
Les Américains ont voté
AVEC UNE PARTSCBRATION EXCEPTIONNELLEMENT ELEVEE

L'ULTIME SONDAGE DONNAIT CARTER LEGEREMENT FAVORI
WASHINGTON (Router). — MM. Gérald Ford et Jimmy Carter se sont levés à l'aube mardi matin pour aller

voter de très bonne heure, le première Grand-Rapids, dans le Michigan, une circonscription qu'il a représentée
pendant vingt-cinq ans à la Chambre avant d'entrer à la Maison-Blanche, le second à Plains, sa ville natale, en
Géorgie.

Vêtu d'une chemise de sport foncée et d'un
cardigan en laine, M. Carter, accompagné de sa
femme Rosalynn et de leur fils, Chip, s'est présen-
té vers 7 h 30 (heure locale) au bureau de vote.
Tout sourire, il a pris place dans la petite file
d'attente et a été le huitième électeur inscrit dans
ce bureau à voter.

«J'ai voté pour Walter Mondale», son co-
listier, a-t-il lancé en sortant de l'isoloir. Le candi-
dat démocrate, qui avait regagné Plains quelques
heures plus tôt, après sa dernière tournée électora-
le, s'est dit «confiant».

Quelques minutes plus tard , à plusieurs milliers de kilomètres de Plains, le
président Ford et sa femme Betty votaient dans une école de Grand-Rapids.
M. Ford semblait s'être remis, après une bonne nuit, des fatigues du dernier
voyage de sa campagne. Souriant lui aussi, il a serré la main des fonctionnaires
et scrutateurs. « Que se passera-t-il si votre mari est battu ? », a-t-on demandé à
M"10 Ford. « Eh bien, je gagne», a-t-elle répondu en riant. «Je le récupère. Je
gagne à tous les coups. »

Le dernier sondage réalisé par l'« Associated-Press» dans les 50 Etats améri-
cains n'avait pas permis de se faire une idée définitive quant à l'issue de l'élec-
tion présidentielle bien que le mouvement en faveur de M. Jimmy Carter sem-
blait se confirmer.

Mais si la campagne n'a pas passionné les Américains, en revanche les
premières indications font état d'un taux de participation record dans toutes les
régions des Etats-Unis.

La participation électorale est exceptionnellement élevée dans l'ensemble
des Etats-Unis.

Alors que les experts politiques prévoyaient un nombre record d'abstentions
en raison du peu d'intérêt soulevé par les deux candidats à la Maison-Blanche,
c'est une affluence record qui était enregistrée dès les premières heures.

Dès sept heures du matin, depuis le Massachusetts dans le nord-est jusqu'au
Texas en passant par les Etats du centre et du sud, de longues files d'attente
étaient observées devant les bureaux de vote, créant parfois des embouteilla-
ges.

Une participation électorale élevée est censée favoriser le candidat démo-
crate Jimmy Carter. En effet, les électeurs les plus susceptibles de voter pour
lui, les minorités raciales par exemple, sont également les plus enclins à
s'abstenir.

En Californie, certains responsables prédisaient mardi après-midi un taux de
participation exceptionnel de 85 pour cent. A Chicago, municipalité où les
démocrates sont majoritaires, on s'attendait à un taux de participation de 71
pour cent. A Cook-County, une banlieue de Chicago très républicaine, on
prédisait une participation de l'ordre de 82 pour cent

On a voté également beaucoup à Cleveland où les responsables syndicaux
s'efforçaient de mobiliser les ouvriers en faveur de M. Jimmy Carter. Une forte
participation, estimait-on généralement, est bénéfique aux démocrates dont le
principal soutien vient des milieux ouvriers.

A New-York, où les sondages d'opinion plaçaient M. Carter en tête, de
longues files d'attente se sont formées très tôt devant les bureaux de vote, tout
comme à Washington et dans le district de Columbia où, fait sans précédent,
des électeurs étaient sur place quarante-cinq minutes avant l'ouverture des
bureaux de vote à 7 heures.

A Washington, toutefois, cette forte
participation pourrait avoir des résultats
opposés pour les démocrates. M. Carter
s'est en effet engagé à alléger la bureau-
cratie fédérale et l'on peut penser que
nombre des électeurs levés si tôt étaient
justement des bureaucrates soucieux de
conserver leurs emplois en votant pour
M. Gérald Ford.

Ces premières indications sur le taux
de participation contrastent singulière-
ment avec ce qui s'était passé en 1972.

A peine plus de la moitié des électeurs
américains s'étaient alors rendus aux
urnes.

(Suite en dernière page).

Traditionnellement, les Américains de Paris votent «officieusement » à leur «quartier
général » de Paris le « Harry's bar». Et voici les résultats de cette consultation close, il est
bon de le préciser, lundi soir, c'est-à-dire alors que les Américains... des Etats-Unis
n'avaient pas encore commencé à voter. Cela donnait 238 voix à Ford à 236 à Carter.

(Téléphoto AP)
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Coup d'Etat militaire au Burundi
BUJUMBURA (AFP). - L'armée a pris

le pouvoir lundi au Burundi, en renver-
sant le lieutenant-général Michel Micom-
bero, qui dirigeait le pays depuis le
28 novembre 1966.

L'annonce du coup d'Etat a été
retardée, car les communications télé-
phoniques, interrompues lundi après-
midi, n'ont repris que dans la matinée de
mardi.

Un communiqué des forces armées du
Burundi, radiodiffusé lundi soir, annonce
la destitution du chef de l'Etat, ainsi que
celle du chef d'état-major des forces
armées; Thomas Ndabemeye. Le
gouvernement, tous les organes du parti
sont révoqués, précise le communiqué, et
les affaires courantes sont confiées aux
directeurs des différents ministères.

Un autre communiqué de l'état-major
général des forces armées annonce la
fermeture jusqu'à nouvel ordre de
l'aéroport international de Bujumbura,
ainsi que des frontières du Burundi.

Le couvre-feu a été instauré sur toute
l'étendue du territoire de 18 h à 5 h du
matin.

Le communiqué militaire précise,

d'autre part, que le calme règne dans le
pays, que les changements intervenus
n'ont entraîné aucune perte en vies
humaines, et que les gens se sont rendus
au travail comme d'habitude mardi
matin.

Le communiqué dénonce également la
situation économique et politique anté-
rieure du Burundi qui « allait à la dérive »,
« tiré dans tous les sens par les multiples
clans de politiciens égoïstes, avides de
pouvoir personnel et de biens matériels ».
Les militaires s'élèvent aussi contre
l'inflation d'éléments «anti-nationaux»,
aussi bien burundais qu'étrangers, à la
tête du pays, «pour l'exploiter impuné-
ment ».

(Lire la suite en dernière page).

La marée noire du Léman
THONON (AP). - Tandis que

pompiers et gendarmes s'emploient
à réduire la nappe de fuel qui dérive
sur le lac Léman au large d'Evian, on
s'efforce de déterminer l'origine de
cette «marée noire ».

Une canalisation se jette dans le
lac à 30 mètres de la rive et à huit
mètres de profondeur à la limite
d'Evian et d'Amphion, laisse échap-
per à faible débit des hydrocarbures.
Mais les autorités françaises estiment
que les surfaces polluées sont sans

commune mesure avec le débit de
cette conduite.

Des prélèvements ont été faits par
des hommes-grenouilles à la sortie
de cette canalisation et ont été expé-
diés à Paris où les services des eaux
et forêts vont les faire analyser. Mais
dans le même temps les autorités
françaises font procéder à une
enquête afin de déterminer si cer-
tains bateaux n'ont pas vidangé leurs
cuves ou si d'autres déversements
n'ont pas eu lieu ces derniers jours.

Les PTT prévoient un bénéfice
de 34 millions Tan prochain

BERNE (ATS) - Le budget du
compte d'exploitation et du compte
de pertes et profits de l'entreprise
des PTT pour l'an prochain, dont les
charges globales s'élèvent à
5179 millions de francs et les
produits globa ux à 5213 millions, se
solde par un bénéfice d'entreprise de
34 millions de francs. Des investis-
sements d'un montant de 1560 mil-
lions de francs sont prévus pour les
immobilisations et les participation s.
Les crédits d'engagements, eux, se
montent à 126 millions de fran cs
pour les immeubles et à 512 millions
pour les commandes anticipées de
matériel.

Comme le relève le Conseil fédé-
ral dans son message aux Chambres,
du moment que les taxes des télé-
communications elles taxes postales
ont été relevées l'an passé et cette
année et que les prono stics sont
favorables à un redressement
conjoncturel, les PTT se sont fixé
comme objectif d'équilibrer égale-
ment leur budget pour l'année pro-
chaine. Grâce à la publication de
directives budgétaires au moment
opportun, à la fixation de priorités, à
la compression des charges à la
faveur d'une analyse matérielle
approfondie des demandes de
crédits, à une occupation rationnelle

du personnel, mais grâce aussi au
renchérissement probable ment
modeste, l'entreprise des PTT est
ainsi parvenue finalement à établir
un budget qui se solde par un bénéfi-
ce d'entreprise de 34 millions de
francs.

LES MES URES PRISES

Parmi les nombreuses mesures
que la direction générale a pris es
pour atteindre son objectif, il
convient d'en mentionner quel-
ques-unes.

(Lire la suite en page 13)

Nouvel horizon 2000
Les prévisions réalisées avec le plus de conscience professionnelle et de

rigueur scientifique se trouvent souvent démenties par les faits - et plus sûre-
ment encore par la nature humaine. C'est le cas- et, s'agissant de notre avenir à
tous, la gravité de l'erreur de jugement antérieure ne sera sous-estimée par per-
sonne - de l'augmentation soi-disant inéluctable de la population de notre
globe.

D'une enquête du «Worldwatch research institute», organisation techni-
que travaillant à Washington en liaison avec l'ONU, il ressort que, contraire-
ment aux pronostics de ces dernières années, la population terrestre n'aura pas
doublé numériquement d'ici à l'an 2000. La tendance à l'accroissement de plus
en plus rapide de cette dernière est actuellement parvenue au point mort.

Les causes de ce changement, loin d'être toutes réjouissantes, sont princi-
palement attribuables au recul du nombre de naissances et à la disparition non
prévue, des suites de la famine et de la sous-alimentation, de millions d'êtres
humains dans de vastes régions de notre planète.

Mais, alors que la population totale de cette dernière augmente moins vite
depuis 1970, le taux de croissance a même diminué, de près de moitié en Euro-
pe occidentale, et d'une tiers environ en Amérique du Nord et en Extrême-
Orient.

La Chine populaire, dont la population actuelle est évaluée à 823 millions
d'habitants, soit un cinquième environ de la population mondiale, a enregistré
de 1970 à 1975 une chute du taux de naissances passant de 1,85 à 1,18 %,
cadence de baisse qui n'avait encore jamais été constatée.

Ces statistiques donneront d'autant plus à réfléchir aux Européens qu'elles
reflètent la régression du potentiel humain dans nos régions, alors qu'ailleurs
l'augmentation de la population bien que ralentie, se poursuit néanmoins. La
politique appliquée dans le domaine de l'avortement y est pour beaucoup. A
l'échelle mondiale, cette méthode s'étend maintenant à 64 % de la population :
en 1971, elle ne touchait encore que 38 %.

Faut-il s'en réjouir, ou serait-il souhaitable de mettre au point un « dosage»
plus judicieux de la limitation des naissances selon les continents? II paraît sage
en tout cas de se garder de pronostics trop précis pour l'avenir. p .
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Heures d'émeute à Madrid

Un soldat conduisant un autobus sous l'œil d'un policier. (Téléphoto AP)

MADRID (REUTER). - De vifs
affrontements ont opposé dans la
nuit de lundi à mardi les forces de
l'ordre espagnoles aux employés des
services d'autobus de Madrid, en
grève depuis plusieurs jours.

Matraque à la main, la police a
lancé plusieurs charges contre les
milliers de grévistes qui se rendaient
peu avant l'aube au principal dépôt
d'autobus de la capitale madrilène,
dans le nord de la ville. Les forces de
l'ordre ont tiré de nombreuses
grenades lacrymogènes qui ont rapi-
dement créé une atmosphère irrespi-
rable.

Les employés des services d'auto-
bus, en grève depuis six jours pour
appuyer des revendications salaria-
les, fuyaient les charges de la police
en se faufilant entre les voitures en
criant « assassins ».

(Lire la suite en dernière page)

Le «coup de force»
de l'émir du Koweït

LES IDÉES ET LES FAITS

Le 29 août dernier, l'émir du Koweït
a prononcé la dissolution du parle-
ment, a suspendu quatre articles de la
Constitution et a promulgué un décret
prévoyant que les journaux «qui
suivent une ligne politique contraire
aux intérêts de la nation» pourraient
être suspendus ou interdits.

Ce «coup de force» de l'émir Sabah
n'a pas eu de conséquences graves
pour le Koweït où l'ensemble de ces
mesures n'a suscité pratiquement
aucune réaction sérieuse. II y eut
quelques distributions de tracts, quel-
ques manifestations et huit responsa-
bles d'organisations ouvrières ont été
arrêtés pour être d'ailleurs rapide-
ment relâchés. L'ordre et le calme
régnent dans l'émirat de Koweït, un
des pays les plus riches au monde
grâce à ses fabuleuses réserves pétro-
lières.

Néanmoins, les mesures prises par
les autorités koweïtiennes indiquent
que le gouvernement de l'émir est
bien décidé à ne pas laisser se créer
une situation semblable à celle qui a
prévalu au Liban.

Déjà, la presse koweïtienne, très
libre jusqu'à la fin août, commençait à
ressembler à la presse de Beyrouth,
multipliant les attaques contre les dif-
férents gouvernements arabes de la
région. D'autre part, au sein de
l'Assemblée, le groupe nationaliste
« Al Taliaa », présidé par le Dr Katib, se
révélait particulièrement dynamique
dans ses critiques à regard de la poli-
tique gouvernementale. La crise liba-
naise et surtout la question palesti-
nienne ont eu des répercussions
évidentes dans un Etat dont près d'un
quart de la population est constituée
de Palestiniens qui ne vivent pas dans
des camps comme au Liban, qui parti-
cipent activement au développement
de Koweït, mais qui n'en sont pas
moins solidaires de leurs «frères» du
Liban et d'ailleurs.

On constate d'ailleurs ces derniers
temps, l'apparition de groupements
communistes ou pro-communistes
dans la région. C'est ainsi que s'est
tenue récemment une réunion
regroupant des représentants du PC
irakien, du PC d'Arabie séoudite (créé
en août 1975), du «Front de libération
de Bahrein» et du « Front des Forces
démocratiques» de Koweït. Hormis le
PC irakien, les autres groupements
sont clandestins et agissent davanta-
ge à l'extérieur de leur pays que de
l'intérieur. II s'agit de groupes aux
effectifs réduits, mais dont l'activité
n'est pas négligée par les autorités
locales responsables. Compte tenu du
fait que le PC irakien est complète-
ment aligné sur Moscou, on peut
considérer que ces forces pro-com-
munistes du Golfe et de la péninsule
arabique sont contrôlées par l'URSS
qui cherche à exploiter dans la région
des sentiments nationalistes et «anti-
impérialistes». I p g.

Possibilité
On a noté lundi un afflux de

demandes de formules de vote par
correspondance. En cas de scrutin
«dans un mouchoir », il faudra donc
attendre le dépouillement des votes
par correspondance pour connaître le
nom du président des Etats-Unis, et
dans certains Etats, ces opérations ne
seront terminées que quelques jours
après le vote de mardi...
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LE «REQUIEM» DE DVORAK
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Au Temple du bas

Décidément la musique tchèque est à
l'honneur. Jeudi dernier c'était le bril-
lant concert symphonique consacré à
Smetana, Dvorak et Janacek. Avant-hier,
une salle comble a applaudi la magni-
fique exécution du « Requiem » de Dvo-
rak, donnée par la Chorale du corps
enseignant et l'Orchestre de Bienne, sous
la direction de Georges-Henri Pantillon.

S'il est une œuvre qui exige beaucoup
des choristes, des solistes et de l'orches-
tre, c'est bien ce requiem si riche de
substance et dont la saisissante intensité
ne supporte aucune faiblesse. Nous n'en
avons apprécié que davantage l'excellent
équilibre sonore et expressif réalisé l'au-
tre soir. Grâce à l'extrême souplesse
d'un chœur pas trop massif — cent
chanteurs — qui ne couvrait jamais les
solistes. Grâce à la qualité de ¦ tous les
exécutants, et notamment des musiciens
d'orchestre.

Admirons une fois de plus ce que
G.-H. Pantillon obtient de ses choristes !
Des voix qui à l'origine n'ont rien d'ex-
ceptionnel et qui atteignent pourtant à
une justesse, à une précision impecca-
bles. Mieux encore : à une musicalité,
à une diversité d'accents dignes d'un en-
semble, professionnel. Je n'en veux pour
preuve que la très belle exécution du
chœur initial avec ses plaintifs pianissi-
mi, ses éclatants « tutti » son impres-
sionnant crescendo sur « Lux perpétua ».
Deux heures durant, sans accuser la

moindre fatigue, les choristes ont su
créer à chaque instant le climat requis,
passant du ton véhément du « D ies- irae »
ou du « Confutatis » aux accents triom-
phants de la fugue de l'Offertoire , à
l'envoûtante poésie du « Pie Jesu » et
de l'«Agn us Dei ».

En ce qui concerne les solistes, le
rôle principal était dévolu à Pierrette
Pégitegnat dont le soprano puissant, in-
cisif, et la riche palette expressive con-
venaient admirablement à cette parti-
tion. Et tout particulièrement au grand
solo « wagnérien » du «Requiem Iter-
nam ». Très belle voix (elle aussi d'une
rare intensité) de l'alto, Jacquelin e Goizet
à qui nous reprocherons toutefois quel-
ques légères atteintes à la justesse. Un
beau ténor : René Hofer dont le timbre
chaleureux et très « couvert » devait met-
tre en valeur l'étonnante page du «Li-
ber scriptus » dont le ton liturgique rap-
pelle à s'y méprendre certains passag es
de « Boris ». Basse bien timbrée et sen-
sible d'A rthur Loosli, malheureusement
mal assortie au reste du quatuor, du fait
de sa moindre puissance et d'un « vibra-
to » assez prononcé.

On fait de plus en plus souvent appel
chez nous à la Société d'orchestre de
Bienne. Tant mieux, car cet ensemble

se distingue non seulement par sa qua-
lité, mais par un souci d'étroite et ami-
cale collaboration qu 'on ne rencontre pas
partout , hélas ! dans le monde musical.
II fu t  parfait dans la première partie
du « Requiem », un peu moins précis
peut-être dans la seconde, mais toujours
attentif au moindre geste du chef, tou-
jours remarquable de couleur et de sen-
sibilité. Il est vrai que la partition de
Dvorak , avec ses somptueux accords des
cuivres, ses nombreux passages solisti-
ques de violoncelle, de f lûte , de cor
anglais, de clarinette basse a de quoi
séduire des musiciens d'orchestre amou-
reux de leur métier !

Direction aussi intelligente que dyna-
mique de G.-H. Pantillon qui, vouant
autant de soin à l'orchestre qu'aux cho-
ristes, a réussi, malgré les difficultés
d'une œuvre où le vocal et le sympho-
nique se mêlent étroitement , à obtenir
le maximum de clarté et de cohésion.
On ne pouvait mieux souligner les as-
pects poétiques, lyriques ou dramatiques
de ce requiem dont l'unité de style est
parfois discutable (je pense notamment
à la fin par trop « théâtrale » du « Re-
cordare ») mais dont la couleur et la
sincérité d'accent laissent une impression
ineffaçable. L. de Mv.

Ashford à Centre -Art d'Hauterive
Qu est-ce qui, en premier lieu, distin-

gue le ta lent d'Ashford , dans cette tren-
taine d'œuvres, pour la plupart des des-
sins, exposées à la Galerie Centre-Art à
Hauterive ? C'est l'élégance. Une élégan-
ce détachée et presque mondaine derriè-
re laquelle se cache un grand amour de
l'art. Aimer son art, c'est bien, seule-
ment il ne faut pas que cela se remar-
que.

C'est pourquoi, en homme modeste et
distingué, il feint la facilité , cette aisance
gracieuse qui dissimule le lent et p atient
effort de l'artiste.

Par pudeur, toujours Ashford s'efface
derrière l'objet. Et « l'objet », ici, ce sont
ces rues, ces maisons, cette petite pla ce
ceiurale d'Hauterive, dont il dessine les
moindres détails avec une ravissante co-
quetterie. Cette coquetterie, on la retrou-
ve également dans «Le marché », cette
vue, ravissante elle aussi, de la place des

Halles. Se plaindra-t-on de l'intérêt que
le dessinateur témoigne à tous les orne-
ments d' une façade et à la démarche
d'un jeune garçon ? Non, si le détail est
là, pittoresque, amusant, l'effet d' ensem-
ble domine toujours.

Cet effet d'ensemble, c'est ce qui en
effet domine dans le p lus admirable de
tous ces dessins, cette vue du port
d'Honfleur , où surgit une forêt de mâts,
droits ou obliques, en apparence em-
brouilés, qui réunissent de manière sur-
prenante l'ordre et le désordre. C'est le
foisonnement même de la vie dans un
cadre pourtant très rationnel, où la ligne
des quais et les maisons bordant le port
rétablissent la vision en dessinant des
verticales et des horizontales. D'où cette
impression d'ivresse capiteuse et légère
qui assaille délicieusement le spectateur.

En ce qui concerne les portraits, il est
peut-être plus difficile de porter un juge-
ment, car ils diffèrent passablement les
uns des autres. On aime ces « Paysans
vaudois », dont l'effort a été si bien ren-
du, sans pathos aucun pourtant. Ils sont
là, ils travaillent, c'est normal, et c'est
tout. Là aussi le dessinateur s'est ' effacé.
Excellent aussi le portrait de ce vigne-
ron à cette réserve près que les cinq étu-
des pour ce portrait sont encore meil-
leures, tant elles sont vigoureuses et
spontanées.

J' aime un peu moins le portrait de fil-
lette avec - poupée et celui de la jeune
femme , sans doute parce que le dessina-
teur ici a trop visiblement désiré com-
plaire au modèle. Par contre, les por-
traits de musiciens, violoniste, flûtiste en
groupe « Country », sont de nouveau ex-
cellents, parce que, libre d'apprécier à sa
guise, l'artiste, a su dégager avec hu-
mour l'importance que se donne le
jeune musicien sûr d'être un grand
virtuose, cette gravité, cette candeur, cet-
te secrète complaisance qui se lit sur son
visage comme dans toute son attitude.

On voit donc, en conclusion, que
« l'élégance » d'Ashford n'est rien d'autre
que pudeur, le discret effacement d'un
artiste qui ne veut pas que l'on sache
tout ce qu'il y a chez lui de méditation
et de travail, comme si tout cela lui
était donné facile ment, comme si l'art
même était chose sans importance.

P.-L.B.

ROCHEFORT

Perte de maîtrise
aux « Chaumes »

A 18 h 15, une fourgonnette pilotée
par M. A. K., de Fleurier, circulait sur
la route cantonale de Brot-Dessous à
Rochefort. Au lieu dit « Les Chaumes »,
dans un virage à droite et à la suite
d'une vitesse inadaptée, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhicule. Celui-
ci est sorti de la route à gauche pour
grimper sur le talus et finalement se
renverser sur le flanc droit. Dégâts.

Sens interdit :
automobiliste
bâlois blessé

Vers 20 h 25, une voiture pilotée par
M. Rudolf Kraienbuhl, né en 1944, do-
micilié à Munchenstein (BL), circulait
rue de la Serre en direction est. Pour
une cause que l'enquête établira, le
conducteur a franchi le sens interdit et
son véhicule a percuté le mur se trou-
vant au bout de la rue. M. Kraienbuhl a
été transporté par l'ambulance à l'hôpi-
tal Pourtalès. Il souffre d'une forte com-
motion et de diverses coupures.

Etat civil de NeuchateJ
Naissances. — 30 octobre. Hermann,

David, fils de Jacques-Joseph-Nicolas,
employé de commerce, Fleurier, et de
Cosette-Alice, née Blaser ; Ledermann,
Michael, fils d'Alain, mécanicien, Le
Landeron, et de Patricia-Bernadette, née
Bourquin. 31. Raymondaz, Sylvie-Berthe,
fille de Gilbert-Armand, meunier, Gor-
gier, et de Berthe-Ida, née Berset.

Publication de mariage. — 26 octo-
bre. Chenaux, Bernard, dessinateur en
génie civil, Neuchâtel, et Fleisch, Regi-
na, La Neuveville en fait et en droit.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — ..1er no-
vembre. Ousinde, Julio, sommelier, et
Pinto da Silva, Maria de Lurdes, les
deux à Neuchâtel.

Décès. — 31 octobre Dreyer, Geor-
ges-Edmond, né en 1892, ancien archi-
tecte, Neuchâtel, veuf de Marguerite-
Marie, née Barbey ; Ortlieb née Cheva-
lier, Yvonne-Irène, née en 1907, ména-
gère, Cortaillod, veuve d'Ortlieb, André-
Antoine ; Reichen, Johann, né en 1910,
retraité, Marin, époux de Marie-Rose-
Eglantine, née Laville. 1er novembre.
Clerc, Charles-Henri, né en 1902, ancien
mécanicien de précision, Peseux, époux
d'Esther-Alice, née Châtelain ; Ribaux,
Jean-Claude-Edouard, né en 1913, viti-
culteur-encaveur, Bevaix, époux de De-
nise-Marie, née Fasel.

Prévisions pour
toute la Suisse

La, profonde dépression • centrée au >
nord-ouest des îles britanniques en»
traîne de l'air maritime froid et hu-
mide vers les Alpes.

Prévisions météo. — Toute la Suis-
se : en général très nuageux à cou-
vert. Précipitations intermittentes , sur-
tout au nord des Alpes. La limite
des chutes de neige pourra s'abaisser
jusqu 'à 1200 m. Température en plai-
ne 4 à 7 degrés la nuit , 7 à 10
l'après-midi. Vents du soud-ouest à
ouest modérés en plaine, modérés à
forts en montagne.

Evolution probable
Evolution pour jeudi et vendredi.

— Nébulosité variable, par moment
forte. Encore des précipitations, sur-
tout jeudi. Limite des chutes de neige
s'abaissant jusqu 'à 800 m. Vendredi
amélioration dans le sud.

Observations
météorologiques

à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 2 no-

vembre 1976. Température : moyen-
ne : 9,2 ; 8,4 ; max. : 9,8. Ba-
romètre : moyenne : 716,8. Eau tom-
bée : 0,1 mm. Vent dominant : direc-
tion ouest , sud-ouest-; modéré. Etat
du ciel-: couvert , gouttes de pluie le
matin.

Nivsau du lac : 428,88
Température de l'eau : 13,5 °

Temps
et températures

Europe
et Méditerranée

Zurieh-Kloten : couvert, 10 degrés ;
Bâle-Mulhouse : très nuageux , 10 ;
Berne : couvert , 10 ; Genève-Coin-
trin : couvert , 10 ; Sion : très nua-
geux , 11; Locarno-Magadino : cou-
vert , 11 ; Saentis : très nuageux, 3 ;
Paris : couvert, 11 ; Londres : nua-
geux, 9 ; Amsterdam : très nuageux,
10 ; Francfort : très nuageux, 12 ;
Berlin : couvert, 8 ; Copenhague :
couvert, 8 ; Stockholm : couvert, 3 ;
Munich : très nuageux, 11; Inns-
bruck ; très nuageux , 9 ; Vienne :
couvert, 9 ; Prague : très nua-
geux, 8 ; Varsovie : serein, 8 ;
Moscou : couvert , 2 ; Budapest : très
nuageux, 12 ; Istanbul : très nuageux,
19 ; Athènes : couvert, 20 ; Rome :
nuageux, 18 ; Milan : couvert, 12 ;
Nice : très nuageux, 16 ; Barcelone :
très nuageux, 15 ; Madrid : peu nua-
geux , 13.
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Conférence au CCN
Ce soir au Centre culturel neuchâte-

lois, une conférence sera donnée par le
professeur Danilo Romano, de Bienne.
Grand connaisseur de Buzzati, il parlera
de la personnalité et de l'œuvre du grand
écrivain italien , auteur du « Désert des
Tartares », ainsi que célèbre visionnaire
qui s'exprimait en peignant et en des-
sinant. Ces œuvres sont exposées dans
la galerie du Centre culturel.

« Monsieur Klebs
et Rosalie » au Théâtre
Obaldia semble le seul à avoir trou-

vé, avec un ton qui lui soit propre, à
mi-chemin entre le boulevard et le théâ-
tre de réflexion, une forme de diver-
tissement poétique et cocasse, accordé
aux exigences d'aujourd'hui, puisqu'il
évoque, tout en s'amusant , notre épo-
que, notre mythologie, notre culture.
« Monsieur Klebs et Rosalie », spectacle
no 2, sera joué vendredi 5 novembre au
Théâtre.

RECORD BATTU
Contrairement à ce que l'on pourrait
croire, le produit industriel qui présente
la plus grande valeur sous le plus faible
poids, ce n'est ni l'or, ni le titane, ni le
diamant, encore moins l'uranium et pas
encore le pétrole.
Non, ce produit c'est le billet de Loterie
Romande. Poids unitai re : 0,6 gramme.
Rapport : 100.000 francs pour le billet
gagnant. Prix d'achat : 10 francs.
Tirage le 6 novembre à Pully.

Association neuchàteloise
pour les droits de la femme
Centre de liaison
de sociétés féminines
Ce soir, à 20 h 15,
au Grand auditoire des Terreaux

« Le nouveau droit
matrimonial »

Soirée publique d'information
et de discussion,
animée par
Me Cl. GABUS, avocate

Entrée libre.

I Poireaux blancs I
g du pays, le kilo S ^r ^fc m

S saucisses au foie CHAUTEMS £
| _ CRESSON de fontaine . $*

auxEaurmBfs
Jeudi 4 novembre à 20 h 30,
Temple du bas, NEUCHATEL

concert par l'orchestre
de chambre
de Neuchâtel

Direction : E. BRERO
Soliste : Denis GUYE
(violoncelliste)

Location : HUG, MUSIQUE
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L'hôtel restaurant
du POINT DU JOUR,
à BOUDEVILLIERS
sera

FERMÉ
jusqu'à nouvel avis
pour transformations
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En action
à la poissonnerie
du Super-Centre
Portes-Rouges...

Filets
de carrelet 1 -
100 g seulement ll

LaB

Conférence-Film-Débat

FEHLMANN
ET LA TRANSAT 76

Jeudi 4 novembre, à 20 h 30,
au Casino de la Rotonde,

à Neuchâtel
Prix des places : Fr. 8.—

Location à notre agence de voyages
Jelmoli et à l'entrée

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

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

Veyrier ;
Monsieur et Madame Pierre Fascl-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 fa ire part du décès de

Monsieur Jean-Claude RIBAUX
leur très cher époux , père, beau-père , grand-père, frère, 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.

1 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, C.C.P. 20-6885

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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LES CONCEPTS ^Hi
PUBLICITAIRES AUSSI ^P
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

La direction, le corps médical, le per-
sonnel et les Révérendes Sœurs de l'hô-
pital de la Providence ont le regret
d'annoncer le décès du

Monsieur le pasteur

André PERRET
aumônier de l'hôpital durant de nom-
breuses années.

Ils garderont un souvenir reconnais-
sant de son ministère dévoué auprès des
malades.

Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement aux très nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées lors de leur grand deuil,

Monsieur

Charles CONVERT
ainsi que les familles parentes et alliées
remercient chaleureusement toutes les
personnes qui les ont entou rés par leur
présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs, et les prient de trouver
ici l'expression de leur vive reconnais-
sance.
Saint-Aubin , octobre 1976.

Le Club neuchâtelois d'aviation a le
regret de fa ire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude RIBAUX
père de Monsieur Jean-Claude Ribaux,
membre de la société.

La Société cantonale neuchàteloise
d'arboriculture a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur

Jean-Claude RIBAUX
vice-président du comité.

Nous présentons nos condoléances à
sa famille.

Le comité.

Le F.-C. Châtelard a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Jean-Claude RIBAUX
membre d'honneur-

IUOIM» • -1 HVA

La Coopérative d'alpage de La Fruitiè-
re-de-Bevaix a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Claude RIBAUX
membre de la société.

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

La Confrérie des viticulteurs et vigne-
rons de Bevaix, a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur

Jean-Claude RIBAUX
membre fondateur.

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

La Chambre immobilière neuchàteloi-
se, section du district de Boudry, a le
regret de faire part du décès accidentel
de

Monsieur

Jean-Claude RIBAUX
actif membre de l'association.

BIS

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception dei ordrea : Jusqu'à 22 heures
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En toutes choses, nous sommes
plus que vainqueurs par celui qui
nous a aimés-

Oui , j'en ai l'assurance : ni la
mort, ni la vie, ni le présent, ni
l'avenir, ni aucune autre créature,
rien ne pourra nous séparer de
l'amour de Dieu manifesté en Jé:
sus-Christ notre Seigneur.

Rom. 8 : 31-39.

Madame André Perret-Devun, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Roland Nelis-
sen-Perret, et leurs enfants Vincent, Pas-
cale et Nancy, à Lésigny (S et M) ;

Monsieur et Madame François Perret,
et leurs enfants Catherine et Yves-Alain,
à Guyans Durnes (Doubs) ;

Le pasteur Gérard Perret, à Boudry ;
Madame Jules Humbert-Droz, à

La Chaux-de-Fonds, et sa famille ;
Le pasteur et Madame Paul Vaucher,

à Corcelles, et leur famille ;
Mademoiselle Sylvie Perret, à

La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jean Perret , à

Pétropolis (Brésil), et leur famille ;
Madame Paul-Edouard Perret, à Neu-

châtel , et sa famille ;
Madame Samuel Perret, à Neuchâtel ,

et sa famille ;
La famille de feu Marie de Dardel ;
Monsieur et Madame Daniel Robert , à

Saint-Etienne, et leur famille ;
La famille de feu Etienne Devun ;
La famille de feu Gustave Royet-De-

vun ;
La famille de feu Samuel Eyraud-De-

vun ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la grande douleur de faire part,

du décès de »

Monsieur André PERRET
pasteur

leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection , à
l'âge de 78 ans, après une maladie vécue,
dans la foi et l'espérance.

2000 Neuchâtel, le 2 novembre 1976.
(Sablons 49).

Dieu a tant aimé le monde,
qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui,
ne périsse point , mais qu'il ait la
vie éternelle.

Jean 3:16.

Le culte sera célébré au temple des
Valangines, vendredi 5 novembre, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard .

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à l'hôpital de la Providence,

(CCP. 20-1092)
ou à l'Eglise réformée neuchàteloise,

(CCP. 20-1)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



«Scandale» aux abattoirs du chef-lieu ? Il y u
si longtemps qu'on tolérait une telle pratique...

Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Le tribunal de police du district de
Neuchâtel a siégé hier sous la présiden-
ce de Mlle Geneviève Fiala, assistée de
Mme Emma Bercher qui remplissait les
fonctions de greffier.

Tout le monde se souvient du « scan-
dale » qui avait éclaté ce printemps lors-
qu 'on apprit que certains employés des
abattoirs de la ville de Neuchâtel avaient
utilisé à leur profit de la viande contin-
gentée et devant revenir de droit aux
bouchers de la région. Déjà à l'époque,
nous avions dégonflé la baudruche, en
précisant que cette « affaire » n'aurait
peut-être pas un caractère pénal.

Pourtant hier, F.-B. C, secrétaire-comp-
table des abattoirs, comparaissait sous
les préventions de gestion déloyale et
abus d'autorité. On lui reprochait d'avoir
violé une obligation contractuelle, gar-
dant pour soi et d'autres employés une
partie des aloyaux contingentés et desti-
nés aux bouchers de la région.

Le prévenu a d'emblée expliqué qu'il
travaillait aux abattoirs de la ville de-
puis 1971 et que, dès son entrée en fonc-
tion , c'est l'administrateur qui lui avait
enseigné à poursuivre cette pratique vieil-
le de plusieurs années déjà. Lui n'a donc
jamais pensé qu'il agissait illioitement.
Ses collègues de travail et lui ont pro-
fité à tour de rôle des bons morceaux
réservés aux bouchers, mais dont ils ont
payé la contre-valeur. Alors comment se
fait-il qu 'un beau jour on découvre que
cette pratique était incorrecte ?

UN CARTON PAR-CI PAR-LA
Tous les 15 jours, les abattoirs de

Neuchâtel recevaient de la bourse au
bétail de Zurich des quantités fort varia-
bles d'aloyaux (pièces de bœuf qui com-
prennent les plus beaux morceaux, no-
tamment le filet, le contre-filet et le rum-
steack). Le secrétaire - comptable était
chargé de distribuer cette viande aux
bouchers de la région selon le chiffre
d'affaires réalisé. Que s'est-il passé ? Tout
simplemen t les employés des abattoirs
ont retenu un carton (25 à 30 kilos)
par-ci, un carton par-là de cette viande
qui aurait dû revenir aux bouchers.

— Est-il exact qu'en 1975 la viande
soustraite a porté sur une quantité d'en-
viron 340 kilos, représentant une somme
supérieure à 4900 francs ?

— Oui, cette année-là le montant a
été particulièrement élevé, car la ville
avait résilié au 30 juin pour la fin de
l'année son contrat avec la bourse au
bétail. Si bien que les employés, sans
penser à mal, ont voulu encore une fois
profiter de ces morceaux de choix.

— Sept personnes étaient employées
aux" abattoirs.' En ont-elles toutes reçu
la même quantité ? ¦

— Non , deux plus périodiquement.
— Avez-vous vendu de cette viande ?
— Non, elle a été consommée en fa-

mille.
UN CONSEILLER COMMUNAL

TÉMOIGNE
Ces affirmations furent en tous points

confirmées par M. Claude Frey, conseil- |
1er communal, président de la commis-
sion des abattoirs , qui fut entendu com-
me témoin. 11 expliqua notamment que
lorsque l'enquête avait été ouverte par la
ville , c'est lui qui avait chargé M. Mar-
tenet d'interroger le prévenu afin de sa-
voir si l'on se trouvait sur terraiin pé-
nal ou non. M. Martenet conclut que
cette affaire ne regardait pas la justice.
Comment le procureur est-il donc inter-
venu alors ? A la suite d'un article com-
portant certaines inexactitudes...

M. Frey précisa encore que F.-B. C.
quitterait ses fonctions à la fin de ce
mois, mais qu 'il avait retrouvé un em-
ploi et que son nouvel employeur était
au courant de la situation.

— J'en suis fort satisfait , car le préve-
nu a toujours rempli son mandat con-
sciencieusement. J'ai d'autre part acquis
la profonde conviction qu'il n'y a jamais
eu commerce d'aloyaux , car sans cela

je n'aurais pas accepté de témoigner à
décharge.

Le vétérinaire travaillant aux abattoi rs
et l'ancien secrétaire-comptable de ceux-
ci vinrent quant à eux confirmer que
cette pratique était vieille de plusieurs
années déjà et que, lorsque le prévenu
avait été engagé, on lui avait clairement
recommandé de poursuivre dans cette
voie. C'est donc en toute innocence qu 'il
a agi.

« UN GAMIN QUI S'EFFONDRAIT »
— Lorsque je lui ai fait savoir que

l'affaire risquait d'avoir des répercussions
sur le plan pénal , dit quant à lui
M. Frey, j 'ai vu un gamin s'effondrer.

Dans ces conditions, il ne restait plus
qu'au mandataire du prévenu à plaider
la libération de son client. Il le fit en
précisant qu'aucun des éléments objec-
tifs des deux infractions n'était réalisé
et que, sur le plan subjectif , le délit in-
tentionnel ne pouvait être retenu. Le ju-
gement sera rendu mardi prochain.

Triste affaire également que celle qui
amena devant la barre W. S. et S.-H. G.,
le premier prévenu de suppression de ti-
tres et d'abus de confiance, le second
d'instigation et de recel. On reprochait
à W. S. d'avoir, dans le courant de 1974,
alors qu'il travaillait pour le compte
d'une entreprise du chef-lieu , encaissé
plusieurs factures au nom de son « com-
plice », en avoir conservé les montants
(entre 2000 et 3000 fr.), mais en faisant
disparaître le double des factures dans
un égout proche de son lieu de travail.
W. S. était également accusé d'avoir, en
automne 1975, accepté de fournir plus
de marchandises à S.-H. G. que les fac-
tures le mentionnaient, conservant la
moitié allant à l'autre prévenu.

UN ARGUMENT DE POIDS
Longuement les deux prévenus se sont

expliqués à ce sujet. Si S.-H. G. contesta
toute participation dan s cette affaire,
W. S. quant à lui nia être responsable
de la suppression de titres, mais recon-
nut être coupable d'abus de confiance
pour une somme de 300 à 400 francs.
Le fondé de pouvoir de l'entreprise lésée
vint affirmer que le pot-aux-roses fut dé-
couvert après l'intervention de S.-H. G.,
qui s'était plaint que quelque chose «ne
jouait pas dans ses factures ». Depuis,
l'entreprise a modifié son mode de fac-
turation...

Finalement le tribunal a constaté
qu 'un très léger doute subsistait .en ce
qui concerne les abus de confiance de
l'automne 1975. Ce doute doit donc bé-
néficier aux deux accusés, qui ont été
libérés sur ce point. En revanche, W. S.
a été entendu à plusieurs occasions en
ce qui concerne la suppression de titres.
11 a d'emblée admis les faits. Ce n'est
que beaucoup plus tard qu'il est revenu
sur ses déclarations. Mais pour le tri-
bunal la cause est claire : W. S. a bel
et bien jeté le double des factures qu'il
avait encaissées précédemment.

Par conséquent W. S. a été condamné
à 50 jours d'emprisonnement avec sursis
durant deux ans, sous déduction de neuf
jours de détention préventive et au paye-
ment de 380 fr. de frais. Quant à S.-H.G.,
il a été libéré au bénéfice du doute et
les frais le concernant ont été mis à la
charge de l'Etat. W. S. a donc été con-
damné pour ce qu'il niait et... acquitté
pour ce qu'il reconnaissait.

UNE TUTELLE
S. B., prévenu de détournement d'ob-

jets mis sous main de just ice pour
n'avoir pas payé à l'Office des poursui-
tes des sommes saisies sur ses ressources,
a été libéré et les frais ont été laissés
à la charge de l'Etat. Le tribunal a en
effet acquis la conviction que le pré-
venu , qui travaillait irrégulièrement à
l'époque, n'était pas en mesure de payer.
Néanmoins, comme il est manifeste que
S. B. ne sait pas gérer ses affaires, le
tribunal transmettra le dossier à l'auto-
rité tutclaire , afin qu'une tutelle soit
prononcée.

G. N. prévenu d'escroquerie et de dé-
confiture pour avoir commandé de l'es-
sence à crédit pour un montant supérieur
à 1200 fr. à la fin de l'année dernière
en sachant qu 'il ne serait pas en mesure
de payer, provoquant du même coup sa
propre insolvabilité, a été libéré et les
frais ont été mis à la charge de l'Etat.
A cette occasion , le tribunal a relevé
que le prévenu n'avait pas formulé d'af-
firmations fallacieuses pour obtenir l'es-
sence, que le dossier ne laissait pas ap-
paraître que d'emblée il n'avait pas l'in-
tention de s'exécuter.

REGRETTABLE
— Il faut regretter une fois de plus

que des affaires typiquement civiles soient
portées à la connaissance des tribunaux
pénaux. Ceux-ci ont tendance à être pris

pour des bureaux d'encaissement, dit
Mlle Fiala en rendant son jugement.

Enfin , P.-A. M. pour dommages à la
propriété, a été conda mné à une amen-
de de 120 fr. qui sera radiée dans un
an du casier judiciaire et au payement
de 65 fr. de frais. F. S., accusé de vol
et de dommages à la propriété dans la
même affaire, a quant à lui été libéré.

J. N.

Nous sommes tous
des flics !

Oorrespondlances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef ,
Le 22 octobre, alors que la FAN

reproduisait la photographie des pa-
rents éplorés d'une jeune fille victi-
me d'un rapt à Grenoble, un rédac-
teur de la Radio suisse romande
trouvait spirituel d'accabler de sar-
casmes la police qui tentait d'iden-
tifier le ravisseur en faisant appel
à la collaboration du public. Il fai-
sait même un prarallèle avec le ré-
gime hitlérien. Son mépris pour ceux
qui , par leur témoignage, permirent
de découvri r le ravisseur présumé et
assassin probable, lui faisait dire :
« Nous sommes tous des flics ! »

Ce journaliste qui paraît ignorer
qu 'il n'y a pas de sot métier et
qu 'il n'y a que de sottes gens, ne
paraît pas savoir non plus qu'un
agent de police qui fait bien son
métier est un citoyen honorable et
sert mieux la société qu'un journa-
liste qui accable de quolibets les
honnêtes gens et manque totalement
d'égards envers les victimes d'une
tragédie. Un tel manque de tact ne
fait honneur ni à la radio romande
ni à notre pays et l'auditeur se de-
mande si certains rédacteurs habi-
tués à opposer à la population la
police et l'armée au lieu de faciliter
la collaboration de tous, ont en vue
l'intérêt général ou l'impunité des
malfaiteurs.

Veuillez agréer, Monsieur le ré-
dacteur en chef , l'assurance de ma
considération distinguée.

Louis JACOT,
Berne »

Ouverture de l'exposition commerciale de Colombier
De notre correspondant :

> L'Exposition commerciale de Colom-
bier, qui est organisée chaque automne,
s'est ouverte hier dans la grande salle,
dont les deux côtés de l'entrée principa-
le étaient ornés d'une décoration florale
très réussie. Sur le panneau de droite,
on reconnaît le sigle de l'exposition, tan-
dis que celui de gauche représente le
sphinx grec (avec des ailes), l'oracle,
porte-parole des Dieux, qui prédisait
l'avenir et donnait des conseils aux hu-

mains. Il a fal lu ' 2600 f l eurs  pour les '
deux pannea ux, ce qui représente 540
dahlias au mètre carré. ,

Comme pour les expositions précéden-
tes, c'est M. R. Cartier, suppléant du chef
de gare, qui a réalisé ces deux tableaux
fleuris. A l'intérieur, une quinzaine de
commerçants de la localité ont installé
leurs stands et des panneaux avec beau-
coup de goût. La disposition a été modi-
fiée , elle semble plus aérée, elle est d'un
effet des plus heureux et la salle parait
plus vaste.

C'est hier, en f in  de matinée, que
l'exposition a été officiellement ouverte.
Au cours de l'apéritif, les invités furent
salués par M. Martinet président, qui
s'adressa aux autorités civiles et mili-
taires, ll rappela qu 'il s'agissait de la
neuvième exposition. Il releva le dyna-
misme du commerce local, lequel contri-
bue à l'animation du village et à l'inté-
gration des nouveaux habitants par des
contacts humains, personnels et compré-
hensifs. Après avoir remercié tous ceux
qui appuient cette manifestation, le

'président forma"des vœux ' pour son sitt-
cès , , • • ¦¦y  ¦ '. . , .
- C4^_AL F_ Ç«̂ /igr, prêm ^nf .de.com-
mune, qui apporta le message de
l' exécutif. Il releva combien il était
sensible à cette activité et félicita les
organisateurs de leur nouvelle présenta -
tion. Il ajouta que s'il avait pu sembler
que l'on avait eu parfois des idées diver-
gentes, le Conseil communal était tou-
jours disposé à reprendre le dialogue,
chaque fois  qu 'il s'agissait de l 'intérêt
général.

Parmi les invités, on notait la pré-
sence du colonel-divisionnaire Christe,
du lieutenant-colonel Addor, de
Mlle A. Monney, présidente du Conseil
général, de M. Baroni, conseiller com-
munal, de M. Grosjean, président de
l 'Association pour le développement de
Colombier, de M. Hûther, président de
l'Association des sociétés locales, et de
quelques conseillers généraux.

L'exposition restera ouverte durant six
jours et connaîtra sans aucun doute
l'animation habituelle.

Une vue de la cérémonie officielle de l'ouverture de l'exposition : M. Martinet,
président du Comptoir (à gauche) durant son allocution.

(Avipress Baillod)

L'essentiel: apprendre à maîtriser un véhicule automobile!
Entretien avec le chef du service cantonal des automobiles

« Bientôt le permis pour cyclomo-
teurs », avions-nous titré le 29 octobre
un article consacré à la nouvelle ordon-
nance sur la circulation routière qui
entrera en vigueur le 1er janvier 1977.
Aujourd'hui , nous donnons la parole â
M. François Beljean , chef du service
cantonal des automobiles :

— L'ordonnance qui a le mérite, sur
le plan administratif , de regrouper un
ensemble de dispositions antérieures ou
nouvelles, constitue une sorte de com-
promis à la « façon suisse », mais con-
tribuera sans doute, à améliorer la
sécurité de la circulation routière...

En prévision des mesures fédérales, le
service cantonal a publié récemment une
brochure mettant l'accent sur la maîtrise
du véhicule :

— A partir du 1er mars 1977, on exi-
gera des candidats à un examen de
conduite d'être à même de maîtriser leur
véhicule, de percevoir en toutes circons-
tances ses réactions et ses mouvements...

DES EXAMENS PLUS EXIGEANTS
Cela signifie que les examinateurs se-

ront plus exigeants dans le domaine du
comportement équilibré de l'ensemble
(conducteur-véhicule), spécialement lors
de certaines situations : stabilisation du
véhicule, transferts de charge, trajectoire,
effet en courbe, adhérence des roues
motrices :

— Jusqu'ici , il est courant de se pré-
senter à un examen avec un véhicule de
petite cylindrée puis, après l'obtention
du permis, de circuler au volant d'un
engin puissant...

A ce sujet , notre interlocuteur juge
sage la décision d'imposer durant
deux ans la conduite d'un motocycle de
moins de 125 cmc à un candidat à un
engin de plus forte cylindrée ;

— toutefois, personnellement, j'aurais
préféré que l'on abaisse plutôt l'âge du
pilote d'un motocycle léger de 18 à 16
ans et d'admettre comme cyclomoteurs

uniquement les cycles a moteur auxiliai-
res, par exemple à entraînement sur le
pneu...

M. Beljean relève ensuite un aspect
nouveau, particulièrement positif :

— La nouvelle ordonnance permettra
de retirer son permis au cyclomotoriste
qui a modifié son véhicule pour circuler
plus rapidement ou faire plus de bruit
alors que jusqu'ici nous étions pratique-
ment désarmés à ce sujet...

Il suffit de citer l'exemple de l'adoles-
cent qui circulait à 80 km/h sur un
véhicule « trafiqué » destiné à rouler à
une vitesse maximum de 40 kilomètres à
l'heure !

DU PAIN SUR LA PLANCHE
Les 7 et 8 décembre, l'Institut suisse

de police organisera un premier cours
d'information à Neuchâtel, cours destiné
à tous les responsables des services du
pays visés par la nouvelle ordonnance
fédérale :

— Notre service a déjà étudié, à
l'échelon des cadres, le « dossier fédé-
ral ». Sur le plan cantonal , il s'agira de
déterminer les responsabilités, de répar-
tir les compétences éventuellement de
trouver de nouveaux locaux et de créer
quelques postes de travail supplémentai-
res...

Par exemple, le service cantonal étu-
die déjà plusieurs variantes pour le futur
permis théorique réduit pour cyclomo-
teur :

— En principe, cette tâche nous re-
viendra. L'idéal serait de procéder com-
me on le fait déjà pour le permis de
conduire un véhicule agricole, en envisa-
geant d'envoyer nos experts dans les
écoles, ou encore en collaborant avec le
secteur privé, les cas individuels pouvant
être traités au siège du service des auto-
mobiles...

Un souhait : celui que le questionnaire
de l'examen théorique pour cyclomoteur

soit public et que les mesures de contrô-
le, étudiées actuellement par une com-
mission cantonale, soient souples.

DU NOUVEAU
Le nouveau permis de conduire pour

véhicule automobile, sera identique à
l'actuel ; il y a toutefois du nouveau :

— Ce permis qui sera délivré aux
nouveaux conducteurs à partir du 1er
juillet 1977 (les actuels, malgré le délai
de 10 ans prévu pour le changement,
peuvent l'avoir à partir du 1er janvier
1977) a deux avantages : les catégories
sont imprimées et le papier est spécial,
pour éviter des fraudes comme cela a
été constaté dans d'autre cantons...

Une autre nouveauté relevée par
M. Beljean : aujourd'hui , celui qui
conduit une voiture de 3000 kg a le
droit de « tirer » une caravane au poids
illimité. A l'avenir, la caravane, pour un
tel véhicule automobile, ne devra pas
dépasser 750 kilos :

— L'ordonnance fédérale n'est pas
faite uniquement de « tracasseries
administratives ». Ainsi , elle permettra
aux étrangers résidant en Suisse d'obte-
nir , sans passer d'examen supplémentai-
re, le permis toutes catégories (camions,
autocar, etc..) s'ils ont subi ces épreuves
dans leur pays d'origine.

D'autres question s se poseront pour
l'application des mesures fédérales. Par
exemple, il faudra envisager sur le plan
cantonal , la création d'une commission
médicale, à l'image de l'administrative,
car les exigences en matière de vue,
d'ouïe notamment, d'après l'âge et
l'usage du véhicule (privé ou profession-
nel) seront plus élevées.

MOTOS :
L'EXPÉRIENCE JAPONAISE

A propos des motos, M. Beljean
souhaiterait que l'on s'inspire, pour les
examens, de l'expérience japonaise, c'est-

à-dire qu'ils se déroulent en trois phases
au 

^ 
lieu des deux actuelles (théorie,

maîtrise, circulation) :
— Au Japon, il a été prouvé qu 'il est

possible de juger du comportement d'un
candidat au pilotage d'une grosse moto,
en observant comment il marche en
tirant son engin ou lors d'un parcours
particulièrement difficile...

Pour les cours de premiers secours
qui seront imposés dès le 1er mars 1977
aux candidats à l'examen de conduite ,
ils seront sans doute confiés à des
institutions spécialisées (comme les
Samaritains) désignées par le dépar-
tement fédéral de justice et de police.

Enfin , nous avons posé une dernière
question : « Le canton de Neuchâtel
envisagera-t-il , comme on le fait déjà
dans celui de Berne, d'ordonner l'ensei-
gnement des règles de la circulation aux
conducteurs qui , de façon réitérée, ont
violé les règles en vigueur . » :

— La question sera étudiée. A notre
avis, ils 'agi t de miser sur les mesures de
prévention et de sécurité. Malheureu-
sement les décisions de notre commis-
sion administrative, visant les retraits do
permis, ne sont pas toujours bien
comprises par le contribuable ; nous y
reviendrons... J. P-

Friedrich Durrenmatt expose
des dessins, gouaches et collages

Une première mondiale

• L\ECRIVA1N Friedrich Dur-
renmatt, établi à Neuchâtel depuis
fort  longtemps, livra au public un de
ses secrets bien gardé : ses dessins,
gouaches et collages que quelques
amis seuls avaient pu voir jusqu 'à ce
jour.

Rappelons que l'an passé, lors de
l'exposition des « Deux colleclioiis
privées » issues de Neuchâtel , Fried-
rich Durrenmatt s'était trouvé présent

« Turmbau » ou « Tour de Babel »,
l'un des dessins que Friedrich Dur-

renmatt expose à Neuchâtel
(Avipress Baillod)

aux cimaises du Musée d'art et d'his-
toire. 11 y avait deux œuvres impor-
tantes, dont l'une figure , reproduite
en noir et blanc, dans le volume an-
nuel « Bibliothèques et musées » édité
par la ville de Neuchâtel, sous la
rubrique « Musée d'art ».

Aujourd'hui, et pour la durée du
mois, une quarantaine d'œuvres du
célèbre écrivain sont accrochées dans
un restaurant de la ville et consti-
tuent effectivement une pre mière pré-
sentation mondiale, ce qui est un
honneur pour la ville d'adoption de
l'artiste. D isons d'emblée que cette
exposition est hors-commerce, et
appartient à l'artiste en propre.

Les visiteurs découvriront un uni-
vers pictural étonnant, proch e de
celui qui est déjà connu mondiale-
ment par les œuvres écrites, aussi
bien théâtrales que romanesques. Les
thèmes traditionnels et quasi obses-
sionnels apparaissent et dévoilent les
sujets de prédilection de l 'écrivain :
la Passion, la Crucifixion, La tour
de Babel, l'irruption de l 'Absurde
dans le quotidien, les misères, les
déchirements, et autres images
surréelles, nées d'un besoin prodi-
gieux d' expression. On se demande
ce qu 'il aurait manqué à F. Durren-
matt pour devenir un des plus puis-
sants dessinateurs visionnaires de ce
temps.

Aurait-il dessiné avant d'écrire ? Il
est certain qu 'il dessine sans cesse et
depuis fort  longtemps. .

Cette manifestation ^ est ïth événe-
ment dont on risque de parler loin à
la ronde...
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TOUR
DE
VILLE

Collision
• HIER , vers 10 h 30, Mme L. C.

de Neuchâtel , circulait rue des Pou-
drières en direction de Vauseyon. A
la hauteur du garage du Phare, sa
voiture a heurté l'arrière de celle con-
duite par Mme A.-M. C, de Bevaix ,
qui était à l'arrêt devant le passage
de sécurité. Dégâts.

Performance
d'un chien policier

• UNE fois de plus, le dobermann
du caporal Gaston Golliard , de la
police locale de Neuchâtel , s'est bri l-
lamment comporté dans une épreuve
nationale.

Lors du récent championnat de tra-
vail et concours du dobermann club
de Suisse qui s'est disputé dans la
région de Montheron , dans le can-
ton de Vaud , 33 chiens de la classe
« Défense et sanitaire » participèrent
à ce tournoi canin.

C'est « Hassan », du caporal Gol-
liard, seul Neuchâtelois présent, qui
s'est adjugé la première place.

C'est la troisième victoire (1973,
1975 et 1976) de ce chien remarqua-
ble qui a valu à son maître de ga-
gner en outre le challenge du capi-
taine Quinclet, de la Légion étrangère,
challenge mis pour la première fois
en compétition et destiné à récom-
penser que le dobermann le plus coura-
geux du tournoi.

Flûte et orgue à la Collégiale
• CES mélancoliques dimanches

d'automne invitent à la musique et
c'est ainsi qu 'un nombreux p ublic
s'est rendu dimanche dernier à la
Collégiale pour y entendre, au cours
du deuxième concert de cette série,
André Pép in, flûtiste, et Samuel Du-
comun, organiste.

Si l'exécution de la « Sonate No 2
en sol mineur » pour f lûte  et orgue
de Haendel f u t  un peu décevante,
chacun eut, en revanche, beaucoup
de plaisir à entendre le lento » du
Concerto en ré majeur de Reinecke
et l' « Interlude » d'André Pépin lui-
même. Mais c'est avec la
« Cantilena » de Francis Poulenc que
se révélèrent le mieux la sonorité
lumineuse et l'aisance de cet excel-
lent flûtiste, ainsi que l'accord pro-
f ond entre la f lûte et l'orgue. Une
charmante œuvre de Jules Mouquet,
« Pan et les bergers » donna égale-
ment à André Pépin l'occasion d'une

merveilleuse exécution toute de fraî-
cheur et de simplicité.

Samuel Ducommun, quant à lui,
fu t  également dans cette œuvre de
Jules Mouquet un accompagnateur
sensible, donnant infin iment de char-
me et de poésie à ce dialogue.
L'organiste de la Collégiale interpré-
ta lui-même des œuvres de Buxtehu-
de, de Nicolas de Grigny, de Louis
Vierne, mais aussi « Genèse un » et
« Genèse deux » de Jean Frédéric
Perrenoud , compositeur neuchâtelois
contemporain. Musique d'essence
liturgique, elle semble particuliè-
rement bien convenir à Samuel Du-
commun qui, compositeur lui-même,
en a saisi le sens profond et atta-
chant.

Et c'est avec une très belle œuvre
de Saint-Saëns, le « Prélude et
Fugue en si bémol » que prenait f in
ce deuxième concert de la Collé-
giale. F. P.

(c) L'Association des sociétés locales de
Colombier siégera le jeudi 11 novem-
bre. Toutes les sociétés du village affi-
liées ou non sont tenues de se fa ire
représenter. L'ordre du jour prévoit la
mise au point du calendrier des mani-
festations.

A l'Association
des sociétés locales

(c) Les élèves des classes primaires ont
vendu des pochettes d'allumettes en fa-
veur de l'œuvre des Perce-Neige pour
un montant de 900 francs.

Beau résultat

La Chancellerie d'Etat nous commu-
nique qu 'hier, M. Francisco A. Martinez-
Ramirez , ambassadeur de la République
du Venezuela à Berne, accompagné de
M. Gonzalo Prosperi , consul général à
Genève, a fait une visite de courtoisie
au gouvernement neuchâtelois, au châ-
teau de Neuchâtel.

D'aimables propos ont été échangés
entre M. Jacques Béguin, président du
Conseil d'Etat , et l'ambassadeur de la
République du Venezuela en Suisse.

Visite de courtoisie oyBB
Maîtres opticiens

10 opticiens spécialisés



Nous construisons sur le terrain de
votre choix

VOTRE VILLA
selon vos désirs et vos besoins.
Vous pouvez envisager de construire
avec 10% de fonds propres.
Demandez un entretien

sous chiffres 28-900279 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

A LOUER
A NEUCHATEL
PARCS 94

appartements 3 pièces - confort
Fr. 400.— charges comprises.
Libres dès le 1°' janvier 1977.

SEYON 17
appartement 4 pièces - confort
Fr. 390.— charges comprises.
Libre dès le 24 décembre 1976 ou
date à convenir.

CERISIERS 38
appartement 1 pièce - tout confort
Fr. 290.— charges comprises.
Libre dès le 1er janvier 1977.

PORTES-ROUGES 143
appartement 3 pièces - confort
Fr. 330.— charges comprises.
Libre dès le 1er janvier 1977.

VERGER-ROND 8-10-12
appartements HLM 3-4 pièces,
confort Fr. 270.—1327.— charges
comprises. Libres tout de suite ou
date à convenir.

TROIS-PORTES 61-63
appartements neufs 3 pièces - tout
confort.
Fr. 540.—/580.—charges comprises.
Libres tout de suite ou date à conve-
nir.

PORT-ROULANT 12-12 a
magnifiques appartements neufs
tout confort - 4-5 pièces
Fr. 715.—/820.—charges comprises.
Libres tout de suite
ou date à convenir.
Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66.

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

3 parcelles de 900 à
1000 m2

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

A vendre
A Bevaix rue des Jonchères,

splendide appartement
de 3 pièces

au dernier étage plein sud, à l'état de
neuf, bien agencé, vue étendue.
Prix Fr. 130.000.—.
Renseignements et visites,
tél. (038) 24 70 52.

A VENDRE
à Mauborget
JOLI CHALET

partiellement meublé comprenant
1 salle de séjour avec cheminée,
cuisinette, 2 petites chambres à cou-
cher, toilettes, carnotzet.
Chauffage central et eau chaude.
Clôturé.
Bel aménagement extérieur
Fr. 130.000.—.
Tél. (024) 214442.

A vendre à l'ouest de la ville

IMMEUBLE
avec commerce (magasin)
3 appartements, garage et jardin.

Adresser offres sous chiffre CY 2425
au bureau du journal.

A vendre

hôtel-restaurant-bar
d'ancienne renommée,
situé à l'ouest de Neuchâtel. "
Prix demandé, immeuble
et inventaire :
Fr. 440.000.—.
Adresser offres écrites à KG 2433
au bureau du journal.

A vendre à Dombresson : r

IMMEUBLE
de 2 appartements de 3 pièces
+ local au rez-de-chaussée.

Prix de vente : Fr. 220.000.—.
Hypothèques à disposition.

Faire offres sous chiffres AW 2423
au bureau du journal.

A vendre au Val-de-Ruz

petite ferme
mitoyenne

de 4 pièces.
Bon état d'entretien.
Prix de vente : Fr. 200.000.—.
Hypothèques à disposition.

Faire offres sous chiffres BX 2424
au bureau du journal.

Particulier cherche

terrain
pour villa. Littoral
neuchâtelois, région
Cortaillod à Marin.

Adresse offres écrites
à FB 2428 au bureau
du journal.

A vendre, à Yverdon,
entrée sud de la
ville, dans quartier
ensoleillé

appartement
de 3 pièces
au 6?* étage.
Confort. Balcon.
Prix de vente
72.000.—

Banque
Piguet & Cie,
service immobilier,
1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61.
interne 48.

Baux à loyer
au bureau du journal
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.rfjtfP̂ ,™">flaj   ̂ _̂àÉ&*^^&b_±_.
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A louer à

NEUCHATEL
Champréveyres 1

4 pièces dès Fr. 565.— + 70.—
5 pièces dès Fr. 659.— + 30.—
places de parc dans garage collectif
Fr. 48.—

Evole 51-53
chambres indépendantes Fr. 150.—
tout compris

Draizes 40
1 pièce, Fr. 115.—
3 pièces, dès Fr. 345.—

Beauregard 20
studios Fr. 285.— + 35.—

FIDIMMOBIL SA.
Saint-Honoré 2,2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63.

Nous offrons à louer à Colombier,
,.._..... avec poste de —,-,,,. - , -,

conciergerie
appartement 4 pièces

dans immeuble de construction
récente (20 appartements). Situation
tranquille.
Loyer mensuel Fr. 515.—
plus charges.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 9T.

A LOUER
MARIN - CITÉ DES SORS

appartements 3-4 pièces - tout
confort.
Fr. 460.—/575.— charges comprises
Libres dès le 1e'janvier 1977.

BOUDRY - ADDOZ 48-50
appartements 2-3 pièces - tout
confort.
Fr. 355.—/470.—charges comprises.
Libres tout de suite ou date à conve-
nir.

CERNIER-G.-DE-VERGY 4
appartements neufs 3 pièces - tout
confort.
Fr. 470.—/480.—charges comprises.
Libres tout de suite
ou date à convenir

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66.

A louer à COUVET
dans quartier
tranquille,
villa de
4 Vz pièces
tout confort, avec
dépendances et
jardin.
Entrée à convenir.
Tél. (021) 71 51 37.

f LOCAUX b FRIBMIRG- " a3°°rlr"OX ECOtE " RUE SAM-PIERRE 26«
COMMERCIAUX rr,™uum•• - ™££~- FUCEOEUGABE S

': .

A
j |,El T̂ NEUCHÂTEL : aménagement modifiable.

LUll llll - 97 m2, avec comptoir de réception AV. DE LA GARE 1 ffe
installé.

i AU CENTRE DE: e! LAUSANNE: " IZ L̂Tm CH. DEVIN 76 1
A Ls SERVICE IMMOBILIER BALOISE, pi. Pépinet 2, LAUSANNE, (021) 22 2916 reste à votre disposition pour vous renseigner B

A LOUER
TOUT DE SUITE
OU POUR DATE
A CONVENIR

appartement
de 3 pièces
entièrement rénové,
tout confort.

Pour traiter:
G ECO S.A.
Promenade-Noire 3
2000 Neuchàtel
Tél. (038) 24 44 46.

Colombier,
rue de la Colline 1/3 - 5 - 7/9
A louer pour date à convenir

appartements avec confort
2 Vt pièces avec charges Fr. 379.—
3 !4 pièces avec charges Fr. 524.—
414 pièces avec charges Fr. 658.—
CHAMBRES avec bains privés, cuisi-
ne collective, dès Fr. 196.—, avec
charges.
Pour visiter: M. Campes,
tél. 41 20 43.
Pour traiter: Etude Cartier,
Concert 6 - 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 12 55.

A BOUDRY
CHEVREUSE VOUS OFFRE
Habitabilité excellente
Ensoleillement maximum
Vastes cuisines agencées
Réalisation moderne et confortable
Espace de détente et de jeux
Unique occasion à saisir
Sans augmentation jusqu'au 31.12.77
Entrée immédiate ou à convenir

ET DES PRIX...

X 1V

2 pce dès Fr. 255.—
2 y2 pces dès Fr. 340.—
3!/2 pces dès Fr. 390.—
4!/2 pces dès Fr. 510.—
51/2 pces dès Fr. 670.—

LOYER MENSUEL SANS CHARGES

L Pour visiter, téléphonez au j

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

A LOUER pour mi-novembre ou pour
date à convenir à la rue du Rocher,

beau studio non meublé
tout confort. Vue. Ascenseur.

Loyer mensuel : Fr. 330.—,
toutes charges comprises.

¦SMaBaSla—Maal

A louer à la rue
du Seyon pour date
à convenir

chambre
Indépendante
meublée
avec douche et
W.-C, Fr. 175 —

Tél. (038) 24 67 41.

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

A LOUER pour le 24 novembre ou
pour date à convenir
à Gratte-Semelle,

appartement de 3 pièces
avec confort.
Loyer mensuel: Fr.400.—
+ charges.

LOYERS REDUITS
A louer appartements
avec tout confort,
pour date à convenir:
Boudry, rue des Cèdres 8/10
2 Vi pièces avec charges Fr. 441.—
3 Vi pièces avec charges Fr. 539.—
Pour visiter: Mms Schneider
tél. 42 34 06.
Boudry, Fbg Ph.-Suchard 30
1 Vi pièces avec charges Fr. 310.—
2 Vi pièces avec charges Fr. 355.—
3 Vi pièces avec charges Fr. 482.—
5Vi pièces avec charges Fr. 697.—
Place de parc dans garage collectif
Fr. 45.—
Pour visiter : Mme Gatschet
tél. 42 37 57
Pour traiter : Etude Cartier
Concert 6 - 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 12 55.

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

A LOUER pour le 24 décembre ou
pour date à convenir à la rue
de Flandres, au centre ville

studio non meublé
tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 255.—
+ charges.

A louer,
rue des Sablons 45,
Neuchâtel,

chambre
Indépendante
meublée, possibilité
de cuisiner.

Libre tout de suite.

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

A louer à Neuchâtel - La Coudre

appartements
2 et 3 pièces

tout confort, cuisine équipée.

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

LOYERS RÉDUITS
de 10%

A louer à Marin
route du Perrelet 1/3 - 5/7
pour date à convenir

APPARTEMENTS
2 Vi pièces avec charges Fr. 485.—
3Vi pièces avec charges Fr. 593.—
avec tout confort, tapis tendus,
cuisine agencée, balcon et cave.

Pour visiter : M. Jaunin, tél. 33 52 39
Pour traiter: Etude Cartier

v
¦(,-¦ Concert 6 - 2000 Neuchâtel.

, Tél. 25 12 55.

j  Exceptionnellement E
I avantageux

| A CRESSIER B
Logements spacieux, modernes

; ; état de neuf. Cuisine agencée, bains, cave, galetas, place
| de parc. Situation tranquille.
Kg 3 pièces Fr. 400.— f charges Fr. 70.—
¦ 4 pièces Fr. 450.— + charges Fr. 80.—
B Garages Fr. 60.—

Tél. (038) 47 1833

¦J A la même adresse :
I 3 pièces Fr. 320.— + charges Fr. 70.—.

Tél. (038) 47 18 33. S

¦ ¦ f:

Zermatt
studio
pour 2 personnes
et appartement
4 personnes.
Confort moderne.

Tél. (021)22 23 43.
heures de bureau.

A LOUER
...— .£ cortaillod, pour date à convenir,

appartements
tout confort, 2 pièces,
loyer mensuel, Fr. 270.:—
+ charges Fr. 50.—
3 pièces, loyer mensuel, Fr. 390.—
+ charges Fr. 80.—
S'adresser à Pellegrini & induni,
tél. 42 11 56 ou 42 13 87.

A louer au centre de la ville

appartement ancien
3 pièces, salle de bains, W.-C, chauf-
fage général, 350 fr. + charges 70 fr.

Adresser offres écrites à GC 2429
au bureau du journal.

A louer à Bôle tout de suite

1 appartement
de 3 pièces

salle de bains, chauffage central, eau
chaude, 1 garage.

Tél. (038) 41 12 51.

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. h charges.

Tél. (038) 24 17 24, pour visiter.

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 1er 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 à CHÉZARD
(Val-de-Ruz)

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

BOUDRY
A louer pour date à convenir à la
route de Grandson

appartement de 3 pièces
cuisine agencée.
Loyer dès Fr. 430.— + charges

appartement de 4 pièces
cuisine agencée.
Loyer Fr. 540.— + charges.

Mmo Banderet, l'après-midi.
Tél. (038) 42 52 92.

A LOUER
Vy-d'Etra 30 La Coudre-Neuchâtel
Dès le 1" octobre 1976 4 pièces, 3mo,
Fr. 560.—, charges comprises.
Pour visiter et renseignements,
M-0 Stotzer, tél. 33 66 16.
Rue des Cerisiers 32-34
La Coudre-Neuchâtel
immédiatement 4 pièces, rez, Fr. 591.—,
charges comprises.
Immédiatement 1 pièce, 4mo, Fr. 347.—,
charges comprises.
Pour visiter et renseignements,
M™0 Romanens, tél. 33 47 05.
PATRIA-Gérance,
Vaud-Neuchâtel-Fribourg,
1, av. de la Gare,
1002 Lausanne, tél. (021) 20 46 57. 

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

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

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel
tél. 24 42 40.

A louer à la rue des Fahys dans
immeuble avec ascenseur

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

avec tout confort et vue.
Possibilité d'assumer le service de
conciergerie.
Loyer, salaire déduit Fr. 230.—
+ charges.
M1"8 Dubey. Tél. (038) 24 53 18. A louer rue des Poudrières

cases de congélation
Tél. (038) 25 11 31.

A LOUER A CORNAUX

4 Vz PIÈCES
460 fr. + charges.

Splendide appartement neuf avec
cuisine agencée. Libre pour date à
convenir.

Tél. (038) 24 59 59.

A louer à la rue des Poudrières,
pour date à convenir,

appartement
de VA pièce
refait a neuf,

avec salle de bains et W.-C.
Cuisinette agencée.

Fr. 310. h charges.
Tél. (038) 24 59 59.

Boudry
A louer
dans immeuble
avec ascenseur

grand
appartement
de 4 pièces
confort
Loyer Fr. 485.—
+ charges.

Mm• Logrippo.
fbg Ph.-Suchard 27.
Tél. (038) 42 28 86.

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

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

Gérance
Bruno Mùller,
Neuchâtel
tél. 24 42 40.

A louer à BOUDRY
immédiatement
ou pour date à convenir,

STUDIO MEUBLE
y compris garage

Fr. 300.— + charges.

Tél. (038) 24 59 59
ou (0387 42 37 55.

A louer à l'ouest de la ville

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

près de la Gare
dans immeuble
avec ascenseur

local
commercial
d'environ 31 m2
avec W.-C.
et lave-mains.
Loyer
Fr. 200.— + charges.
M"1* Dubey.

Tél. (038) 24 53 18.

A louer à Cornaux

magnifique appartement
de ZVz pièces

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

A louer à Peseux
pour date à convenir,

STUDIO
Fr. 230. h charges.

Cuisinette agencée.

Tél. (038) 24 59 59.
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en plaques, blocs, barres et tubes,
débités sur mesure.

Jauslin SA, 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne.

Tél. (021) 35 41 51. J

Durs d'oreilles!
Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en so-
ciété. II est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre.
Les appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes, les appareils
placés dans l'oreille et les appareils de poche sont à disposition. II
s'agit donc de faire un choix judicieux, car n'importe quel appareil
ne convient pas à la correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre dé-
monstration gratuite

Vendredi 5 novembre de 14 à 18 h, à Neuchâtel, chez
MM. Comminot , maîtres-opticiens , rue de l'Hôpita l 17.
Tél. 25 18 91.

où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les
plus perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé, les résul-
tats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de
toute la conscience professionnelle que nous mettons dans nos
consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique
que si la correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes
vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ÉLECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place St.-François 2

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité. Nous vous ai-
dons volontiers à remplir les formules.

DÉMÉNAGEMENTS !Transports dans toute la Suisse '

et la France

POLDI JAQUET I
NEUCHATEL Tél. (038) 25 55 65 I

Nouveau: le Ford Transit FT 190.
Aucun autre utilitaire n'a une aussi
grande charge utile.

1980 kg de charge utile d'exemplaires. Un confort re- I l
pour un poids total admis de marquable pour le conducteur et *fl f\ Ji| Bàf B̂V Ï
3500 kg, c'est la perfor- les passagers. Un vaste choix - IVIlLLlV/ l T!
mance exclusive du FT 190.. de carrosseries en deux empatte- . ••: =====£>> Pour cela, le Ford Transit a été" ments. Pas moins de 14 combi- J3«Ê!ïl
renforcé: Notamment le châssis, naisons de portes pour répondre - ,\ ¦yiSiBa«K'
i'èssieurarrière et la suspension. à tous les usagés. En série, des -¦ .« - .- ,  Sr.l,y, ïwltL'embrayage a aussi été adapté freins assistés, à disque à l'avant îlLrUXHlM
à l'augmentation de la charge et un combiné essuie/ lave-glace y ||
utile. De même que les freins avant électrique. Une boîte à 4 vitesses rAnr>Tn*nriT• à disque ventilé. Le nouveau parfaitement synchronisées et FORD TRANSIT
Transit FT 190 offre donc toutes même, en option sur les modèles | 

\

les garanties au point de vue FT1Û0 et FT 115, une boîte'auto-
économie, performance et mattque. .__-_—- _ yy-— : 
sécurité. Veuillez m'adresser votre documentation détaillée

Avec évidemment toutes à l'adresse suivante:

%. . les qualités bien connues Votre concessionnaire Ford
V de tous les Ford Transit. Une vous renseignera volontiers Nom/prenom: 
.'xv conception technique mettant sur tous les avantages du fofd E t

^v l'accent sur la robustesse, la longé- Transit et sur le nouveau PT 190. n repn e 

XM/ité, la facilité d'entretien. II y a un concessionnaire Ford Adresse- 
>. 

s
'î|Jn produit éprouvé à un million près de chez vous. .

: '..!>k . '' NPA/localité: : 

i " v j XV v (A découper et à retourner à: Ford Motor
m i i \V '̂ f * \ Company (Switzerland) S.A. département
Wk'y i \V véhicules utilitaires, Kurvenstr. 35.

Ford Transît. L'utilitaire sur mesure. Economique, robuste, sûr. Le signe du bon sens.
* ' ** - ¦
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f5araOP rif»Q TmÏQ-Rnic ̂  A 
La Chaux-de-Fonds: Boulevard dos Eplatures 8. tél. (039) 26 8181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.uaidye ueb liuia nuib O.H. Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 1Uél. (038) 258301.

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31.

Féminité et bien-aller naturel
les sans coutures de Lej aby ,

* • J \ t 1 m*
I ri i Jjjf / » / I m û * «.Virt *-, 1 \\ t «i f  : • , \ r/ %" i * «;£• i ' x  »\kif\ ^lk̂  \lf

ï .̂ î Ĥ .ifeiwiBj  ̂^m Bill ; ffe v v̂™
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En vente à notre rayon corseterie

armourins
Le grand magasin qui fait plus pour ses clients.

Tél. 25 64 64



Le CID offre une douzaine d arbres pour
l'embellissement du carrefour des Forges

De notre correspondant :

A quelques jours de l'ouverture d'une
grande surface aux Eplatures, il n'est
peut-être pas inutile de rappeler, quoique
nous ayons déjà à maintes occasions
souligné le fait , que cette implantation ne
s'est pas déroulée dans la plus harmo-
nieuse., des harmonies. Un peu partout
des voix se sont élevées. Celles surtout
des petits commerçants qui redoutent, il
faut bien le dire, l'arrivée d'un mastodon-
te dont on ne peut encore mesurer
l'emprise.

Cette crainte a valu aussi au CID de se
retrouver quelque peu divisé, certains de
ses membres ayant décidé de jouer la
carte «Jumbo» en décidant de tenir
boutique au coeur de ce complexe. Les
autres, en revanche, ont entamé une
campagne de réaction. Prélude à d'autres
actions d'envergure.

Témoin cette petite manifestation qui
se tenait hier après-midi au carrefour des
Forges, sur ce qui était, il y a quelque
temps encore, un terrain vague.

Mais laissons parler le président du
CID M. Louis Mayer :

Le CID a fait don à la Ville de plusieurs arbres pour agrémenter le carrefour des Forges.
(Avipress M.-A. Robert)

— Au nom de tout le commerce indé-
pendant de détail de La Chaux-de-Fonds,
qui groupe 300 magasins et entreprises
commerciales, je vous remercie d'être
venus jusqu'ici aujourd'hui gt j'ai le plai-
sir d'inaugurer avec vous la plantation
nouvelle de cette douzaine d'arbres
offerts à la population par les commer-
çants de la Ville.

Tout en saluant au passage la présence
de M. Nussbaumer, l'actuel président de
l'Association «Vivre La Chaux-de-
Fonds », et de nombreux invités,
M. Mayer adressa ses remerciements à la
direction des travaux publics, représen-
tés par M. Etienne Broillet, dont l'aide fut
précieuse pour mener à bien cette réalisa-
tion.

Rappelons qu'une trentaine de plata-
nes qui bordaient la route des Eplatures
furent abattus pour permettre un accès
facile au nouvel hypermarché.

— L'opinion s'en est alors émue et tous
les commerçants avec elle, poursuivit le
président du CID. C'est pourquoi nous
avons décidé d'offrir ces arbres, à titre de
compensation, bien sûr, mais aussi pour
prouver notre attachement à cette région
et à ses gens. Ceci démontre donc notre
volonté de lutte pour une certaine qualité
de vie, en dehors de toute considération
commerciale.

Et de conclure :
- Que ces quelques arbres qui grandi-

ront soient le modeste symbole de notre
désir d'être et de rester à la disposition de
tous afin d'offrir les services nombreux et
diversifiés d'un commerce indépendant,
installé dans la cité , avec un visage
humain.

Action toute de prestige, certes, mais
qui a reçu un appui pour le moins officiel
en la personne de M. Broillet, conseiller
communal. Lequel rappela la politique
suivie depuis de nombreuses années par
la cité en vue d'un certain reboisement.
Ce qui se traduit par la plantation annuel-
le de quelque 200 arbres, toutes les fois
que cela est possible.

— Lorsque le CID nous a proposé
d'offrir une dizaine de bouleaux, pins, til-
leuls, etc., nous avons accepté car cela
coïncidait avec notre politique d'aména-
gement.

Faisant donc d'une pierre deux coups,
la ville a construit les « trous » et le com-
merce indépendant de détail les a rem-
plis...

A l'ombre d'un géant que ni les uns, ni
les autres, ni même le canton n'ont
réclamé. Mais qui est bien là et dont il
s'agira pour tous d'accepter la présence.

En attendant d'en savoir davantage, le
CID vient de créer une zone de verdure
qui sera fort appréciée. Ph.N.

Le Club des accordéonistes «La Ruche»
a donné un concert à I Ancien-Stand

De notre correspondant:
Samedi dernier, à l'Ancien-Stand, le

Club des accordéonistes «La Ruche» de
La Chaux-de-Fonds, a présenté son
traditionnel et sympathique concert
d'automne. Agrémentée par la présence
de la société de chant « La Pensée », cette
soirée musicale s 'est déroulée dans une
ambiance détendue.

«Ambassador», tel était te titre de la
première marche interprétée avec
détermination par «La Ruche» placée
sous la baguette exp erte de Gilbert
Schwab. Après les souhaits de bienvenus
adressés au public par le p résident de la
société M. J immy Gertsch, les accordéo-
nistes reprenaient leur envol pour un
« ciel d'Alsace », et enlevaient au passage
« Swing Fanfaren » et « Printemps de la
vie ».

La « Pensée», chorale d'hommes
également bien connue à l_a Chaux-de-
Fonds , prenait alors la relève pour un
«chant des tonneliers », «Sérénade
brouillée », «Hymne à ta nuit», et «O
petit pays», toutes ces œuvres placées
sous la condu ite du chef Raymond
Oppliger.

Avant la pose, le public f a t  encore
captivé par l'interprétatio n 4e? « Trio-
lets » par Colette Dchafroth soliste, et
« Danse hongroise N° 5», éar Jean-
Philippe Hirt, soliste également- Puis en
duo «La Gazelle » de Numa Calame.

En seconde partie, de volumineux
applaudissements ont récompensé la
chorale pour ses quatre dernières
œuvres, et en particulier deux chants
populaires russes: Souliko et Le Moine
de Solowski alors que déjà le groupe de
la Ruche était paré pour l'exécution de
«Gloire et honneur», «Mon chalet»,
«Honner Marsch » et « Costa del sol».

En résumé, une formule agréable pour
un concert de musique populaire, avec le

regret de ne pas avoir fait salle comble *.
L'orchestre «James Loys » prit avec

brio la relève pour la partie dansante.

Dans l'attente !

ECONOMIE ET FINANCES
Chronique des marchés

Les bourses américaines sont demeurées fermées hier; même si elles étaient restées
en activité, les opérations auraient été clairsemées, l'attention des épargnants étant
drainée ailleurs. Lundi, les échanges ont été hésitants, les engagements n'étant pas
propices avant de connaître le résultat des présidentielles. Il est temps que cette
longue période préélectorale prenne fin car elle comprime la vie économique et poli-
tique de la grande république étoilée pendant plusieurs mois tous les quatre ans. L 'on
en vient à se demander si le système présidentiel des Etats-Unis ne devrait pas être
amélioré pour éviter ces coupures périodiques dans les activités essentielles du pays.

Souvent, après la désignation du locataire de la Maison-Blanche, il se produit un
brusque recul des cours des valeurs actives qui correspond aune reprise de conscience
après l'euphorie de la campagne. La situation conjoncturelle présente ne justifierait
pas une ample compression de cette nature.

EN SUISSE , les deux premières séances du mois de novembre peuvent être carac-
térisées par l'adjectif satisfaisantes sans que les pressions émergées par f es  acheteurs
n'aient été dé nature a provoquer des plus-values dépassant quelques écus. Il
convient de noter pourtant une exception: Bally dont les deux sortes de titres ont
opéré un bond en avant de grand style : l'action au porteur passant de 1710 à 1810 et
l'action nominative de 875 à 1005. Rarement, il nous a été donné de voir une telle
p oussée qui est d'autantplus remarquable que ces deux valeurs avaient déjà renforcé
leurs positions la veille. Les groupes des chimiques, des industrielles et des assurances
sont plus demandés que les bancaires parmi lesquelles les différents titres de l 'UBS et
de la SBS s'effritent à peine. Les actions américaines cotées chez nous se négocient à
peine au-dessus de leur parité.

FRANCFORT est bien soutenu dans tous les secteurs; les actions des banques, de la
chimie et de l'industrie sont les plus favorisées; en outre, les fonds publics allemands
gagnent du terrain après l'annonce d'une progression infime de l'indice du coût de la
vie en octobre, confirmant la position de force du DM dans le cadre de la CEE.

PARIS et MILAN, demeurés clos lundi en raison de la Toussaint, ont repris les
échanges avec prudence, sans orientation bien définie.

LONDRES tente quelques mouvements vers le haut pour la plupart des titres
britanniques et délaisse les mines africaines; la Conférence africaine de Genève ne
laisse guère d'espoir d'un arrangement pacifique. E. D. B.
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La rage:
encore et toujours...

(c) Dans une précédente édition, nous
avions relevé les dangers que repré-
sente chaque jour la rage. Une mala-
die qu'on ne peut aujourd'hui ignorer
puisqu'elle a envahi une large partie
de la Suisse romande. Signalons
qu'un renard a été abattu lundi, à La
Combe-Girard, sur la commune du
Locle, à proximité d'habitations. Les
analyses se sont révélées positives.

La prudence, plus que jamais, est de
mise !

Nouvelle nonagénaire
(c) M"e Lydie Pétremand, actuellement
au home Val-Fleuri à Fleurier, vient de
fêter le 90mc anniversaire de sa naissance.
A cette occasion, M. Willy Pingeon,
chancelier communal, lui a rendu visite
pour lui remettre le cadeau traditionnel
et lui transmettre les vœux et félicitations
des autorités communales et de la popu-
lation locloise.

Etat civil du Locle
(29 octobre)

DÉCÈS : Messerli née Stâhli, Irma Esther,
née le 1er mars 1893, ménagère, veuve de
Messerli, Charles-Alfred ; Gabus, Georges-
Henri, né le 11 septembre 1919, époux de
Désirée-Alexandrine, née Andreini ; Nozza
née Corti, Luigia, née le 19 novembre 1898,
veuve de Nozza, Francesco.

PROMESSES DE MARIAGE : Blaser, Patri-
ce-Jean, mécanicien de précision et Moor,
Béatrice-Cécile.

LE LOCLE

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

(16 ans).
Eden : 18 h 30, «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).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 84 avenue

Léopold-Robert, tél. (039) 233610.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch: 21 h 30-4 h.
La Boule d'or: 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30-4  h.
Chez Jeanine: 21 h 30 - 4 h.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections (le week-end

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

faune marine.
Musée des beaux-arts : lés collections,

54mc Biennale de la société des Amis des
arts de la ville.

Musée paysan des Eplatures: les saisons à la
ferme. '

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

Galerie dn Manoir: gouaches de Gertrude
Stekel (Paris).

Galerie de l'Atelier (Léopold-Robert 22) :
affiches 1900 et art déco.

Boutique Of ournitou (Parc 1) : tissage, bijoux,
poterie, macramé, etc.

Librairie la Plume: Dominique Lévy et André
Siron.

Galerie Cimaises 75 : Jeanine et Francis Maire
(peinture, lampes, bougeoirs, cuivre et fer
forgé).

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 22 1017.

Pharmacie d'ofSce: Centrale, 57 avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h ; ensuite
tél. 221017.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, « Les doigts dans la tête »

film de Jacques Doillon.
Salle de musique: 20 h 30, le duo Maureen

Jones et Dario de Rosa (concert de l'abon-
nement).

Le Locle
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments: 5, rue Henry-Grandjean, tél. (039)
3122 43.

EXPOSITION
Musée des beaux-arts : Alfred Huguenin,

aquarelliste, 14 à 18 h - 20 à 22 h.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

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

Forces Motrices
de Mattmark S.A.,

Saas-Grund
Emprunt 5% 1976-91

de Fr. 30.000.000
But de l'emprunt conversion ou remboursement de l'em-

prunt 3 3A % de 1961-76 de Fr. 40.000.000
venant à échéance le 1er décembre 1976

Durée au maximum 15 ans

Prix de conversion 100,50 %

Délai de
souscription du 3 au 9 novembre 1976, à midi

Libération au 1er décembre 1976

Cotation à Zurich, Bâle, Genève, Berne et
Lausanne

Toutes les succursales en Suisse des banques soussignées accepte-
ront sans frais les demandes de conversion et tiennent des bulletins
de conversion à la disposition des intéressés.

Crédit Suisse

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A.
Société Privée de Banque et Hentsch & Cie
de Gérance Banque Cantonale de Berne
Lombard, Odier & Cie Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale Lucernoise

NEUCHÂTEL 1-noy. 2 nov.
Banque nationale 585.— d 590.— d
Crédit foncier neuchât . 600.— d 605.— d
La Neuchàteloise ass. g. 290.— d 290.—
Gardy 85.— o 85.— o
Cortaillod 1000.—d 1000.—d
Cossonay 1000.— d 1000.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 150.—d 180.—
Dubied bon 175.— o 175.— o
Ciment Portland 1990.— d 1980.— d
Interfood port 2190.— d 2200.— d
Interfood nom 450.— d 450.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 385.— d 385.—
Hermès port 260.— d 260.— d
Hermès nom 70.—d 70.—d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1135.— 1130.—
Crédit foncier vaudois .. 910.— 920.—
Ateliers constr. Vevey .. 630.— d 630.— d
Editions Rencontre 375.— d 375.— d
Innovation 240.— 230.— d
Rinsoz & Ormond 515.— 515.—
La Suisse-Vie ass 2900.— 2900.—
Zyma 750.—d 750.—d

GENÈVE
Grand-Passage 305.— d 303.—
Charmilles port 550.— 550.—
Physique port 145.— d 145.— d
Physique nom 125.— 125.—
Astra 1.50 1.52
Monte-Edison —.70 —.70
Olivetti priv 2.20 2.25
Fin. Paris Bas 67.— 67.—
Schlumberger 233.50 236.50
Allumettes B 40.50 d 39.50 d
Elektrolux B 65.—d 66.—d
SKFB 54.50 51.50

BÂLE
Pirelli Internat 173.50 179.—
Bâloise-Holding 300.— 302.—
Ciba-Geigy port 1275.— 1275.—
Ciba-Geigy nom 558.— 562.—
Ciba-Geigy bon 980.— 980.—
Sandoz port 4905.— 4875.—
Sandoz nom 1985.— 1990.—
Sandoz bon 3650.— d 3770.—
Hoffmann-L.R. cap 87000.— 86500.—
Hoffmann-LR. jee 77500.— 77250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7775.— 7750.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 542.— 540.—
Swissair port 575.— 580.—
UBS port 3235.— 3230.—
UBS nom 512.— 510.—
SBS port 379.— 375.—
SBS nom 255.— 253.—
SBS bon 327.— 324.—
Crédit suisse port 2585.— 2590 —
Crédit suisse nom 442.— 443.—
Bque hyp. com. port. ... 460.— d 460.— d
Bque hyp. com. nom. ... 425.— d 425.— d
Banque pop. suisse 1835.— 1835.—
Ballv port 1710.— 1810.—
Bally nom 875.— 1005.—
Elektrowatt 1530.— 1500.—
Financière de presse 213.— 212.—
Holderbank port 398.— 402.—
Holderbank nom 360.— d 360.— d
Juvena port 220.— 225.—
Juvena bon 12.50 12.—
Landis & Gyr 670.— 665.—
Landis & Gyr bon 65.— d 65.— d
Motor Colombus 835.— 840.—
Halo-Suisse 165.— 165.—
Œrlikon-Buhrle port 1855.— 1855.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 537.— 538.—
Réass. Zurich port 4275.— 4275.—
Réass. Zurich nom 2290.— 2300.—
Winterthour ass. port. .. 1760.— 1755.—
Winterthour ass. nom. .. 1235.— 1260.—
Zurich ass. port 9200.— 9175.—
Zurich ass. nom 6450.— 6475.—
Brown Boveri port 1485.— 1500.—
Saurer 795.— 8(in.—
Fischer 600.— 595.—
Jelmoli 1130.— 1130.—
Hero 2905.—d 2905.—

Nestlé port 3195.— 3220.—
Nestlé nom 1820.— 1825 —
Roco port 2100.— d 2200.—
Alu Suisse port 1260.— 1280.—
Alu Suisse nom 468.— 477.—
Sulzer nom 2720.— 2730.—
Sulzer bon 397.— 390.—
Von Roll 460.— 465.—d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 60.75 62.50
Am. Métal Climax 133.— d 135.50
Am.Tel & Tel 149.50 149.50
Béatrice Foods 64.25 64.50 d
Burroughs 223.— 229.50
Canadian Pacific 40.75 41.—
Caterp. Tractor 141.— d 142.—
Chrysler 48.— 48.25
Coca Cola 201.— 201.—
Control Data 56.— 57.75
Corning Glass Works ... 161.— 165.—
CPC Int 108.— 109.—
DowChemical 106.— 104.50
Du Pont 314.— 313.—
Eastman Kodak 214.— 216.—
EXXON 128.50 129.—
Ford Motor Co 139.— 140.— d
General Electric 130.50 130.50
General Foods 75.50 74.—
General Motors 180.— 182.50
General Tel. & Elec 71.50 72.—
Goodyear 52.25 53.—
Honeywell 108.— 108.50
IbM OD.;. 003.—
Int. Nickel 79.50 79.75
Int. Paper 164.50 163.50
Int. Tel. & Tel 73.50 75.—
Kennecott 65.25 67.50
Litton 32.75 32.75
Marcor —.— —.—
MMM 147.— 146.50
Mobil Oil 146.50 147.50
Monsanto 202.— 199.—
National Cash Register . 85.— 85.—
National Distillers 56.— d 55.50 d
Philip Morris 147.50 146.50
Phillips Petroleum 146.50 147.—
Procter & Gamble 232.— 231.50
Sperry Rand 113.50 112.—
Texaco 67.— 67.50
Union Carbide 148.— 148.—
Uniroyal 19.25 19.50
US Steel 116.— 115.50
Warner-Lambert 79.— 79.25
Woolworth F.W 52.50 55 —
Xerox 149.— 149.50
AKZO 23.75 24.50
Anglo Gold l 39.— 38.75
Anglo Americ. I 6.50 6.50
Machines Bull 14.— 14.—
Italo-Argentina 110.50 110.—
De Beers I 6.75 6.75
General Shopping 331.— 332.— d
Impérial Chemical Ind. .. 10.50 11.—
Péchiney-U.-K 37.50 38.—
Philips 25.— 25.50
Royal Dutch 112.50 113.—
Sodec b.Z5 d 5.25 d
Unilever 104.50 104.50
AEG 78.— 81.—
BASF 144.— 145.50
Degussa 220.— d 224.—
Farben. Bayer 124.— 126.—
Hœchst. Farben 131.50 132.50
Mannesmann 320.— 324.—
RWE 148.— 149.—d
Siemens 253.— 255.50
Thyssen-Hiitte 105.50 106.50
Volkswagen 134.50 137.—

FRANCFORT
AEG 77.90 80.80
BASF 142.10 144.30
BMW 206.— 208.—
Daimler 326.30 332.—
Deutsche Bank 270.— 273.90
Dresdner Bank 212.40 214.10
Farben. Bayer 122.80 124.50
Hœchst. Farben 129.80 132.10
Karstadt 346.— 347.—
Kaufhof 232.— 234.—
Mannesmann 317.— 323.—
Siemens 250.— 255.—
Volkswagen 132.60 136.—

MILAN 1°'nov. 2 nov.
Assic. Generali 37310.— 37540.—
Fiat 1383.— 1425.—
Finsider 223.50 223.50
Italcementi 13800.— 13952.— "
Motta 509.— 508.—
Olivetti ord 965.— 1010.—
Pirelli 1505.— 1545.—
Rinascente 47.— 48.25

AMSTERDAM
Amrobank 64.— 65.40
AKZO 24.20 26.20
Amsterdam Rubber ... 59.— 58.—
Bols 72.70 73.50
Heineken 136.— 138.—
Hoogovens 38.60 40.—
KLM 113.— 115.—
Robeco 175.50 175.50

TOKYO
Canon 510.— 510.—
Fuji Photo 630.— 634.—
Fujitsu 322.— 322.—
Hitachi 200.— 200.—
Honda 673.— 656.—
Kirin Brew ' 353.— 353.—
Komatsu 305.— 302.—
Matsushita E. Ind 625.— 620.—
Sony 2460.— 2510.—
Sumi Bank 280.— 280.—
Takeda 220.— 218.—
Tokyo Marine 423.— 420.—
Toyota 926.— 908.—
PARIS
Air liquide 329.—
Aquitaine 278.—
Cim. Lafarge 183.—
Citroën 40.—
Fin. Paris Bas 138.50
Fr. des Pétroles 95.—
L'Oréal 852.—
Machines Bull 29.—
Michelin 1179.—
Péchiney-U.-K 78.—
Perrier 83.—
Peugeot 200.—
Rhône-Poulenc 67.50
Saint-Gobain 105.90

LONDRES
AngloAmerican 1.7137 1.7460
Brit. & Am. Tobacco 2.35 2.40
Brit. Petroleum 6.66 6.76
De Beers 1.4269 1.4646
Electr. & Musical 1.81 1.85
Impérial Chemical Ind. .. 2.67 2.69
Imp. Tobacco —.52 —.53
Rio Tinto 1.44 1.41
Shell Transp 3.68 3.84
Western Hold 9.7055 9.8304
Zambian anglo am —.11891 —.12265

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-5/8
Alumin. Americ 55
Am. Smelting 16-1/8
Am. Tel&Tel 61-1/2
Anaconda 24-1/4
Boeing 42-5/8
Bristol & Myers 68-7/8
Burroughs 90-1/4
Canadian Pacific 17-1/8
Caterp. Tractor 57-7/8
Chrysler 19-5/8 (U,
Coca-Cola 18-2/8 TS
Colgate Palmolive 26-1/4 *
Control Data 23-3/4
CPC int 44-5/8 U.
Dow Chemical 42-5/8
Du Pont 128
Eastman Kodak 88
Ford Motors 57-1/2
Genera l Electric 53-1/4
General Foods 30-1/2
General Motors 74-1/8
Gillette 25-1/2
Goodyear 21-7/8
Gulf Oil 27-1/4
IBM 271-1/4
Int. Nickel 33
InL Paper 66-7/8

lnt.Tel&Tel. 30-3/4
Kennecott 27-1/4
Litton 13-3/8
Merck 74-1/2
Monsanto 81-1/2
Minnesota Mining 59-7/8
Mobil Oil 60-1/4
National Cash 34-5/8
Panam 5
Penn Central 1-1/8
Philip Morris 60-3/4
Polaroid 36-3/8
Procter Gamble 94-3/4 'UJ
RCA 25-1/2 S
Royal Dutch 46-3/8 0C
Std Oil Calf 37-1/8 JU
EXXON 53 "¦
Texaco 27-1/2
TWA 10-3/4
Union Carbide 60-3/4
United Technologies 35
US Steel 47-1/2
Westingh. Elec 16-3/8
Woolworth 22-1/4
Xerox 61-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 966.01
chemins de fer 211.85
services publics 98.54
volume 18.360.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A, Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.75 4.05
USA(1 $) 2.39 2.49
Canada (1 $ can.) 2.46 2.56
Allemagne (100 DM) 100.— 102.50
Autriche (100 sch.) 14.05 14.45
Belgique (100 fr.) 6.35 6.65
Espagne (100 ptas) 3.40 3.70
France (100 fr.) 47.75 50.25
Danemark (100 cr. d.) 40.— 42.50
Hollande (100 fl.) 95.25 98.25
Italie (100 lit.) —.2650 —.2850
Norvège (100 cr. n.) 44.75 47.25
Portugal (100 esc.) 6.50 8.25
Suède (100 cr. s.) 56.50 59 —

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$) 480.— 520.—
Lingots (1 kg) 9500.— 9700.—

Cours des devises du 2 novembre 1976
Achat Vente

Etats-Unis 2.43 2.46
Angleterre 3.86 3.94
0$ 1.59 1.60
Allemagne 100.80 101.60
France étr 48.50 49.30
Belgique 6.57 6.65
Hollande 96.40 97.20
Italieest —.2790 —.2870
Autriche 14.20 14.32
Suède 57.45 58.25
Danemark 41.— 41.80
Norvège 45.80 46.60
Portugal 7.65 7.85
Espagne 3.54 3.62
Canada 2.4975 2.5275
Japon —.8150 —.8400

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
29.10.76 or classe tarifaire 257/98

2.11.76 argent basa 355.—
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te) Plus d'un Chaux-de-Fonnier aura
passé hier une bonne prtie de la mati-
née les yeux levés eu ciel; il est vrai
qu'il n'est pas courant d'assister aux
manœuvres d'un hélicoptère appar-
tenant à Héliswiss. L'appareil, en effet,
a pendant deux heures environ, fait le
transbordement de pièces détachées
entre la place du Gaz et «Pod 2000».
But de l'opération: amener à pied
d'oeuvre les ascenseurs de l'immeu-
ble. A chaque voyage, l'hélicoptère
emmena près de deux tonnes de
machines et de matériel. Pour la plus
grande joie des badauds qui furent
nombreux place du Gaz.

Transport Insolite,
ou quand un hélicoptère...



\^^^^^^^ _̂ _̂_m _̂\WÊ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^l̂ Z^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ '̂ ^SSS^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê^Ê HÉiHl
11 1 1 ff i ' r i ^ w l'Hi ' OK I' I ' 1' I.'V I H1

'
1 i1 i W ft ^ Sg*̂  ^^^ n̂V-̂ nf jF- ' j ' ~̂ ^^ ;̂B5HHJĝ ^
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La Renault 20, c'est l'espace, là où il est utile: à l'intérieur. Etendez vos bras,
écartez vos coudes. Vous ne gênerez jamais votre voisin. Et le coffre variable a
une contenance maximale de 1400 dm 3!

O 9 Comme il est impossible d'améliorer un espace ,
intérieur déjà parfait, nous vous offrons gratuitement de
l'espace extérieur: Votre Renault 20 sera en effet
équipée d'un porte-bagages/porte-skis combinés! tt A

# RENAULT 20
Espace, confort et sécurité. g
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Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod : Garage Lan-
themann.tél. (038) 42 13 47 - Couvet : Garage Duthé et fils, tél. (038) 63 12 15-Cres-
sier : Garage Schaller, tél. (038)47 12 66-Fleurier : Garage Magg, tél. (038) 61 23 08
- Neuchâtel : Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79.

Bi peu* vous coûter cher de ne 1
pas connaître la différence entre 1
un crédit et I
Be «redit Rohner_^n I
Nous sommes meilleur "̂""""'âm tfV'ï ^S \marche - comparez! ___-»-—^T-AA O A U »  "* „P ¦- \ \

5e°aUÛ! §̂0 -̂̂ I
Je préfère recevoir discrètement par poste votre documentation.

co
Nom Prénom \ 2

NP/Lieu Adresse 

Uli Banque Rohner SA I
 ̂
U 1211 Genève 1,31, rue du Rhône. Tél. 022 28 07 55 M

A vendre

Citroën ID
Break 23
1974, bleue, 1™ main.
50.000 km.
Crochet de remorque.
Expertisée.

Garage de la Station
2042 Valangin.
Tél. 36 11 30.

RANGE ROVER
1971 - 55.000 km,

très soignée, expertisée, garantie.

GARAGE DU CHASSERON

Le Bey - 1400 Yverdon
TéL (024) 24 22 88.

A vendre

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

Tél. 33 36 55 dès
19 heures.

A vendre :

bus Fiat 238
très bon état, pneus
neufs, radio.
Expertisé.

Tél. 25 79 62, entre
12 et 12 h 30.

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 50 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à
notre bureau de réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou d'inscrire votre
annonce au dos du coupon d'un bul-
letin 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
voitures ne sont pas admises dans la
catégorie des petites annonces.

Nous achetons et payons comptant

Bijoux de tout genre, couronnes dentaires
en or, argent et objets en argent, bagues (et
brillants) ainsi que montres (même abî-
mées) avec boîtier or, vieilles montres de
poche argent ou or et tous déchets indus-
triels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone. En
cas de non accord; objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli N° 15, 6004 Lu cor no.

Demoiselle
47 ans, gaie et sporti-
ve, aimant la nature
et la montagne,
serait heureuse
de rencontrer
monsieur cultivé
et sincère.

Ecrire sous chiffres
OFA L 5399.
à Orell Fussli
Publicité SA.
case postale.
1002 Lausanne.

Monsieur
33 ans, grand, céliba-
taire, serait heureux
de fonder foyer
avec dame ou demoi-
selle aimant avant
tout la vie de famille.

Ecrire sous chiffres
OFA L 5400.
è Orell Fussli
Publicité SA,
case postale
1002 Lausanne.

A vendre

Fiat 127
expertisée en février
1976. rouge, intérieur
beige. 15.000 km.
Prix à discuter.

Tél. (038) 33 63 50.
dès 18 heures.

A vendre

Citroën
2CV 4
27.000 km. 5000 fr.

CITROËN AMI 8
76.000 km. 3900 fr.

Garage
des SABLONS S.A.
Neuchâtel -
Tél. (038) 24 18 42.

lii
Mini 1000

1974

1™ main.
Expertisée.

Garantie 3 mois.
Prix : Fr. 4900.—

Crédit.

ff
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1972 - 80.000 km.

Expertisée, garantie.

GARAGE DU CHASSERON
Le Bey, 1400 Yverdon

TéL (024) 24 22 88

Baux à loyer
au bureau du journal

Particulier vend

Land Rover
1969, bâchée.
67.000 km, expertisée.

Tél. (038) 31 38 76.

yy
Limousine 5 places

Fiat 128
modèle 1972

1™ main.

Expertisée.
Garantie 3 mois.

Peinture neuve.
Fr. 4500.—

Crédit - Echange.

RWrWKBrïwllff

A vendre

Céllca
modèle 1971.
Expertisée 1976.
100.000 km.

Tél. (038) 24 62 30.

A vendre

Fiat 124
Spécial, expertisée,
modèle 1969.
Bas prix.

Téléphone 31 1510,
dès 18 heures.

A vendre

bateau
de pêche
cabine, 6 mètres,
équipement à la
traîne, moteur Archi-
mèdes 5 CV ou
Selva 12 CV, 3200 fr.

Tél. (038) 31 17 95.



CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS jg f̂iSr
Attribution des travaux pour le curage
de l'Areuse près du vieux pont de Travers

De notre correspondant:
Depuis quelques années la Société des

pêcheurs est intervenue régulièrement
pour demander le curage de l'Areuse en
amont et en aval du vieux pont de
Travers. Si bien que le Service cantonal
des ponts et chaussées a mis en soumis-
sion les travaux et les a attribués.

Comme participation communale aux
frais devises à 70.000 fr. au total, le
Conseil général de Travers avait voté au

mois d'octobre un crédit de 21.000 fr.,
soit le tiers de la dépense globale.

Les travaux de curage sont actuelle-
ment en cours et pourront être terminés
prochainement. Le matériau sorti du lit
de la rivière est évacué dans la carrière du
Crêt-de-1'Anneau et pourra être utilisé
par la commune pour ses propres besoins.
Si une vente de ce tout venant est fait,
une partie de la recette reviendra à l'Etat.

Rappelons qu'un curage à cet endroit

avait déjà été fait il y a 14 ans mais qu'il
n'avait guère été concluant en raison
d'une forte crue de la rivière.

Et soulignons aussi que lorsque les
grands travaux du curage total de la plus
importante rivière du Vallon avait été
entrepris, il avait fallu se battre ferme à
Travers pour sauver le vieux pont qui
date de plus de 300 ans. G. D

Succès de la traditionnelle soirée
des accordéonistes des Verrières
De notre correspondant :
Une fois de p lus, le Club des accordéo-

nistes «Ondina » a remporté un succès
mérité lors de sa soirée annuelle.

Le public nombreux qui s'était déplacé
n'a nullement été déçu. Après une
première marche, il appartenait au
Président de la Société, M. Charles Bari-
notto, d'adresser les traditionnellesparo-
les de bienvenue puis de souligner quel-
ques dates importantes: cette de 20 ans
de direction de M. Michel Grossen, de
15 ans de musique de M"e Poulette
Evard et de Mme Michel Grossen, de
20 ans de comité de M. Aimé Cochand. Il
invoqua également la prochaine fête
cantonale des accordéonistes aux Verriè-
res, les 11 et 12 juin 1977.

Les huit autres interprétations furent
enlevées avec assurance par le Club ver-
risan, bien dirigé par M. Michel Grossen.

Sous l'appellation Caf'Conc, des

membres de la Société imitèrent avec
talent Maurice Chevalier et Joséphine
Baker. Pour la partie théâtrale, un grou-
pe essentiellement local, interpréta
« Chewing-Gum», une pièce en un acte
d'Albert Valéry. N'ayant pas d'autres
prétentions que d'amuser sainement
avec le mérite, non négligeable, de
pouvoir être vue et comprise de chacun,
cette comédie gaie fut  f ort bien enlevée.
Le mérite en revient à tous les acteurs et
actrices, et notamment à M. Roger Per-
renoud, responsable du groupe et princi-
pal interprète. Mentionnons également
M. Denis Gysin, dans le rôle féminin de
la servante où il fut  irrésistible.

En résumé, la soirée fut  parfaitement
réussie et se termina un bal mené par
l'orchestre «Barbatruc». L'accordéo-
niste n'était autre que M. Serge Broillet,
un ancien verrisan, élève en son temps de
M. Michel Grossen.

A Société d'émulation à l'abri de la récession
Les travaux du curage de l'Areuse, près du vieux pont de Travers, ont été devises à 70.000 francs. (Avipress J.-P. Baillod)

De l'un de nos correspondants :
Réuni dernièrement à Môtiers sous la

présidence de M. Claude-Gilbert Bour-
quin, de Couvet, le comité de la Société
d'émulation du Val-de-Travers a dressé
le bilan des activités artistiques et cultu-
relles de la région lors de la saison
1975-1976 , bouclée le 30 juin dernier. La
société comptait alors 478 membres, soit
une diminution de 34 par rapport à 1975,
sans doute liée au recul démographique
que connaît actuellement le Val-de-
Travers. Quatorze manifestations ont été
organisées, représentant un total de 2642
spectateurs et auditeurs, contre douze
manifestations en 1974-1975 qui avaient
réuni 2367 personnes en tout. Il a fallu
dépenser 39.274 fr. 55 pour organiser la
dernière saison (cachets, publicité, loca-
tions de salles, etc.) ; comme les recettes
n'ont été que de 30.302 fr. 70, le déficit
sur les manifestations s'est élevé à
9706 fr. 20 auxquels il faut soustraire le
bénéfice laissé par deux spectacles :
14 fr. 50 à l'issue de la conférence de
René Desmaison sur les Grandes Juras-
ses, et 1043 fr. 05 après le vaudeville
«Ta femme nous trompe», soit

, 1057 fr. 55. Autrement dit, la saison
' ̂ 975-1976 a coûté 8648 fr. 65. Quant au
" déficit par spectateur, il a atteint 3 fr. 27,
contre 1 fr. 99 au terme de l'exercice
précédent.

• • La manifestation qui a attiré le plus
grand nombre de spectateurs a été, sans
conteste,,le récital des «Compagnons de
la chanson» avec 660 entrées ; le déficit
par spectateur n'a été là que de 65 centi-
mes ! La meilleure opération financière,,
si l'on peut dire, fut le spectacle tradi-
tionnel du début janvier, «Ta femme
nous trompe », joué par les Artistes asso-
ciés de Lausanne. En revanche, le plus
gros « four » jamais enregistré correspond
au tour de chant de Jacques Debronckart
qui fut... annulé faute d'auditeurs, mais
qui coûta néanmoins 1830 fr. 30!

Parmi les autres manifestations bien
fréquentées, il faut noter «Les Grandes
Jorasses » avec 241 personnes, «Terre
grecque » avec 103 personnes, le concert
du «Ricercare » avec 109 auditeurs, le'

• cabaret «Boulimie» avec 179 personnes
et la pièce policière «La souricière»

d'Agatha Christie avec 281 spectateurs.
Au nombre des mauvaises surprises, on
retiendra surtout l'insuccès du récital de
Pascal Auberson qui ne fut écouté que
par 61 Vallonniers. Le solde des manifes-
tations fut fréquenté par un public dont
l'effectif oscilla entre 77 et 94 personnes ;|
il s'agit des conférences sur le Yémen, le
Pérou-Bolivie, l'Australie, l'Himalaya et
les guerres de Bourgogne. A relever que,
pour éviter d'importuner trop souvent les
membres de la société par des problèmes
administratifs, le comité a décidé de ne
convoquer une assemblée générale que
tous les deux ans ; celle qui présentera le
bilan des saisons 1974-1975 et
1975-1976 aura lieu le 25 novembre.
Elle sera agrémentée de la projection;
d'un film sur l'Antarctique, tourné et
commenté par un Covasson spéléologue
et vulcanologue, M. Kurt Stauffer,
coéquipier du célèbre Haroun Tazieff et
de Pierre Bichet.

DES COMPTES EN BONNE SANTÉ...
Établis pour la dernière fois par

M. Jèan-Pierre Linder, trésorier démis-
sionnaire, les comptes de pertes et profits
pour 1975-1976 indiquent des recettes
pour 18.112 fr. 60, soit 3337 fr. 85 de
cotisations ; 274 fr. 75 d'intérêts, et„ j  _. . _ _ .  . „ ,,—, _ .

14.500 fr. versés par la fondation en
faveur de la Société d'émulation, créée
grâce aux legs de feu M. Pierre Dubied-
King et de sa femme. Aux dépenses, les
abonnements aux revues mises en circu-
lation parmi les membres (5578 fr. 15),
les frais administratifs (1314 fr. 70),
diverses participations aux activités
d'autres groupements culturels (en parti-
culier les Jeunesses musicales) et acquisi-
tions de matériel (2569 fr. 25), le déficit
sur les manifestations (8648 fr 65) repré-
sentent un montant de 18.110 fr. 75.
C'est dire que la saison 1975-197 6 s'est
terminée par un bénéfice net de 1 fr. 85...

Le bilan au 30 juin 1976, lui, s'équili-
bre à l'actif et au passif autour d'un total
de 12.018 fr 09 ; augmenté du petit béné-
fice précité, le capital ascende mainte-
nant à 1263 fr 94. Au passif figurent
quatre fonds : le fonds de la passerelle
(celle du Gibet sur l'Areuse) pour
863 fr. 85 ; le fonds Guyenet pour
920 fr. 20 ; le fonds Piaget (créé lors de la
dernière exposition d'artisanat romand
ou ARC) pour 5256 fr 15, et un fonds de
réserve de l'ARC pour 3000 fr. A l'actif ,
l'essentiel est constitué par des carnets
d'épargne (7040 fr. 20) et des titres
(3000 fr.).

Après s'être tourné vers le passé, le
comité de la Société d'émulation a élabo-
ré le programme des semaines et des mois
à venir. Pour l'heure, ce programme
prévoit onze manifestations. Il s'agit,
dans l'ordre chronologique, d'une confé-
rence-projection sur le delta du Danube
(déjà donnée le 29 octobre) ; d'un récital
des Stars of Faith of Black Nativity
(2 novembre, à Môtiers) ; d'une confé-
rence-projection sur l'Ethiopie
(12 novembre) ; du one man show « Un
certain rire incertain» de Bernard Haller
(15 novembre) ; de l'assemblée générale
et d'un film sur l'Antarctique
(25 novembre) ; d'une conférence-
projection sur le Kalahari (3 décembre) ;
de la célébration du 100me anniversaire
de la chapelle indépendante de Couvet à
l'occasion d'un concert du Trio de Neu-
châtel (19 décembre) ; du vaudeville de
Cooney et Chapmann «Le Vison voya-
geur» par les Artistes associés de
Lausanne (8 janvier 1977) ; et de trois
conférences-projections sur la Vanoise
(Haute-Savoie), la Californie et Ceylan
(les 28 janvier, 18 février et 18 mars).

Au gré des offres émanant d'impresa-
rii, il est probable que ce programme sera
complété en cours de saison. Et l'on relè-
vera enfin que, comme ces années pas-
sées, la Société d'émulation poursuit cet
hiver sa collaboration avec d'autres asso-
ciations, notamment les Jeunesses musi-
cales du Val-de-Travers et le Service
culturel Migros. Au reste, un représen-
tant des JM, M. Biaise Berthoud, de Fleu-
rier, siège désormais au sein du comité de
l'Emulation.

Se déclarant victime de vols, il est découvert
et condamné à 12 mois de prison

OhFOMtkgu0 €Êù Wai-de-RMz
Au correctionnel de Cernier

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel du district du

Val-de-Ruz a siégé, hier, durant toute la
journée. Il était composé de Mme Ruth
Schaer-Robert, présidente ; MM. Augus-
te Martin, de Fenin, Francis Besancet, de
Fontaines, jurés, et Marc Monnier, gref-
fier-substitut. M. Henri Schupbach,
procureur général, représentait le minis-
tère public. Quatre affaires, totalement
différentes étaient inscrites au rôle.

PYROMANE... IRRESPONSABLE

La première concerne D. J. Dans la
soirée du 24 mars, à Coffrane, le prévenu
a bouté le feu à deux endroits à de la pail-
le qui se trouvait dans une soupente,
jouxtant une grange. Son forfait accom-
pli, il se rendit dans un restaurant des
Geneveys-sur-Coffrane pour donner
l'alarme. Il avait vu, dit-il aux consomma-
teurs, de la fumée qui s'échappait d'une
grange. Quelques personnes arrivées sur
place maîtrisèrent rapidement ce sinistre
au moyen d'extincteurs. Tout danger
était écarté lorsque les pompiers arrivè-
rent.

En 1964, âgé de 14 ans, D. J., placé
chez un agriculteur en Suisse allemande,
commet un premier incendie qui fut
considéré comme une négligence. Trois
ans plus tard, à Morges, il récidive, soi-
disant pour se venger d'un homosexuel
qui lui aurait fait des propositions. Placé à
la maison d'éducation de Vennes, de
novembre 1967 à février 1969, il y com-
met quelques petits vols que la direction
liquida disciplinairement.

Le 23 mai 1972, D. J. était condamné
par la Cour d'assises de Neuchâtel à
quatre ans de réclusion pour avoir
provoqué à cinq reprises des incendies
dans différentes localités du littoral.
Soumis à une exoertise nsvchiatriaue. il

fut reconnu responsable de ses actes par
le psychiatre qui l'examina. A la suite du
délit commit à Coffrane, D. J. a été placé
en détention préventive à Ferreux. A
l'audience, le médecin qui le soigne
dépeint D. J. comme un individu souf-
frant de troubles psychiques qui le
rerident incapable de mesurer la portée
de ses actes. Ce n'est pas, dit-il un vrai
pyromane.

S'il n'est pas totalement irresponsable,
sa responsabilité est cependant fortement
diminuée. Un traitement de longue durée
serait de nature à le détourner de com-
mettre de nouveaux délits. Le procureur
général requiert une peine ferme de prin-
cipe de 8 mois d'emprisonnement, il
demande au tribunal de suspendre
l'exécution de la peine et de prononcer
l'internement de D. J.

Le tribunal condamne D. J. a huit mois
d'emprisonnement sans sursis, ordonne
son renvoi dans un établissement psychi-
atrique et suspend l'exécution de la
peine.

CAMBRIOLAGE FICTIF
Victime d'un cambriolage, J.-R. W. a

annoncé à son assurance que le voleur lui
avait dérobé une somme de 2700 fr. alors
qu'en réalité elle s'élevait à 400 francs.
Ce faisant, il reçut de la compagnie, une
indemnité de 2300 francs. Chauffeur de
taxis, J.-R. W. devait remettre sa recette
à son employeur, mais ayant disposé de
cet argent, soit 1430 fr., il porta plainte
en prétendant qu'il s'était fait voler par
un inconnu la serviette qu'il avait dépo-
sée un court instant, pendant qu'il ache-
tait des cigarettes au kiosque de la gare. Il
eut même l'audace de signaler ce soi-
disant vol à son assurance, laquelle, cette
fois, ne versa rien à J.-R. W., la fraude
ayant été découverte entre temps.

Enfin, J.-R. W. a sollicité un prêt de

10.000 fr. auprès d'une banque de la
place, en donnant de fausses indications
et dissimulant qu 'il se trouvait dans une
mauvaise situation financière. La banque
n'ayant pas accepté la caution qu'il
proposait, J.-R. W. n'obtint pas ce prêt.

Le procureur général relève que des
infractions de ce genre sont graves. Agis-
sant ainsi, J.-R. W. a fait preuve d'une
certaine désinvolture, notamment en ne
faisant rien pour dédommager les lésés. Il
requiert une peine de 12 mois d'empri-
sonnement et ne se prononce pas quant
au sursis, le prévenu ayant déjà bénéficié
de cette mesure de clémence lors de
précédentes condamnations.

SURSIS
Pour expliquer les actes commis par le

prévenu, son avocat invoque la détresse
profonde et le repentir sincère. U était
endetté en ne savait plus comment s'en
sortir. Le tribunal doit lui accorder une
dernière chance en le mettant au bénéfice
du sursis.

J.-R. W. est finalement condamné à 12
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant cinq ans, et au remboursement
des dommages dans un délai de deux ans.
De plus, 493 fr. 70 de frais sont mis à sa
charge.

Les deux autres affaires de cette séance
seront publiées dans notre prochaine
édition.

LES BAVARDS
Anomalie de la nature

(c) Au cours de son entraînement journa-
lier, M. Claude Rosat, fondeur bien
connu dans notre région, s'est encoublé
hier aux Fontenettes sur quatre magnifi-
ques morilles dont la plus grosse ne mesu-
rait pas moins de 15 cm de hauteur.

Les aînés diront que cette anomalie de
la nature est le présage d'un long hiver...

Au législatif de Fenin-Vilars-Saules
De notre correspondant:
Dans notre édition d'hier, nous avons

relaté la première partie du compte rendu
de la séance du législatif de Fenin-
Vilars-Saules. En voici la suite.

Les rapports de la commission et de
l'exécutif vont dans le même sens mais
avec des arguments différents ; seule la
taxe fixe diffère et est respectivement de
50 fr. et 60 fr. plus 0 fr. 10 par m3 d'eau
et 5 % du bordereau d'impôt communal.
L'exécutif se félicite que la commission
arrive aux mêmes conclusions que lui, dix
mois auparavant ; toutefois, en dix mois,
le marché des capitaux a évolué et la
tendance actuelle est favorable à
l'emprunt plutôt qu 'à l'aliénation de la
fortune communale, d'autant plus que
celle-ci a été l'objet de placements
l'année passée et tout dernièrement à des
taux très favorables.

DEUX OU TROIS CRITERES

M. J.-F. Mathez, commissaire, étaie les
arguments de la proposition de la com-
mission, à savoir que la plupart, sinon
toutes les communes, appliquent une
taxe avec deux ou trois critères. Ce prin-
cipe lui avait paru être admis par tous les
membres de la commission; ensuite
seulement les éléments de taxation ont
été débattus. Les 5 % sur l'impôt se justi-
fient puisque la STEP est un ouvrage pour
la collectivité et chacun y contribuera
selon sa force fiscale ; les 0 fr. 10 par m3
d'eau représentent une quote-part de
8,7 % sur la totalité de la taxe ce qui ne
frappera pas trop l'agriculture ; la taxe

fixe a été maintenue, mais fortement
diminuée car, si lors du référendum elle a
été repoussée, il s'est néanmoins trouvé
une forte minorité acceptante et
M. Mathez de conclure qu'il est difficile
de contenter chacun et que personne ne
peut être content puisque l'on doit payer.
Après délibérations, auxquelles prennent
part MM. R. Zimmermann, J.F. Mathez,
J.-C. Maridor et F. Wenger pour le
Conseil général, et MM. F. Fatton et
J.-D. Rosselet pour le conseil communal,
le rapport de l'exécutif est accepté.
Opposé à la proposition Zimmermann,
au bulletin secret, le rapport du Conseil
communal obtient 10 voix contre quatre
et un bulletin blanc. L'arrêté est enfin
approuvé par neuf voix contre une et
quatre abstentions, non sans que l'exécu-
tif ait promis de revoir la taxation des
habitants de Chaumont. L'arrêté autori-
sant un emprunt de 200.000 fr. est sanc-
tionné par neuf suffrages sans avis
contraire après une question de
M. Mathez et argumentation défendue
par les conseillers communaux Sermet et
Fatton.

Dans les divers, le Conseil communal
est interpellé au sujet : de l'heure de fer-
meture du collège et de l'usage des salles
communales ; des récentes mutations au
sein du portefeuille communal ; de l'achat
d'un véhicule utilitaire ; des garages de
l'immeuble de Vilars, de la signalisation
routière et enfin sur les articles 5 à 9 du
règlement du service de défense contre
l'incendie qui pourraient dispenser les
membres de l'exécutif de l'obligation de
servir, sans être soumis à la taxe, s'ils ne
siègent pas à la commission du feu.

CHEZARD
Concert de musique

ancienne
(sp) L'Ecole sociale de musique a mis au
point un concert de musique ancienne qui
sera donné le dimanche 7 novembre à
l'église de Saint-Martin.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 15 « Jeremiah
Johnson » (Ciné-club).

Fleurier, collège régional : 20 h, « Les styles du
mobilier» (UPN).

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. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

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

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

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

av. de la Gare, tél. 6118 76 télex 35 280.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04 ou 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 6114 23, Fleu-

rier. tél. 6110 31.

DOMBRESSON
Souper de paroisse

(c) Le traditionnel souper de la paroisse
aura lieu le samedi 13 novembre. Les
participants pourront assister à la projec-
tion du film «Le chant d'un pays».

Pharmacie de serivee: Piergiovanni, Fontai-
nes,

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.

(sp) Les élèves des classes primaires ont
procédé dernièrement au ramassage du
vieux papier. Ils en ont récolté quelque
15 tonnes et le bénéfice sera versé au
fonds des courses scolaires.

Ramassage
de 15 tonnes de papier

(c) Récemment a eu lieu, rue des Mines, le
contrôle annuel des chevaux militaires.
Cinq chevaux ont été présentés et un
seul, nouveau venu, a été déclaré inapte
au service.

Contrôle des chevaux
militaires

I COUVET
Début du cycle

«Connaissance du monde»
(srt La saison 1976-1977 de la société
d'Emulation s'est ouverte vendredi à la
salle Grise de Couvet, avec la conféren-
ce-projection de Yves et Annick Gri. sel,
«La vie sauvage dans le delta du Danu-
be», donnée en collaboration avec le
Service culturel Migros dans le cadre de
« Connaissance du monde ».

(c) Le récent passage des déléguées du
législatif dans les ménages de la commu-
ne a porté ses fruits puisque c'est une
somme de 1246 fr. qui sera versée à
l'établissement hospitalier du Vallon.

A Dombresson, cette collecte faite par
le concierge-huissier a rapporté la somme
de 3690 fr 30.

Enfin, à Fontaines, c'est M. Robert
Brodard qui s'est chargé de la collecte et
qui a recueilli la somme de 2060 fr.,
somme qui a été versée au compte spécial
de l'hôpital de Landeyeux.

Collectes
pour Landeyeux (c) Le tribunal de police du Val-de-

Travers qui siégeait au collège de Môtiers
sous la présidence de M. Philippe
Favarger, assisté de M. Adrien Simon-
Vermot, substitut greffier, a condamné
F. S., de Fleurier, qui circulait en voiture
avec un pneu lisse, à une amende de
20 fr., augmentée de 28 fr. de frais.

Au tribunal de police

économiser
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LHrlQ
SOCIETE D'EMULATION

en collaboration avec le Service culturel Migros
LUND1 15 novembre 1976, à 20 h 30

Salle de spectacles - COUVET

BERNARD HALLER
dans son nouveau «one man show» irrésistible

UN CERTAIN RIRE INCERTAIN
«Un grand Monsieur de la scène. Critiques unanimes. Salles
pleines» (Paris-Match)
Location: Pharmacie Bourquin, Couvet tél. (038)631113,
dès mardi 9 novembre.
Prix des places : Fr.12.—, 16.— et 20.— (Réduction de 4.— aux
membres de la Société d'émulation, aux coopérateurs Migros, aux
élèves de l'Ecole-club Migros et aux étudiants et apprentis.)

wk \̂ ^Ŵ\\ f̂ \ H

UNIVERSITÉ POPULAIRE
NEUCHÀTELOISE

section du Val-de-Travers

«Les styles du mobilier»
par M. François MARTINET,

ébéniste et directeur de galerie d'art

Lieu: Collège régional, Fleurier
Dates: 3, 10, 17 et 24 novembre 1976

Heure: 20 heures
Prix du cours : Fr. 16.-

Renseignements : tél. (038) 6115 85
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En vente dans les Marchés Migros Rue de l'Hôpital et Peseux

Articles
hygiéniques
Triumphator dz 7.50
Gossamer dz 8.—
Ceylor dz 10.—
Fetherlite dz 10.—
Prophylax dz 7.—
Fromms-Act dz 7.—
Dj rex dz 6.—
Envoi discret :

C. Meyer,
Dépt. N
Case postale 126
8021 Zurich.

MARCHE AUX PUCES
Samedi dès9heures, à RUCHErOR l

SAVOIR CIRCULER - AVENIR ASSURÉ

Ecole de conduite
toutes catégories

A. Maire J.-J. Kramer W. Pillonel
Tél. 25 67 70 Tél. 33 34 54 Tél. 42 28 95
Téléphoner entre 12 h 30 et 13 h et dès 20 heures.

La qualité suisse à un prix économique.
Mme M.-Th. Pitteloud
Saint-Honoré 2 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 58 93

Cours de couture et de coupe,
mercerie, boutons, galons,
grand choix de tissus en stock et
en collection. Service rapide et soigné.

I
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I faut l'essayer!

VOLVO LEASING' I ..
Renseignements auprès de chaque agent Volw S

GARAGE M. SCHENKER & Cie,
2001 IMeuchâel - Hauterive,

tél. (038)33 13 45.

Si vous oubliez
de faire de la publicité
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En tout temps à vos côtés, JQyg OCSOm devotre assurance p wtectip n et de
sécurité. Que nous soyons jeunes

ou vieux. C'est pour quoi les
assurances sont indispensables.

Elles nous p ermettent d'envisager
l'avenir avec conf iance.ÇÇ

Les compagnies privées d'assurances vous
accompagnent votre vie durant. Elles vous protègent
contre les conséquences matérielles d'événements

malheureux et vous permettent de compter sur
quelque chose de sûr pour l'avenir.

î Choisissez la meilleure aff iche! , 87 003 ,6
De nombreux prix, dont un équipement photo- Nom: 21
graphique NIKON d'une valeur de 4000 francs,
récompenseront les gagnants. Prénom: 
Si vous désirez recevoir une formule de participation Rau concours, veuillez remplir le talon ci-dessous ^^ en LETTRES MAJUSCULES et le retourner collé sur MD/I nr,aVl¥A.
une carte postale à: NH/Locante. 
INFAS «Concours», 11, rue Haldimand,
1003 Lausanne.
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I ASEA AKTIEBOLAG
; Vâsteras, Suède

; } I

5o 
y f\l Modalités de l'emprunt

A /Q Durée:
' 15 ans au maximum

Emount 1976—91 Titres:
I.IM|JM"I î i v %# ¦ obligations au porteur de fr.s. 5000
de frs. 80000000 et fr. s. 100000

Le prociit est destiné au financement Remboursement:
du proramme d'investissement de rachats annuels de 1980 à 1990 au cas où
la Soo'té en Suède et à l'étranger. les cours ne dépassent pas 100%

Coupons:
coupons annuels au 25 novembre

Cotation :
aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne

I QQ 1/ °/ et uusanne
Délai de souscription

Pix d'émission du 3 au 8 novembre 1976, à midi

Les banques tiennent à disposition des
prospectus ainsi que des bulletins

I \lo de valeur: 612 004 de souscription

/

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

1 Union des Banques Cantonales Suisses



ENSEMBLE DE SKI compétition 10-13 ans;
souliers de ski Raichle, N° 39. Tél. 31 32 39.

TV NOIR-BLANC d'occasion, bas prix.
Tél. 25 09 95.

PNEUS NEIGE avec 30% de rabais, ainsi que
pneus neige regommés avec 20%. Tél. 36 15 23.

PNEUS 14 ET 15, été, neige, plusieurs dimen-
sions; jantes. Tél. 42 14 31.

MACHINE A ADDITIONNER Précisa avec bande de
contrôle, 160 fr. Tél. 24 44 67.

ORCHESTRE vend tout son matériel (orgue, batte-
rie, guitare, ampli, etc.). Téléphoner entre 12 et
12 h 30 au 25 79 62.

RÉGULATEUR; montre de poche à clef; mous-
queton 11; gramophone; machine à écrire
Hermès Baby ; divers objets. Tél. 31 60 06.

TRONÇONNEUSE DOLMAR neuve, type 118,
38 cm, encore sous garantie. Valeur 980 fr., cédée
à 700 fr. Tél. (038) 42 50 56, entre 12 et 13 h ou dès
18 heures.

AGRANDISSEUR LEITZ automatique avec mar-
geur, complet, 300 fr., accessoires divers pour
développement Tél. 31 65 18.

2 GUITARES, 1 paire skis avec fixations, 4 pneus
neige diagonaux 185/13 pouces. Tél. (038)
31 40 58.

SOUUERS DE SKI très bon état, bas prix, N°45.
Tél. 24 75 28.

2 PAIRES SOULIERS DE SKI Nordica, N°3 32 et 33,
50 fr. la paire. Tél. 24 48 62.

JOUE PETITE CHATTE NOIRE ET BLANCHE,
4 mois, très propre, très affectueuse; 1 cage à
oiseaux, bas prix. Tél. 31 26 17.

CHAMBRE À COUCHER complète ; téléviseur
couleur, grand écran, modèle 1975. Tél. 25 66 26.

SOLEX avec protège-moteur et sacoche. Parfait
état, 370 fr. Tél. (038) 25 99 35.

MAGNIFIQUE CHIENNE Lassie collie, pure race,
400 fr. Tél. (039) 37 14 36.

BUREAU VICTORIA, excellent état 350 fr. ; 1 paire
skis Authier, 120 fr. Tél. (039) 31 16 83 (entre 13 et
14 heures).

CYCLOMOTEUR ALLEGRO, état impeccable.
Appareil compact stéréo. Enregistreur cassettes.
Tél. 25 48 06.

SKIS NEUFS Kneissl Red-Star , 205 cm, prix
600 fr, cédés à 380 f r. Tél. 24 08 83.

POUR FORD CORTINA, jantes, pneus d'été
155 x 13 et 1 batterie 12 V. Tél. 42 26 09, après
18 heures.

TAILLE 44, UN MANTEAU mi-saison brun, 60 fr. ;
un manteau hiver, brun, 50 fr. Une table ancienne,
400 fr. Tél. 23 36 69, heures repas.

AQUARIUM 160 x 36 x 50 cm, comme neuf. Bas
prix. Tél. 33 36 55, dès 19 heures.

SOUUERS SKIS HEIERUNG N°38, SO fr.
Tél. 24 01 02.

BEAU PALETOT FOURRURE brun, taille 40-42,
avec toque, 600 fr. Tél. 31 13 4a

CHIOTS SAINT-BERNARD jolis, sevrés, deux
mois. Prix 150 fr. Tél. (039) 37 12 47.

ORGUE ÉLECTRONIQUE FARF1SA compact-duo.
Tél. (038) 47 13 84.

SOUUERS SKI CABER neufs, 36-37; San Marco,
bon état N" 38. Tél. 33 25 30.

TERRE NOIRE POUR JARDIN en sacs de 35 kg,
4 fr. le sac, livré à domicile. Tél. (039) 37 13 44.

UT D'ENFANT EN BOIS ; poussette, pousse-pous-
se avec capot ; parc. Tout en parfait état bas prix.
Tél. (038) 51 31 84, heures repas.

CAUSE DÉPART: une chambre à coucher; une
salle à manger style italien ; un salon; un studio;
une cuisinière et un frigo. Tout en très bon état
Prix à discuter. Tél. 33 33 07, aux heures des
repas.

PATINS HOMME 44-45. Tél. 24 01 02.

POUPÉES, POUPONS, JOUETS, même miniatu-
res, pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et
corps seuls. Tél. (039) 23 86 07. déplacements
partout

TROUVÉ À CHÉZARD petit chat blanc avec dos
jaune. Téléphoner au N° 53 18 05.

ft inum i
POUR 24 NOVEMBRE ou date à convenir,
1 chambre et cuisine meublées, douche, quartier
Charmettes. Prix 120 fr. Tél. 31 23 52.

A REMETTRE FIN NOVEMBRE, appartement,
3 Vi pièces, 450 fr., charges comprises. Marnière
51, Hauterive, tél. 33 57 81.

LES HAUTS-GENEVEYS, STUDIO meublé, cuisi-
ne, bains, tout confort 250 fr. Tél. 53 19 65.

PRÈS DE LA GARE CORCELLES-PESEUX. appar-
tement tranquille 3 pièces, salle de bains, cuisine
agencée, vue sur le lac. Eventuellement avec
grand local et garage. Téléphoner le soir au
31 20 26.

LA COUDRE, PLACE DANS GARAGE collectif,
chauffé, place de lavage. 70 fr. par mois.,
Tél. 31 90 3KB). 

STUDIO MODERNE indépendant dans villa, haut
Cortaillod. Tél. 42 14 31.

A CORCELLES, pour le 24 décembre, logement
modeste, 3 chambres, douche, 270 fr.
Tél. 24 44 67. 
CERNIER, 4 PIÈCES, confort 418 fr., charges com-
prises. Tél. 53 13 29, heures repas.

APPARTEMENT 3 CHAMBRES spacieuses, tout
confort à Bevaix. Adresser offres écrites à IA 2385
au bureau du journal.

A CORMONDRÈCHE, 3 pièces, 450 fr.. charges
comprises. Début décembre ou date â convenir.
Tél. 31 69 26.

CORTAILLOD, CHEMIN DES POLONAIS 24, appar-
tement 2 pièces, tout confort, 300 fr., tout com-
pris. Pour visiter, tél.42 31 27.

APPARTEMENT MEUBLÉ, centre vieille ville,
2 pièces, cuisine, W.-C, chauffage général, 250 fr.
tout compris. Tél. 25 04 58.

HAUTERIVE. MARNIÈRE. 3 Va PIÈCES, balcon,
vue, garage. 551 fr. charges comprises; date à
convenir. Tél. 31 44 74.

APPARTEMENTS MEUBLÉS de 2 pièces, pour
deux personnes. quartier Vauseyon,
350 fr. + charges. Tél. 33 35 25. 

CHAMBRES INDÉPENDANTES, confort douches,
à messieurs, à Neuchâtel. Tél. 24 70 23. 

GOUTTES-D'OR. 3 pièces, tout confort,
350 fr. + charges. Tél. 31 43 63.

A BEVAIX MAGNIFIQUE STUDIO MEUBLÉ indé-
pendant cuisinette. salle de bains (douche) tout
confort, 250 fr., plus charges, tout de suite.
Tél. 46 16 57.

AU CENTRE, CHAMBRE MEUBLÉE indépendante.
120 fr. Tél. 24 44 67.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, immédiatement
centre ville, 180 fr. Tél. 25 27 02.

2 PIÈCES, cuisine, douche, W.-C, balcon, cave, rue
Pourtalès. Tél. 24 01 51.

AU CENTRE, CHAMBRE indépendante avec cuisi-
ne, salle de bains, à demoiselle. Libre immédia-
tement Tél. 24 12 12.

JE CHERCHE A LOUER UN JARDIN dans la région
de Peseux-Corcelles ou Cornaux. Tél. 31 26 17.

JARDIN POTAGER région Vauseyon, Chanet
Draizes. Tél. 25 07 90, à 12 heures.

DAME cherche tous travaux horlogerie à domicile.
Tél. 53 45 14.

AIDE MÉDICALE diplômée, cherche place (labora-
toire, vétérinaire, médecin). Adresser offres écri-
tes â LH 2434 au bureau du journal.

ETUDIANTE cherche travail pour tous les après-
midi, sauf le lundi et les week-ends. Adresser
offres écrites à Ml 2435 au bureau du journal.

EMPLOYÉ DE COMMERCE 1919 parlant français,
italien, bonnes connaissances d'allemand,
anglais, actuellement en chômage, cherche
emploi, éventuellement à la demi-journée. Repré-
sentations locales pourraient être envisagées.
Adresser offres écrites à NJ 2436 au bureau du
journal. 
COURTEPOINTIÈRE expérimentée est cherchée
pour terminer rideaux à la main et à la machina.
Téléphoner le soir au 31 41 15.

LEÇONS - ON CHERCHE QUELQU'UN pour don-
ner leçons et suivre devoirs d'une élève allant au
gymnase, en deuxième littéraire. Tél. 31 48 77.

JEUNE FILLE pour aider au ménage et s'occuper
de 2 enfants suivant l'école. Tél. 24 56 46, heures
des repas.

LEÇONS D'ANGLAIS et d'allemend ar licenciée,
de langue maternelle anglaise. Tél. i 62 85.

FEU ET JOIE - Des enfants (3-6 ans) e la région
parisienne arriveront début décerbre pour
3 mois. Renseignements et inscription: dos famil-
les d'accueil : tél. 31 39 77.

LA PERSONNE OUI A ENDOMMAGÉ stmed der-'
nier, une Ford Escort orange, au parklig Mqios
de Peseux. a été aperçue et est priée de tilôprurer
au 25 70 01 ou 25 18 82. sinon plainte sera déjj-
sôe.

A DONNER HAMSTER. Tél. 24 29 92. le soir.

RECHERCHE LE PROPRIETAIRE du petit chien,
poils ras. robe claire, attaché samedi dernier à
15 h environ devant Les Armourins. Appeler la
(038) 33 25 30 pour renseignements. Urgent.

JE CHERCHE PARTENAIRES TOUS AGES pour
cartes et danses. Ecrire à IE 2431 au bureau du
journal.

BAffaire à saisir!
Hangar agricole
ou artisanal
- 8,5x10 m

avec une porte
Fr. 9800.—

- 10,8 x 5,4 m avec
4 portes Fr. 7200.—

- 2 0 x 6  m
Fr. 12.500.—

Tél. (021)37 37 12.

Maculature en vente
au bureau du journal

Le meilleur choix à
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Éazareth
1 CONCERT 1

VENDRED119 NOVEMBRE, 20.30 H.
PAVILLON DES SPORTS DE CHAMPEL/GENEVE

(STADE OU BOUT.OU-MONDE)

TICKETS: FR.20- - . OUVERTURE DES PORTES ET tOCATlON 20 30 H.

LOCATION:
NEUCHATEL: HUG MUSIQUE SA, tél. 257212

CHAUX-DE^ONDS: LA TABATIERE DU THEATRE. Ici. 22 53 53

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.



Une petite phrase qui coûte cher...
Au tribunal de district de Moutier

De notre correspondant :
Hier après-midi , le tribunal du district

de Moutier a siégé sous la présidence de
M. Steullet II a dû à nouveau se pen-
cher sur une affaire ayant trait à la
question jurass ienne bien que le ju ge-
ment ne porte en fait que SUT un point
purement privé.

Les faits sont les suivants. Mme N. C.
avait présidé au début du mois de mars
1975, donc avant le deuxième plébiscite,
une assemblée de l'Association féminine
pour la défense du Jura (AFDJ) à Cor-
gémont. Un compte-rendu de cette ma-
nifestation avait paru dans l'édition du
3 mars d'un journal régional Or, voyant
ce compte-rendu, L. C. âgé de 71 ans,
domicilié à Court, évangéliste retraite
avait violemment réagi car selon lui
dame N. C. avait tenu des propos très
durs envers les pro-bernois. L. C. qui
avait été parent par alliance de dame
N. C, a écrit sur la coupure de journal
en parlant de cette dernière : « Présidente
divorcée et de petite réputation ». Puis,
il a mis cette coupure sous enveloppe
et sans la signer l'envoya à dame C.
Celle-ci s'estimamt calomniée a déposé
plainte contre inconnu.

Or, les premières investigations permi-
rent de remonter ju squ'à L. C. car une
enveloppe qu 'il avait envoyée à un ha-

bitant  de Moutier portait la même écri-
ture et avait été portée à la connais-
sance des enquêteurs. Lors d'un premier
interrogatoire, L. C. n'a pas reconnu
être l'auteur de cette missive et le juge
avait alors dû faire procéder à une ex-
pertise d'écriture. Néanmoins, L. C
s'était obstiné dans ses dénégations.
Mais , lors d'un deuxième interrogatoire,
il a fini  par 'reconnaître les faits et a
passé aux aveux. C'était le 24 juin .

Demandant alors à l'inspecteur de la
sûreté qui l'avait interrogé, ce qu'il fal-
lait faire, ce dernier lui conseilla de se
mettre en contact avec dame C. Il lui
a donc écrit une lettre le 25 juin, re-
connaissant être l'auteur de cet envoi
et lui présentant des excuses, oair il n 'a-
vait pas pensé un seul instant que cela
pût causer du tort à son ex-parente.

Hier, les parties étaient entendues par
M. Steullet en procédure orale. Dame C.
confirma ses déclarations et estima
qu'elle avait bien été inj uriée par cet
envoi. Quant à L. C, il a reconnu les
faits , mais a déclaré qu'il ne regrettait
pas ses propos, car dit-il il pense que
dire « petite réputation» nest pas inju-
rieux, mais veut dire qui n'a plus une
très grande réputat ion. A part cela, L. C.
a confirmé ses déclarations précédentes

faites au cours de l'enquête. Après cette
procédure, le juge a suspendu l'audience
pour s'entretenir avec la plaignante pour
savoir s'il n'y avait pas matière à arran-
gement. Devant le refus de cette der-
nière, les débats ont repris.

Le mandataire de dame C. demanda
la condamnation pour injure de L. C.
au sens de l'article 177 du CPS. En
effet , selon lui , « petite réputation » dans
la population veut bien dire ce que cela
veut dire et l'on peut l'assimiler à
« petite vertu ». En plus il a demandé
que le prévenu s'acquitte des frais de
justice et d'un dépens à fixer par le
J uge- ,

Dans son jugement, le président, après
avoir tenu compte des antécédents des
deux parties et de leur situation sociale
et intellectuelle, déterminantes pour la
prononciation de la culpabilité estima
que l'allégation « présidente divorcée »
ne portait pas matière à une condam-
nation pour injure. En revanche, l'allé-
gation « petite réputation » est elle bien
injurieuse. En conséquence de quoi, le
tribunal a condamné L. C. à une amen-
de de 100 fr., à payer les frais de jus-
tice et à verser à dame C. une indem-
nité de 300 fr. pour ses frais de pro-
cédure. Une petite phrase qui coûte
cher... E. O.-G.

Budget des routes cantonales bernoises:
effort poursuivi entre Bienne et Sonceboz

Comment partager avec autant d'équi-
té que d'efficacité les 156 millions de
francs que le canton de Berne consa-
crera aux routes cantonales — routes
communales et nationales non compri-
ses — au cours des deux prochaines
années 1977 et 1978 ? Comme tous les
deux ans, le gouvernement bernois et
la commission des transports du Grand
conseil ont mis au point un programme
de constructions, qui devra encore être
approuvé par le parlement. 11 contient
cette année une liste de 140 objets en-
viron, ce qui suppose naturellement que
les désirs des 491 communes bernoises
n'ont pas tous pu être exaucés.

Pour éviter toute accusation de favo-

ritisme, les cinq arrondissements décen-
tralisés du service cantonal des ponts
et chaussées reçoivent exactement le mê-
me crédit, cette fois 15,3 millions de
francs, à utiliser en deux ans. D'autre
part, une certaine , somme, ici 70 mil-
lions pour les deux ans, est destinée
à financer la construction accélérée de
tel ou tel tronçon particulier : durant les
deux prochaines années, on mettra à
nouveau l'accent sur les travaux à la
route du Taubenloch (entre Bienne et
Sonceboz), la route Interlaken-Brienz sur
la rive droite du lac de Brienz, et l'accès
à la rampe de chargement du chemin
de fer Berne-Lotschberg-Simplon. Res-
tent 7,5 millions de francs pour les im-
prévus et deux millions pour des achats
de terrains anticipés.

Parmi la bonne centaine d'ouvrages
prévus sur la liste, la plupart ont déjà
été commencés antérieurement, et il s'a-
git simplement de continuer le travail.

Par exemple, parmi les travaux les plus
importants, les routes de contournement
de Signau et de Wangen, la déviation
de la route Bévilard-Sorvilier, la traver-
sée de Delémont, le nouveau pont de
Nidau sur le canal et la traversée de
Krattigen. Parmi les travaux routiers qui
ne sont pas encore en chantier, un cer-
tain nombre ont pour but la suppres-
sion de passages particulièrement dange-
reux , notamment des passages à niveau :
au programme, on trouve donc la cons-
truction d'un passage sous-voie entre
Saint-lmier et Sonvilier , entre Buren et
Riiti , Dotzigen et Bûren , un passage
sous-voie à Worb, et des passages au-
dessus de la voie de chemin de fer
à Champion, entre Anet et la rue du
Marais, et entre Perles et Biiren. D'au-
tre part, on a prévu la réfection de di-
vers ponts, dont celui de Murg à Ober-
murgenthal, et celui de Burrisgraben,
entre Gessenay et Zweisimmen. (oid). Nouveau projet d'aménagement de la plage
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Sur le bureau du Conseil de ville

De notre correspondante :
Après le rejet du projet d'aménage-

ment de la plage par le souverain bien-
nois, les autorités vont tenter de trouver
une autre solution, peut-être plus popu-
laire et certainement moins coûteuse que
la précédente. Réagissant avec rapidité,
le conseiller de ville socialiste Otto Ar-
nold a déposé lors de la dernière séance
du Conseil de ville une proposition con-
crète d'aménagement de la plage. Prati-
quement à la même date, l'Entente bien-
noise proposa dans son organe de pres-
se un projet plus ou moins similaire.
Bien soutenue, la proposition de M. Ar-
nold pourrait donc avoir toutes les chan-
ces d'être étudiée.

LAC FERMÉ
Le conseiller socialiste propose d'utili-

ser au mieux la configuration du terrain
et la baie de la place en particulier. Cet-
te dernière forme une demi-lune et
M. Arnold propose tout simplement
qu'on en ferme la partie nord, aussi de
forme circulaire, de telle sorte que l'on
obtienne une ellipse. Il y aurait donc
lieu de construire une digue parallèle
à celle du débarcadère de la grande bat-

tellerie. On obtiendrait ainsi une sorte
de lac fermé d'une dimension de plus de
12.000 mètres carrés. Par une entrée pla-
cée sur le côté ouest de l'ellipse, l'eau
serait filtrée mécaniquement, tandis
qu'une sortie serait aménagée dans la
Thielle à l'est. Ainsi, la régénération de
ce vaste bassin serait garantie.

Cette proposition aurait l'avantage
d'offrir une eau naturelle mais filtrée,
sans adjonctions de produits chimiques.
De plus toute la surface verte et les
pelouses environnantes resteraient ainsi
totalement à la disposition des baigneurs.
Dans son argumentation, M. Arnold re-
lève qu'actuellement la qualité de l'eau
du lac est en nette amélioration, mais
que le seul problème réside encore dans
l'excès de phosphates qui favorise la
croissance des algues. De plus, le mau-
vais écoulement des eaux du lac provo-
quent dans la baie de la plage des amon-
cellements de débris et de déchets de
toutes sortes que l'on pourrait supprimer
si la baie du lac était fermée par une di-
gue. En plus du courant venant du lac.

un système d'oxygénation mécanique des
eaux de ce bassin naturel pourrait être
envisagé afin d'offrir des eaux d'une
réelle propreté.

PROJET « OUBLÊ »
M. Arnold relève qu'il avait déjà en

1972 par la voie d'une interpellation,
fait la même proposition. M. Hans Kern,
alors directeur des travaux publics, avait
le lancement de l'initiative demandant la
énergiquement soutenu ce projet Mais
création de bassins avait relégué le pro-
jet Arnold dans les tiroirs. Aujourd'hui,
après le refus massif du peuple de
l'agrandissement de la plage avec la
construction de bassins, un projet moins
onéreux et mieux adapté aux circonstan-
ces du moment devrait pouvoir faire son
chemin.

M. Arnold estime qu'avec un lac natu-
rel, la ville pourrait s'enorgueillir d'avoir
une plage qui puisse à nouveau concur-
rencer les piscines des communes avoi-
sinantes. M. E.Société des travaux manuels

on se préoccupe de l'avenir
De notre correspondant :
La Société jurassienne de travaux

manuel et de réforme scolaire
(SJTMRS) a siégé en assemblée générale
annuelle samedi à Delémont. Sa
préoccupation majeure : l'avenir. Pour
deux raisons: la première c'est qu'on ne
sait pas encore ce qu 'il adviendra de
différentes organisations pédagogiques
jurassiennes après la scission du Jura.
La seconde c'est que le Centre de per-
fectionnement du corps enseignant fait
le travail d'organisation de cours qu 'ac-
complissait anciennement la SJTMRS.
Actuellement, l'activité de cette dernière
s'arrête à l'élaboration d'une Jiste de
cours qui sont ensuite pris en charge par
le Centre de perfectionnement de Mou-
tier.

Samedi, la SJTMRS a décidé l'organi-
sation des cours suivants :

dessin technique 1 et 2 ; espéranto,
cours 1, 2 et 3 ; vannerie ; électronique
et électricité générale ; travail de la
glaise ; travail du bois.

Le président de la société, M. André
Jecker de Moutier, ayant démissionné,
l'assemblée nomma pour lui succéder
M. Claude Frey, instituteur à Choindez.
Appartiendront également au comité les
inspecteurs Hirschi de Bienne et Moritz
de Saint-Ursanne, M. Jean-Marie Mise-
rez, instituteur à Saignelégier et Olivier
Tzaut , instituteur à Mont-Soleil. Ce
comité aura pour tâche essentielle
d'adapter les structures de la SJTMRS à
celles de la société pédagogique du Jura
après la création du nouveau canton,
société dont on ne sait pas encore si elle
couvrira les deux parties du Jura ou si
elle se scindera en deux sociétés distinc-
tes.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Jonas qui

aura 24 ans en l'an 2000 ».
Capitole : 15 h et 20 h 15, « Survivre »
Elite : permanent dès 14 h 30, « Frauen-

gefaengnis ».
Lido : 15 h et 20 h 15, « Belle de jour »
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Killer-

force » ; « Ceux qui crèvent en selle ».
Palace : 15 h, « Georgie's tollkuehne

Abenteuer » ; 20 h 15, « Ail the Pré-
sidents Men ».

Rex : 15 h et 20 h 15, « Complot de fa-
mille » (2me sem.) ; 17 h 45, « Aguirre
la colère de Dieu ».

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

Studio : 15 h et 20 h 15, « Big Men ».
PISCINE
Piscine couverte, palais des congrès :

8 h à 21 h.

THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20 h, « Les héros ».

MANIFESTATION
Palais des congrès : représentation pour

les enfants.

EXPOSITIONS
Ecole professionnelle : exposition du

Photo-club do Bienne.
Galerie 57 (faubourg du Lac) : exposi-

tion de Chang Hutter, jusqu 'au 29 no-
vembre.

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'Exprcss », rédaction biennoise

tél. (032) 22 09 11.

Un gage de solidarité
« Unité jurassienne » a publie un com-

muniqué après l'adoption du fameux ar-
ticle 129 par la constituante. On y lit
notamment : « Porte-parole des Juras-
siens du sud, « Unité jurassienne » re-
mercie l'Assemblée constituante d'avoir
adopté une disposition relative à la ré-
unification du Jura. En plaçant l'idéal
jurassien au-dessus des tentatives de
chantage, les députés à l'Assemblée cons-
tituante ont accompli, à l'égard du Jura
occupé, un acte de solidarité nationale.
Les Jurassiens des districts sous tutelle ,
comme ceux de la patrie libérée, accor-
dent à l'article 129 une importance pri-
mordiale.

En premier lieu , le peuple jurassien
considère comme allant de soi qu 'un Etat
ampute les régions qui lui furent arra-
chées. Un tel article est légitime et né-
cessaire. En second lieu, l'adoption d'une
telle disposition a valeur de symbole.
Elle concrétise l'uni té  historique et cul-
turel le  d'un pays mutilé par une procé-
dure contraire au droit des gens. L'arti-
cle 129 est exemplaire sur un plan plus
général. Reconnu comme irré futable ju-
ridiquement par les spécialistes de droit
public , il s'inscrit dans l'esprit de la mo-
tion Sommer concernant la modification
des frontières cantonales. Sur ce point ,
la décision de l'Assemblée constituante
rejoint la commission de révision de la

Constitution fédérale (commission Wah-
lcn) qui prévoit des dispositions de même
nature.

Enfin par cette démarche, l'Assemblée
constituante du nouvel Etat a accompli,
du côté jurassien, un acte qui sera le
pendant de nouvelles dispositions d'auto-
détermination destinées à débloquer la
situation irlandaise dans laquelle se trou-
ve le Jura méridional. »

La raison
d'un petit vide

Billet biennois

Les chansonniers parisie ns sont
venus nous faire partager leur esprit
et le Capitole était comble (ou pres-
que) pour les entendre. On le com-
prend d'autant mieux que ce n'est
pas tous les jours qu 'on peut s'of-
frir une pinte de bon sang sur le
dos des grands de ce inonde.

Pourtant quelques places étaient
restées vides. Or, j 'ai appris le len-
demain quelle en était la raison
quand un ami m'aborda dans la rue
et me tint ce langage :

— J' ai bien regretté de ne pas y
être allé, mais vois-tu, pour des gens
de mon âge, un spectacle qui com-
mence à dix heures, ça mène un
peu tard !

Et voilà ! Si le Théâtre des Dix
heures s'était appelé le Théâtre des
Huit heures quinze , il n'y aurait eu
aucun siège inoccupé.

Mais pourquoi donc ce nom de
« Dix heures»? En 1925, le chan-
sonnier marseillais Roger Ferréol
transforma le cabaret artistique « La
Chaumière » en mas prov ençal et
voulut y réa liser une idée émise par
Courteline dans « Les linottes » : un
théâtre qui n'ouvrirait qu 'à dix heu-
res du soir. Dans le roman de Cour-
teline, cette tentative aboutit à un
échec, tandis que la form ule obtint
d' emblée un vif succès auprès du pu-
blic parisien.

Je n'irai pas jusqu 'à dire qu'à
Bienne on est linotte — sauf peut -
être mon ami... et quelques autres —
mais on est couche-tôt ! GASTON

Hausse de 8% des taxes sur les véhicules
La commission parlementaire cons-

tituée pour la révision du décret
de 1972 sur l'imposition des
véhicules routiers a décidé à une
forte majorité de proposer au Grand
conseil une augmentation de 8 %
de l'imposition de ces véhicules.
Une telle augmentation devrait ap-
porter quelque 6,6 millions de recet-
tes supplémentaires.

En juillet 1976, le Conseil exé-
cutif du canton de Berne avait
approuvé une augmentation
linéaire de 12 % de la taxe des
véhicules routiers, ce qui attrait
valu aux caisses de l'Etat 10 mil-
itions de recettes supplémentaires.
La commission parlementaire, pour

sa part, estima devoir porter à
6 % l'augmentation des taxas.

Mais, le Conseil exécutif, qui trou-
vait cette augmentation trop faible,
fit une seconde proposition : une
augmentation de 10 % pour durée de
cinq ans. Estimant qu'on ne peut au-
jourd'hui faire un pronostic valable
sur les besoins financiers des années
futures la commission décida l'aug-
mentation de 8 % dont nous parlons
plus haut.

II est donc probable que c'est
une augmentation de cet ordre qui
grèvera le budget des détenteurs
bernois et jurassiens de véhicules
routiers.

CORGÉMONT

(c) La « Feuille officielle » a annoncé
récemment la démolition des immeubles
dits des « casernes », situés sur la rive
sud de la Suze. Cet important bloc de
maison vétusté comprend 21 apparte-
ments dont 12 dans le corps central de
deux étages et neuf dans les deux ailes
de trois étages. 11 a abrité en outre un
magasin de la Société de Consomma-
tion ainsi qu'une boulangerie, désaffectés
toutefois depuis de nombreuses années.

Pour compenser cette diminution de
logements que les locataires avaient quit-
tés progressivement au cours des derniè-
res années, la Fondation d'Ebauches SA
a construit des immeubles modernes. 11
s'agit de deux blocs locatifs de huit
appartements chacun situés au nord de
la route cantonale, à l'entrée est de la
localtié, sur le terrain où se trouvait
anciennement la vieille ferme du Stock.

Démolition
des « casernes »

DELÉMONT

(c) Lors de son assemblée générale
de samedi dernier, la section du dis-
trict de Delémont du PDC a nommé
un nouveau comité, l'ancien ayant dé-
cidé de démissionner en bloc afin de
permettre à une. nouvelle éfluipe de
prendre les rênes du parti.

Ont été élus : président, M. André
Bourquenez, Bassecourt ; vice-président,
Mme Liliane Charmillot, Vicques ; vice-
président, M. Emile Schaller, Courren-
dlin ̂  secrétaire pour la correspondance,
Mme Denise Rottet, Delémont ; secré-
taire des verbaux, M. René Schaller,
Mervelier ; secrétaire adjoint, M. Jean-
Pierre Leymann, Courtételle ; caissier,
M. Georges Chappuis, Delémont ; asses-
seurs, MM. Gérard Crétin, Soulce ; Pier-
re Frund, Courchapoix ; Emile Schaller,
Courrendlin ; Hubert Ackermann, Plei-
gne ; Alphonse Chavanne, Glovelier ;
Jean-François Roth, Courtételle, Roger
Gigon, Develier ; François Bachmann,
Courtételle. Une femme doit encore être
adjointe à ce comité.

Nouveau comité

Budget adopté à une forte majorité
par le Conseil de ville de Moutier

De notre correspondant :
Au cours d'une séance rondement pré-

sudée par M. J. Schlapbach, le Conseil
de ville de Moutier a accepté le budget
pour l'année 1977. Nous ne reviendrons
pas en détail sur ce dernier, car nous
l'avons largement présenté dans notre
édition de mercredi dernier.

Après l'entrée en matière, on passa
à l'examen de ce budget Au chapitre
administration générale, un conseiller de
ville du groupe autonomiste s'étonna
qu'une somme de 9900 fr. soit prévue
à titre de cotisations de la ville de Mou-
tier à l'Association des communes du
Jura-Sud en voie de formation. En ef-
fet, le conseiller de ville fit remarquer
que la cité prévôtoise rie faisait pas en-
core partie de cette association et qu'elle
était loin d'en faire partie. C'est M. Graf
qui lui répondit au nom du Conseil com-
munal en précisant que cette pratique
ptni t  rnnrani e  dans les budeets. En effet,
il s'agit d' une possibilité de réserve et
ne sera pas forcément employée du mo-
ment que le Conseil n'est absolument pas
tenu de dépenser tout ce qu'il prévoit
au budget. Au cas où la ville de Moutier
adhérerait à cette association de commu-
nes, le Conseil de ville serait à nouveau
interpellé pour les cotisations. L'examen
des autres chapitres ne posa pas de gros
problèmes et quelques questions de dé-
tails furent posées. Quelques vœux fu-
rent également exprimés.

Après cette discussion, le Conseil de
ville dans sa grande majorité accepta le
budget pour l'année 1977 qui prévoit
une quotité d'impôt inchangée de 2,5,
une taxe immobilière de 1,2 %c, une taxe
des chiens de 50 fr. pour la ville et
10 fr. pour la campagne (chiens de fer-
me). On estime l'excédent de dépenses à
371.800 fr., sur un total de dépenses de
14,665 millions de francs.

Le Conseil de ville recommande donc
au corps électoral d'accepter ce budget.
Cette votation aura lieu selon toute vrai-
semblance et bien qu'aucune date n'ait
été avancée le 5 décembre, en même
temps que les votations fédérales, canto-

nales et que l'élection du nouveau pré-
fet du district de Moutier.

Dans les divers, trois questions (mo-
tions et interpellations) ont été déposées
sur le bureau présidentiel. La première
est une interpellation signée par M. Phi-
lippe Zuber précisant : « Lors des fêtes
d'inauguration du nouvel hôpital ,
M. Rémy Berdat, conseiller et chef de
la direction « manifestations et sports »,
était à la tête du comité d'organisation
chargé des festivités. M. Berdat qui était
mandaté par le Conseil municipal peut-
il nous renseigner sur les points suivants :
1) contrairement à ce qui avait été an-
noncé par la presse, tous les groupes de
visiteurs semblent ne pas avoir été pris
en charge par une personne compétente.
2) D'autre part, il semble que lorsque les
préposés aux visites s'apercevaient qu'un
groupe était formé en majorité de ci-
toyens autonomistes, ils n'étaient pas pris
en charge et on les laissait visiter les
locaux sans explications. 3) Enfin , des
groupes de visiteurs n'ont pas eu accès
à certains locaux alors que la visite
même des locaux était accordée au grou-
pe précédent.

Ces discriminations sont-elles conce-
vables ?

LES PAVÉS DE LA RUE
C'est ensuite M. Jean-Marie Mauron

qui a déposé une question écrite au
nom de l'Entente jurassienne du Conseil
de ville. Elle précise : « Depuis un cer-
tain temps, différents travaux ont été
exécutés dans les rues pavées de notre
ville. Nous constatons avec stupéfaction
qu'un vulgaire revêtement d'asphalte
remplace progressivement les pavés pri-
mitifs. Il serait fort utile de rappeler que
toutes les villes du Jura et d'ailleurs
font un effort certain pour conserver le
cachet qui leur est propre. Nous con-
naissons particulièrement celui des villes
de Porrentruy, de Delémont et de Ber-
ne, où toutes les vieilles rues sont main-
tenant pavées malgré les réfections. De
ce fait nous prions le Conseil municipal
de répondre aux questions suivantes :
1) Le Conseil municipal entend-il faire

perdre à la ville le peu de cachet qui
lui reste encore ? 2) La société d'embel-
lissement accepte-t-elle de tels procédés ?
3) Le dépavage systématique des rues
de Moutier est-il prévu dans le pro-
gramme des travaux publics ? 4) Si oui
pourquoi ?

LES GRENADIERS A MOUTIER
Dans une interpellation cette fois, le

même conseiller de ville demande : «Lors
des élections à la mairie de Moutier,
le Conseil municipal selon ses propres
déclarations parues dans la presse a
informé le commandement de la police
du canton de Berne qu 'il ne désirait pas
requéri r les « forces spéciales d'interven-
tion ». Toutefois, si les grenadiers ber-
nois stationnés hors du territoire de la
commune de Moutier devaient être ap-
pelés à intervenir en ville , le Conseil
municipal tolérait , dans ce cas-là seule-
ment à ce qu 'ils se sustentent et sa re-
posent dans les locaux du collège Ch&n-
temerle.

Donc la présence des grenadiers ber-
nois sur le territoire communal n'était
ni souhaitée , ni surtout autorisée. Tenant
compte qu en aucun moment pendant
toute la période d'élection, la présence
des grenadiers bernois n'a été nécessaire,
nous nous permettons d'interpeller le
Conseil municipal en le prian t de ré-
pondre aux questions suivantes : 1) Qui
a donné l'ord re aux grenadiers bernois
de pénétrer sur le territoire communal
le dimanche matin ? 2) Sur la base de
quelle autorisation communale cette oc-
cupation a-t-elle été ordonnée ? 3) Qui
était compétent au niveau communal
pour demander une intervention des gre-
nadiers bernois en ville et les autoriser
ainsi à utiliser les locaux de Chantemer-
le ? 4) Puisqu'il semble que le Conseil
municipal n'ait pas été consulté en l'oc-
currence, cela selon les propres déclara-
tions du vice-maire, comment entend-il
réagir contre cet abus manifeste de l'au-
torité bernoise concernée ?

Après cette dernière interpellation, la
séance a été levée. E.-O. G.
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LA NEUVEVILLE

Candidat de l'UDC
à la mairie

(c) La section de La Neuveville de
l'Union démocratique du centre a siégé
en assemblée générale extraordinaire en
vue des élections municipales du 5 dé-
cembre. Un candidat de l'UDC sera pré-
senté pour la mairie en la personne de
M. Willy Baerfuss, directeur. De plus,
l'UDC présentera cinq candidats au Con-
seil municipal et 23 au Conseil de Ville.

Fondation d'un parti
socialiste autonome

du Jura-Sud
(sp) Le 25 octobre, un groupe de per-
sonnes a siégé au restaurant de la Gare
de La Neuveville pour y fonder une
section du parti socialiste autonome du
Jura-sud dans le district. Un comité
provisoire de cinq membres a été formé
à cette occasion. Les participants à
cette rencontre ont tous en commun
l'idéal socialiste qu 'ils entendent défen-
dre dan s le but de garantir ainsi les
libertés fondamentales. Estimant qu'ac-
tuellement les idées socialistes ne sont
plus suffisamment défendues, ils s'élè-
vent contre la social-démocratie qui col-
labore à l'exploitation de l'ouvrier par
le patronat. Déçus par les partis socia-
listes qui ne respectent plus leurs op-
tions fondamentales, ils espèrent insuf-
fler à la section du district de La Neu-
veville le souffle élevé d'un socialisme
qui libère la personne humaine de tou-
tes les injustices qui l'oppriment.
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(sp) La session de cette année des
examens fédéraux pour l'obtention du di-
plôme fédéral de voyageur de commerce
et agent s'est achevé dernièrement à Lau-
sanne. Sur 19 candidats, trois membres
de la section de Bienne de la Ligue suis-
se de la représentation commerciale ont
obtenu de très bons résultats puisqu 'ils
se classent parm i les dix premiers IIs'agit de MM. Roger Burri de Lignières
Enrico Danesi d'Ipsach et Yves Palix
de Nidau.

Distinctions

(sp) Les 6 et 7 novembre se déroulera
au Palais des congrès de Bienne un
congrès régional des témoins de Jého-
vah auquel plus de 800 personnes sont
attendues. Au cours de cette conférence,
l'accent sera porté sur la persécution
des témoins de Jéhovah dans de nom-
breux pays, dont depuis quelques Jours
aussi l'Argentine.

Congrès régional
des témoins de Jéhovah

COURTELARY

(c) Le receveur de district , M. Pierre
Guerne, vient d'être chargé par la di-
rection des finances d'exercer les fonc-
tions de receveur en remplacement à
Courtelary, le poste occupé par M. Fol-
letête n 'ayant pas été repris depuis le
départ en retraite de cet employé.

Nomination

COURT

(c) Hier , M. Armand Schneeberger, fi-
gure sympathique de Court, âgé de 75
ans, a fêté 55 ans d'activité comme con-
cierge-sacristain à la paroisse réformée
de Court. Durant sa longue carrière, six
pasteurs se sont succédé.

Sacristain pendant 55 ans
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Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir

AIDE-CHAUFFEUR
ayant si possible la connaissance du meuble pour livrai-
son de nos mobiliers dans toute la Suisse romande.

Age minimum: 25 ans.

Semaine de 5 jours, avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offres écrites, avec photo et bref curriculum vitae, à
la direction de :

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

GARAGE LE PHARE
un mécanicien
expérimenté

responsable de l'atelier. Possibilité
de suivre les cours de spécialisation
DATSUN.
Téléphoner pour rendez-vous,
au (038) 24 18 42.

Institution sociale
avec ferme cherche
tout de suite >

jeune
employée
de maison
Tél. (038) 55 14 09.

N————«—M——M. 11 I I ¦¦¦-----———¦—-

5 A SEC
Importante entreprise de nettoyage
à sec cherche pour son magasin de

Neuchâtel

une employée
pour le service à la clientèle.

Formation serait donnée.

Tél. (021) 20 65 61 entre 16 h et
18 h 30.

Cherchons

démonstratrice
pour jeux de construction, du 29
novembre au 11 décembre à NEU-
CHÂTEL
Envoyer les offres avec curriculum
vitae, photo et références à :

MODULO S.A.
rte de Lausanne 40,
1033 Cheseaux-sur-Lausanne.

IMPORTANTE ORGANISATION PROFESSIONNELLE

à La Chaux-de-Fonds

cherche à s'assurer la collaboration d'une

SECRÉTAIRE
Exigences: — bonnes connaissances dactylographi-

ques
- apte au travail méthodique
- si possible, connaissances d'anglais

et/ou d'allemand
Possibilités: - d'intégration au sein d'une équipe

dynamique
- de développement en raison des objets

traités

Entrée en fonction :
au plus tôt ou date à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire, sous chiffres P-28-950136 à
Publicitas, 51, av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Représentants
(débutants acceptés)
pour la vente de nos produits et arti-
cles auprès de notre clientèle de
Suisse romande. Salaire fixe plus
frais et commissions importantes.
Avantages sociaux.

Pour tous renseignements télépho-
ner au (039) 26 70 89, à partir de
19 heures.

Nous cherchons

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

Faire offres à la Direction de l'Ecole
cantonale d'agriculture,
2053 CERNIER. Tél. (038) 53 2112.

Nous cherchons

atelier spécialisé
dans le métal dur

qui entreprendrait petite fabrication,
bien rémunérée.
Faire offres sous chiffres 28-21353
à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Motel du Cheval-d'Eau, à Bevaix,
cherche pour le printemps 1977

dame de confiance
pouvant seconder la maîtresse de
maison.
Nourrie, logée, blanchie.
Tél. 46 14 64.

Cherchons

une aide à plein temps
pour seconder et remplacer la géran-
te d'un petit hôtel garni, région
Lausanne. Nourrie, logée.

Faire offre manuscrite avec curricu-
lum vitae à Case postale 84,
1211 Genève 16.

Nous cherchons

employée de bureau
pour:
correspondance, facturation, récep-
tion et téléphone

Ambiance de travail agréable.
Bureau en ville de Neuchâtel.

Faire offre, avec photo, sous chiffres
DZ 2426 au bureau du journal.

I 1

Venez |
vendredi 5 novembre de 14 à 21 h
et samedi 6 novembre de 9 à 17 h

à l'hôtel restaurant City
avenue du 1er-Mars, NEUCHÂTEL

GRANDE EXPOSITION
et VENTE de TV NEUFS

et d'occasion,
noir/blanc et couleur

Occasions entièrement révisées et avec

6 mois de GARANTIE

l RADIO TV STEINER J

La maison M. Monneron, Yverdon

cherche

AGENTS DE VENTE
libre

ayant des connaissances dans lés meubles de bureau
Forte commission, aucun apport financier nécessaire.

Tél. (024) 21 68 07.

Josan S.A. Corcelles
Nous cherchons pour notre dépar-
tement vente-Europe

employée de bureau
bonne dactylographie - langues
française et allemande demandées.
Possibilité d'avancement pour une
personne dynamique.

Faire offre à : Fabrique d'horlogerie
Josan S.A., rue Porcena 15 •
2035 Corcelles/NE.

A SERRIERES
cherchons pour le 1" février 1977

concierge
à temps partiel pour l'entretien d'un
immeuble avec 4 entrées, garages

+zone de verdure,
appartement de 3 pièces
confortable à disposition.

Ecrire sous chiffres Pr 902 571 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

cherche pour son laboratoire de métal logra phie et essais
de matériaux, un

LABORANT
pour assumer divers travaux dans le domaine de l'analy-
se métallographique et de la résistance des matériaux.

Formation: Un CFC de laborant avec quelques années
de pratique est souhaité.

Une formation sur cette spécialité pourrait être envisa-
gée.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire à PORTESCAP, service du per-
sonnel, rue de la Paix 129,2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons tout de suite

jeune fille
pour servir au tea-room.
Congé lundi et mardi.
Faire offre à
Pâtisserie Tea-Room Walker
Saint-Biaise,
tél. 33 16 55 ; le soir 33 21 01.

Institution sociale
offre
place
polyvalente
(domaine infirmier
ergothérapie, bureau)

Tél. (038) 5514 09.

Pour début janvier,
chauffeur PL
cherche emploi
stable.

Adresser offres
écrites à JF 2432
au bureau du journal.

CLERC & LOEW
Noyers 2, 2034 Peseux
TéL 31 32 32 ou 31 65 65

cherche

CHAUFFEUR-LIVREUR
(permis auto)

avec appartement à disposition.
Entrée mi-décembre ou date â
convenir. Travail varié, horaire régu-
lier de 5 jours.
Connaissances de la région deman-
dées.

Couple: lui, cuisinier, elle, somme-
lière, cherche place de

GERANT
dans bar ou restaurant.

Adresser offres écrites à HD 2430
au bureau du journal.

Salon
pour dames
Corcelles
cherche coiffeuse
shampouineuse
auxiliaire.

Tél. (038) 31 69 65.

Maculature en vente
au bureau du journal



Programme de développement de l'ONU :
contribution suisse de 9,1 millions

BERNE (ATS). — L'Observateur de
la Suisse auprès des Nations unies , à
New-York , a annoncé mard i une contri-
bution volontaire de la Suisse de 9,1
millions de dollars au programme de dé-
veloppement des Nations unies (PNUD).
Ce montant , qui sera imputé au nouveau
crédit de programme de la coopération
technique et de l'aide financière , apporte
au « PNUD », comme dans les années
précédentes, un appui efficace.

En sa qualité d'organe central des Na-
tions unies pour la coopération techni-

que , le « PNUD » a pour tâche de coor-
donner les activités de l'ONU en ce do-
maine. Son rôle principal consiste cepen-
dant à financer des projets de coopéra-
tion techni que et à faire des études de
préinvestissements dans des pays en dé-
veloppement, notamment en matière
d'agriculture , de sylviculture , de produc-
tion alimentaire , d'hygiène publique, de
formation professionnelle , de ' petite in-
dustrie de transfert de techniques,
d'adaptation des technologies modernes
aux conditions locales, de recherche de

ressources naturelles , de production
d'énergi e, etc... Pour ces différentes ac-
tivités , le PNUD dispose d'un budget
annuel de 400 millions de dollars envi-
ron.

La Suisse est représentée au sein du
Conseil d'administration du « PNUD »—¦ où elle joue un rôle actif — depuis
la fondation de ce dernier en 1966. No-
tre pays a ainsi la possibilité de partici-
per à l'élaboration de la conception du
développement ainsi qu 'au contrôle de la
gestion des activités du « PNUD ».

Ouverture à Berne d une conférence internationale
sur la protection des espèces menacées d'extinction

BERNE (ATS). — Mardi à Berne, s'est
ouverte la première conférence des par-
ties contractantes à la convention de
Washington sur le commerce internatio-
nal des espèces de faune et de flore sau-
vages menacées d'extinction.

Organisée par l'Union internationale
pour la conservation de la nature et de
ses ressources, dont le siège est à Mor-
ges, avec la collaboration de l'office vé-
térinaire fédéral , l'organe suisse de ges-
tion de la convention, cette conférence à
laquelle participent une trentaine de
pays, a été ouverte par le conseiller fé-
déral Brugger, chef du département fé-
déral de l'économie publique, et par
M. Peter Thatcher, représentant de la
direction de la convention.

Adoptée par 57 gouvernements en
1973 à Washington , la convention pour
la protection des espèces en voie de dis-
parition a été ratifiée depuis par trente-
trois gouvernements. La présente confé-
rence fournira la première occasion aux
parties contractantes d'échanger des
informations sur l'application de la
convention.

Cette dernière exclut du commerce in-
ternational les espèces menacées d'ex-
tinction. D'autres qui ne le sont pas
pourraient l'être à l'avenir si des disposi-
tions n'étaient pas prises pour en inter-
dire le commerce. C'est à quoi s'em-
ploieront les parties contractantes qui
souhaitent étendre la liste des espèces
protégées.

LA SUISSE NE RESPECTE PAS
ENTIÈREMEN T

LA CONVENTION
La délégation suisse à la conférence

s'attend à des critiques. En effet, les
fonctionnaires fédéraux ferment parfois
les yeux lors de l'importation de peaux

-d'animaux protégés. De telles exceptions
sont autorisés, dit-on à Berne, lorsque
l'on peut craindre des arrêts de travail
forcés ou même des fermetures d'entre-
prises de l'industrie du cuir. Comme l'a
fait remarquer à l'agence télégraphique
suisse un spécialiste de la délégation
suisse, notre pays n'est pas seul dans son
cas et d'autres ne respectent pas non
plus tous les articles de la convention.

DES EXCEPTIONS
POUR L 'INDUSTRIE, MAIS PAS

POUR LES PARTICULIERS
Les exceptions consenties pour l'indus-

trie du cuir sont systématiquement refu-
sées pour les particuliers. Il n'y a guère
que les instituts scientifiques ou les jar-

dins zoologiques qui reçoivent l'autorisa-
tion d'importer en Suisse des animaux
protégés. Pourtant , il arrive souvent que
de braves citoyens revenant d'un pays
exotique se soient laissé tenter par un
ravissant petit singe, un charmant perro-
quet ou un non-moins charmant serpent.
Mais les douze vétérinaires à plein
temps et leurs 70 collègues à temps par-
tiel des douanes suisses se montreront
intraitables. Si le propriétaire ne peut
s'arranger lui-même pour réexpédier
l'animal interdit d'où il vient, celui-ci
sera saisi et deviendra même après un
certain temps propriété de la 'Confédéra-
tion. Alors ne vous étonnez pas si en
consultant l'inventaire des biens de la
Confédération vous y trouvez des singes,
des perroquets , des crocodiles ou des
serpents.

VOYAGES AU FRAIS
DE LA CONFÉDÉRATION

Certains de ces animaux « nationali-
sés » se trouvent au jardin zoologique de
La Chaux-de-Fonds, mais dans la plu-
part des cas, la Confédération prend à
sa charge le renvoi des bestioles dans

leurs pays d'origine. Ce qui a été le cas
récemment pour des tortues qui venaient
de l'Inde. Notre compagnie nationale
d'aviation les a transportées gratuitement
jusqu 'à Bombay où elles ont été remises
dans la mer.

BIEN TO T UNE NOUVELLE
ORDONNANCE VÉTÉRINAIRE

En plus des prescriptions liées à cette
convention internationale sur les espèces
menacées d'extinction , la Suisse dispose
encore de cinq arrêtés en la matière. Ce-
pendant , il est probable qu'une nouvelle
ordonnance entrera en vigueur le
1er juillet 1977. L'office vétérinaire fédé-
ral vient de mettre un terme à la procé-
dure de consultation et au vu des résul-
tats n'aura pas besoin d'apporter de
grandes modifications au projet d'ordon-
nance préparé par la Confédération.

Ce projet ne contien t d'ailleurs guère
de nouveautés sinon qu 'il rassemble les
cinq arrêtés existants en un seul, en te-
nant compte des derniers développe-
ments sur le plan international en la
matière.

ŝ> Les PTT prévoient un bénéfice de 34 millions
Il y a eu la compression constante

de l'effectif moyen du personnel qui a
été ramené de 50.791 personnes à
50.730, soit une réduction de 61 per-
sonnes. On a décidé des allégements
pour l'octroi de congés non payés. Il
y a aussi la réduction continue du nom-
bre des auxiliaires et leur remplacement
par des agents permanents, le recours
accru au personnel des PTT pour l'exé-
cution de travaux d'entretien, de répa-
rations et de transformations, la résilia-
tion de con t rats conclus avec des orga-
nismes de distribution privés et la re-
prise de la distribution par les PTT, la
poursuite de divers projets de rationa-
lisation. Enfin diverses autres disposi-
tions ont été prises visant à développer
le trafic et à récupérer le tradic perdu.

Dans l' ensemble, le budget du comp-
te d'exploitation et du compte de per-
tes et profits marque un accroissement
de dépenses de 3,2 pour cent. Il est
donc inférieur presque de moitié à l'aug-
mentation maximale de 6 pour cent que
la Confédération et les cantons ont fi-
xée dans leurs directives pour l'établis-
sement du budget 1977. Le message sou-
ligne pourtant que le bénéfice de 34
millions implique que la reprise écono-
mique persiste et surtout que le ren-
chérissement puisse être contenu.

Du côté des immobilisations et des
participations, on note que le montant
de 1560 millions prévu se situe dans
les normes des dernières années, même
en retrait de 19 millions par rapport
au budget de cette année D'ailleurs, s'il
s'agissait uniquement des besoins de l'ex-
ploitation, un volume d'investissements
mentation maximale de 6 pour cent que
à des fins de remplacement ont été avan-
CCS.

Le budget des investissements et des
participations garantit donc une exten-

sion conform e aux besoins de I exploi-
tation ainsi que la modernisation des
installations. 11 tient compte également,
dans des limites restreintes, de la situa-
tion de l'emploi dans l'industrie des télé-
communications. En outre, 54 millions
en faveur des programmes conjonctu-
rels que les Chambres fédérales ont dé-
cidés pour les années 1975 et 1976 y
sont inclus. 290 millions de francs ont
aussi été prévus pour des terrains et des
immeubles, montant qui correspond aux
dépenses de l'exercice de l'an dernier.
Ainsi le volume de la construction pour-
ra être maintenu dans les mêmes limi-
tes que jusqu'ici. Quant au financement
des investissements, il peut être assuré
dans une large mesure avec les fonds
propres des PTT.

Pour ce qui est du plan de finance-
ment à moyen terme pour les années
1978 et 1979 enfin , il fait ressortir, dan s
l'hypothèse d'une évolution légèrement
ascendante du trafic et d'un renchéris-
sement moyen de l'ordre de 4 pour cent,
de nouveaux déficits de 46 et 141 mil-
lions. La direction des PTT précise bien
toutefois qu'elle mettra tout en œuvre
pour les éviter.

Début de la campagne
« flash-semelles »»

BERNE (ATS). — La Croix-Rouge,
l'Alliance des samaritains et le Bureau
suisse de prévention des accidents
(« BPA ») ont lancé la campagne
« Flash-semelles » pour la protection des
piétons, campagne qui durera du 2 au 6
novembre. Un million de paires de
« flash-semelles » ont été mises en vente
dans toute la Suisse.

La Suisse
ne manque pas

de pommes de terre
LAUSANNE (ATS-CRIA). — Maigre

la sécheresse de l'été passé, il y a suffi-
samment de pommes de terre de table
en Suisse, estime la commission suisse
de la pomme de terre. Les années
normales donnent, dans notre pays, des
récoltes qui excèdent de beaucoup les
besoins indigènes. Une diminution des
rendements n'affecte donc pas forcément
l'approvisionnement. De surcroît, le cali-
bre minimal requis pour les tubercules a
été, cette année, exceptionnellement
abaissé. Cette mesure a permis d'assurer,
pour l'approvisionnement, une quantité
de marchandise suffisante et d'offrir aux
producteurs touchés par la sécheresse
une compensation, sans qu 'il ait été
nécessaire de majorer les prix des deux
dernières années. La situation du marché
en Suisse n'a donc rien de commu n avec
les augmentations de prix massives prati-
quées à l'étranger.

Production
d'appartements :

nouvelle régression
BERNE (ATS). — Le nombre des ap-

partements construits au cours des neuf
premiers mois de l'année dans 92 villes
de Suisse a une nouvelle fois régressé.
Par rapport à la période correspondante
de 1975, on constate une diminution de
40,8 % de la production, qui s'établit à
10.533 unités. Pour l'ensemble de l'an-
née, la production n'atteindra que les
deux cinquièmes de la moyenne des cinq
dernières années.

Dans le même temps, des autorisations
de construire ont été accordées pour un
total de 7999 appartements, soit 32,4 %
de moins qu'au cours des trois premiers
trimestres de 1975. Ces derniers chiffres
laissent présager une nouvelle dégrada-
tion de la situation dans le secteur de la
construction , l'année prochaine.

Trafic rétabli
sur la ligne

du Saint-Gothard
MILAN (ANSA). — Le trafic ferro-

viaire a repris normalement mardi matin
sur la ligne du Saint-Gothard, le tron-
çon Chiasso-Milan étant de nouveau
praticable. Sur la ligne Milan-Lecco, on
compte rétablir le trafic dans la journée
de mardi également.

Le trafic ferroviaire avait été inter-
rompu samedi sur la ligne Chiasso-
Milan entre Carimate et Cantuu, tandis
que la ligne Milan-Lecco était coupée
entre Airuno et Calozio Corte.

En revanche, la ligne du Simplon res-
te coupée, les travaux de remise en état
devant encore durer un mois environ.

Réunion
extraordinaire

du Synode

1 TESSIN. . ~

LUGANO (ATS). — L'institution de
l'Eglise réformée du canton du Tessin
(Cert) (Chiesa evangelica riformata Tici-
no) a été ratifiée par la réunion extraor-
dinaire du Synode qui siégeant ce week-
end , a accepté les nouveaux statuts-

La fédération des communautés auto-
nomes se transforment en Eglise organi-
sée au niveau cantonal.

Le changement s'imposait en raison de
l' approbation par le peuple tessinois de
la révision de l'article de la constitution
cantonale relative à la religion, et à la
requête d'adhésion directe de l'Eglise
évangélique réformée tessinoise à la Fé-
dération des Eglises évangéliques suisses,
requête formulée à l'assemblée des délé-
gués de juin 1976 à Weinfelden.

L'article 4 des nouveaux statuts men-
tionne notamment au 4me alinéa l'inten-
tion de collaborer avec les autres confes-
sions dans l'esprit œcuménique.

L'article 15, concernant les compéten-
ces du Synode, précise qu 'il devra s'oc-
cuper de problèmes socio-politiques « car
actuellement les Eglises ne peuvent plus
se désintéresser des événements dans le
monde, qui sont à la base d'injustices ,
divisions et souffrances parmi les hom-
m« t,

Réquisitoire au procès de la drogue
h •• VAUD • • ¦ ¦• ¦ -]

De notre correspondant :
A la reprise de l'audience du Tribunal

correctionnel jugeant l'affaire de trafic
de drogue, le président Rochat tente de
savoir dans quelle , mesure Jean-Marie Z.
dit la vérité lorsqu'il parlait à ses amis
de ses achats de drogue à Amsterdam et
ailleurs. Z. reconnaît en avoir acheté
pour environ 64.000 francs. Mais pour
combien en a-t-il revendu ? C'est diffici-
le à dire, mais l'enregistrement d'une
écoute téléphonique en dit long sur le
marché qu'exploitait l'accusé. « Depuis
un mois, je n'ai pas rencontré un « dé-
foncé » sans qu'il me parle de toi » dit à
Z. par téléphone, l'un de ses correspon-
dants. Toutefois, Z. se défend d'avoir
fait du prosélytisme. Il a vendu du
haschisch, du LSD, de la cocaïne et de
l'héroïne qu'à des jeunes qu'il connais-
sait pour être des drogués. Mais, lui fait
remarquer le président Rochat, «vous
aviez des clients qui, par la force des
choses, ont dû revendre pour rentrer
dans leurs fonds et se ravitailler eux-
mêmes ».

Evoquant le sort réservé jadis aux em-
poisonneurs, pour rappeler que de tout
temps ceraines infractions ont été sévère-
ment punies, M. Rodieux, substitut du
procureur général du canton de Vaud,
constate que l'accusé a reconnu avoir
acheté de la drogue pour plus de 60.000
francs. L'avocat général estime qu'il en
a vendu pour environ 40.000 francs dont
beaucoup de drogues dures. La différen-
ce entre les deux chiffres représentant

probablement le montant de la consom-
mation personnelle de Z. Pour l'accusa-
tion, le cas soumis à la Cour est grave,
à la fois par la quantité consommée et
par celle pratiquée. Z., constate M. Ro-
dieux, depuis "novembre 1974, jusqu'à
son arrestation en août 1975, n'a pas eu .,
d'autres activités... que celle de la
consommation et du trafic de drogue.
Cela est vrai aussi, mais dans une moin-
dre mesure pour B. Tous deux ont mis
en danger la vie de plusieurs personnes.
Z. a fait du trafic par métier. Pour le
substitut du procureur général, les écou-
tes téléphoniques ont révélé « un petit
monde qui traîne sa paresse au long des
mornes journées».

Contre Jean-Marie Z., qu'il estime le
plus coupable, M. Rodieux requiert
6 ans de réclusion, la révocation du sur-
sis de la peine prononcée en 1974 et la
dévolution à l'Etat d'une somme de
60.000 francs provenant de la vente de
drogue.

Contre B., deux ans et demi de réclu-
sion, la révocation du sursis de la
condamnation prononcée en 1974, et la
dévolution à l'Etat d'un montant de
17.600 francs provenant de la vente de
la drogue.

M. Rodieux ne s'oppose pas à ce que
la peine de B. soit commuée en stage
dans un établissement spécialisé comme
le Centre du Levant à Lausanne. Il de-
mande aussi que les frais de la cause
soient mis à la charge des accusés.

Le jugement sera prononcé aujour-
d'hui.

Les Am 6/6 : deux sœurs qui risquent
d'avoir une nombreuse descendance...

Le «salon des CFF » au Limmattal

De Zurich au nouveau triage de la
vallée de la Limmat , le général s'intéres-
sa beaucoup à ce qu'il vit. De la cabine
de la vieille Bm 4/4 II , un des deux
diesels fabriqués pour l'exposition de
1939, debout à côté du chef-mésanicien
Weirauch , le général posa des questions
et prit quelques photos. Digne plus que
fier , portant beau, l'anglais et le fran-
çais marqué du feu-roulant de l'espa-
gnol alternant sur ses lèvres, le général
montra qu'il connaissait bien les choses
du 'rail. Le contraire serait étonnant. Cet
Argentin au poil blanc et aux origines
tessinoises est le président du comité exé-
cutif de l'Association du Congrès pana-
mérioain des chemins de fer et son au-
torité s'étend de part et d'autre du Rio
Grande, de la frontière canadienne au
dernier « bumper » du réseau « General
Roca ». Encore un...

Bouclant un tou r du monde ferroviaire
qui se terminera au Japon après une
escale en Inde, le général Juan Carlos
de Marchi était hier l'invité d'honneur
des CFF qui présentaient aussi leurs der-
nières réalisations et non des moindres :
deux locomotives diesel-électriques à mo-
teurs asynchrones, le nouveau matériel
de lutte contre l'incendie et de sauvetage
ainsi que la voiture de mesure de la
voie.

Le diesel-électrique Am 6/6 est in-
contestablement la nouveauté la plus in-
téressante de ce trio encore que le vagon
à bogies Y-25 construit par J. Meyer
pour les « pompiers du rail » ait séduit
tout le monde. Six de ces locomotives
de ce type ont été commandées : quatre
assureront le t ravail de butte au triage
de la vallée, les deux autres devant être
affectées aux dépôts de Bellinzone et
d'Ertsfeld comme machines de secours
pour la ligne du Gothard. Technique-
ment parlant , l'utilisation de convertis-
seurs statiques timidement amorcée par
Brush en 1968 a été perfectionnée par
BBC qui retrouve là ses premières
amours du début du siècle lors-
que l'électricien tenait le bras de la ma-
riée au grand dam d'Oerlikon. Avec ces
machines, et surtout celles qui suivront
en version purement électrique, BBC ris-
que de se tailler une belle part du mar-
ché mondial lorsque les réseaux possé-
dant des lignes à grande vitesse auront
compris l'intérê t du moteur asynchrone
et de l'alimentation en triphasé à fré-
quences variables.

L'Am 6/6 n'est pas belle. C'est une

femme forte, aux reins larges et aux
mollets courts. Mais le réseau ayant des
courbes très sèches, il a fallu compri-
mer au maximum la longueur et tout
faire tenir dans les limites du gabarit
et sur moins de 17 m 500 de long, atte-
lages compris. Un peu de peinture sur
les capots et les fronts allégerait la sil-
houette de cette machine qui marque
une date dans l'histoire de la traction
diesel mais servira aussi de banc d'essai
aux convertisseurs en vue d'une proche
adaptation à la traction électrique. Le
conseil d'administration des CFF doit
d'ailleurs prendre une première décision
à ce sujet le 2 décembre lorsque figurera
à son ordre du jour la commande de
six locomotives électriques de manœuvre
à moteurs asynchrones, les Ee 6/6.

COLLABORATION
INTERNATIONALE

Les deux Am 6/6 découvertes sous la
pluie au Limmattal , la 18,522 et la
1S,524, ont aussi un côté international
qui n'est pas pour déplaire. La caisse est
allemande et n'a pas besoin de le dire
pour qu'on le comprenne, typ iquement
allemande même avec ses «jupes» des-
cendant très bas des capots. Le moteur
diesel de Pielstick est français et après
avoir été pensée ici , l'électricité s'est
laite des deux côtés du Rhin , BBC-
iViannneim et la maison mère étant al-
ternativement les maîtres d'œuvre. Quant
aux bogies, fabriqués sous licence par
SLM, ils sont d'inspiratio n américano-
allemande, Henschel ayan t remis sur le
métier le système Flexicoi l utilisé par
(jetterai Motors depuis une quinzaine
d'années.

La 18,522 fit quelques pas sous la
pluie. Rien à dire SUT le fonctionnement
très doux mais beaucoup à redire sur la
cabine, très exiguë et offrant une assez
médiocre visibilité.

Ravalant sa joie comme on le fait de
sa salive, le directeur de la traction et
des ateliers cachait mal son plaisir de
montrer ces machines. On peut espérer
que dans quelques années des BoBo
électriques à moteurs asynchrones
dérivées des six sœurs du Limmattal cir-
culeront sous la caténaire des CFF. On
ne peut souhaiter plus beau cadeau à
M. Paul Winter qui n'a pas connu
l'étape du continu. Et c'est sur cette
première mond iale , et c'en sera une
cette fois, que le fougueux fractionnaire
pourra songer à prendre une heureuse
retraite. Cl.-P. Ch.

L'Am 6/6 : plus inîelligsnie que belle. (Avipress CFF)

Quatre ans
de réclusion

pour un hold-up
manqué

FRAUENFELD (ATS). — Un jeune
ouvrier espagnol de 19 ans a été con-
damné par la Cour criminelle du canton
de Thurgovie à quatre ans de réclusion
et à 15 ans d'expulsion du territoire
suisse pour tentative de brigandage
particulièrement dangereuse, violation de
domicile et violation de la loi sur les
stupéfiants.

Le condamné avait attaqué le 10 fé-
vrier dernier, le guichet CFF de la gare
de Buerglen (TG) l'employé, qui fut lé-
gèrement blessé, avait cependant réussi à
mettre son agresseur en fuite.

Vol
d'une toile de Renoir

et de bijoux
ZURICH (ATS). — Un cambrioleur

s'est introduti dans un appartement de
Zurich dans la nuit de vendredi à
samedi dernier, apprend-on mardi ,
emportan t une toile d'Auguste Renoir
d'une valeur de 200.000 francs et des bi-
joux pour une valeur de près de 300.000
francs. L'œuvre de Renoir s'intitule
« Paysage de Grasse ». Il s'agit d'une
huile de 37 x 27 cm, représentant une
partie du jardin d'agrément de Renoir et
portant la signature du peintre.

Enfin un nouveau cimetière à Sion
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On en parle depuis vingt ans puisque
les premières démarches datent de
1957-1958. Aujourd'hui enfin , Sion peut
inaugurer son nouveau cimetière. Les
travaux sont terminés, ceux du moins
de la première étape.

L'ancien champ de repos situé près
du couvent des Capucins sur la routé
de Savièse sera désaffecté avec le temps.
11 contient à ce jour 3000 tombes et
c'est complet.

Le nouveau cimetière est situé au pied
de Tourbillon. Il a une surface de cinq
hectares.

Un terrain de 55.000 mètres carres a
été acheté pour ce nouveau cimetière .
En première étape, soit dans son aména-
gement actuel , celui-ci pourrait recevoir
jusqu 'à 2000 tombes, dans un aménage-
ment en terrasses ou se combinent le
béton et la pierre sèche. Au rythme de
120 à 130 ensevelissements par année
pour la ville, ce champ de repos doit
donc être suffisant pour longtemps.

Les travaux commencés en 1973 se
terminent actuellement par des finitions.
Ils auront coûté un peu plus de 4 mil-
lions, terrain compris. Un bâtiment de
service a été construit en même temps
qui contient un lieu de culte œcuméni-
que, des chambres d'expositions, des lo-
caux de réception pour les familles, des
locaux pour les pompes funèbres, une
salle d'autopsie. L'aménagement compor-
ta également un héliport.

On a également prévu dans le volu-
me des bâtiments l'intégration d'une ins-
tallation de crémation qui ne sera mise
en place que lorsque ce mode de fa i re
sera entré dans les mœurs et que le
crématoire de Sion pourra également ser-
vir à l'ensemble de la région. Un co-
lombarium, ainsi que d'autres extensions
seront alors terminées.

On a particulièrement mis l'accent
dans cette réalisation sur la verdure.
Sans aller jusqu 'à l'uniformité, la ré-
glementation du cimetière permettra de
gagner de la place sur les tombes, en
ménageant des zones de verdure plus
importantes. Ainsi , si les pierres tom-
bales seront uniformisées, les monuments
au gré des familles ne pourront dépasser
certains gabarits.

Il appartiendra à Mgr Adam de bénir
en fin de semaine le nouveau cimetière.

M. F.

Protéger les espèces menacées
BERNE (ATS). — C'est le conseil-

ler fédéral Ernst Brugger qui a
souhaité mardi à Berne la bienvenue
aux participants à la première confé-
rence des parties contractantes de la
convention de Washington sur le
commerce international des espèces
de faune et de flore sauvages mena-
cées d'extinction. Celui-ci a tenu à
souligner qu 'il s'agissait-là d'un
problème majeur pour l'avenir de
l'humanité , vu qu 'il s'agit de la quali-
té de notre espace vital, et que la
convention sur la conservation des
espèces peut être considérée comme
l'un des points culminants déployés
sur le plan international. Il a ten u
aussi à remercier pour leur inlassable
travail l'Union internationale pour la
conservation de la nature et de ses
ressources (UICN), le Wolrd Wildlife
Found (WWF) et le programme
d'environnement des Nations unies,
(PNUE).

Acres avoir précisé l'importance
d'une coopération internationale effi-
cace, le chef de l'économie publique
a ten u à souligner que le commerce
international '  ne représentait que l'un
des facteurs responsables de la dispa-
rition de certaines espèces : il y a
encore la surexploitation des forêts,
l'assèchement de régions marécageu-
ses, ainsi que d'autres ingérences
dans les processus naturels. Il a aussi
évoqué les conflits entre la protection
des espèces et les objectifs économi-
ques et politico-sociaux , rappelant à
cet égard qu 'à longue échéance la
conservation de la nature pouvait
aussi se révéler judici euse sur le plan
économique. Enfin , M. Brugger a
conclu avec humou r, souhaitant aux
congressistes « de passer des jo urs
agréables à Berne ou chacun et
même les ours ¦— qui ont bien sûr
de bonnes raisons de la faire — se
félicitent de votre présence et de
votre action ».

ZURICH (ATS). — L'Association
suisse des enseignants a adopté samedi à
Zurich à l'unanimité une résolution dans ,
laquelle elle refuse lesdites « directives
de Zoug ». Elle désapprouve « la déter-
mination du Conseil municipal de Zoug
de ne pas tenir compte de la participa-
tion du corps d'enseignants lors de l'éla-
boration de lignes directrices pour l'élec-
tion et la réélection des enseignants.
L'Association s'élève d'autre part contre
« les critères étrangers à l'enseignement
qui créent l'inégalité de droit et la dis-
crimination et donnent libre cours à
l'arbitraire ». L'association lance un
appel à tous les enseignants et ensei-
gnantes de refuser cette tutelle et d'assu-
mer leurs tâches éducatives dans la
liberté et en collaboration avec les pa-
rents et les autrorités.

L'association proteste également
contre les mesures prises par le Conseil
municipal zougois à l'encontre des ensei-
gnants mariés et ayant un salaire double
et les enseignants vivant en concubinage.
Elle considère qu 'il s'agit-là d'une im-
mixtion dans la vie privée et que l'on
crée de cette manière des inégalités de
droit inacceptables.

Les enseignants suisses
refusent la tutelle
gouvernementale

5000 personnes
s'opposent à l'altiport

de Verbier
(c) Hier, le « groupement valaisan con-
tre l'aérod rome de la Croix-de-Cœur »
au-dessus de Verbier et des Mayens-de-
Riddes communiquait les derniers résul-
tats touchant la campagne engagée pour
empêcher la création de cette place
d'aviation.

Une fois de plus le groupement met
l'accent sur « les nuisances que cette
réalisation qu'elle juge superflue ne
manquera pas d'amener et reproche aux
promoteurs de cette œuvre de prestige
de n'avoir pas renseigné objectivement le
public valaisan sur l'ampleur du projet ».

Le groupement annonce par la même
occasion qu 'à ce jour plus de 5000 per-
sonnes ont signé la pétition lancée
contre cet aérodrome. Ces signatures ont
été remises au secrétariat permanent du
Grand conseil.

Il y a parmi les signataires 3720
Valaisans, 1257 Confédérés et une ving-
taine d'étrangers à la Suisse.

Le groupement fait rémarquer que les
voix des Confédérés sont tout aussi im-
portantes que celles des Valaisans puis-
qu 'ils participent aussi au développement
du tourisme.

Le groupement a décidé de poursuivre
la récolte des signatures.

(c) D'importantes recherches ont été en-
treprises dans la région de Brigue pour
tenter de retrouver un septuagénaire
M. Victor Im-Winkelried de Martisberg
porté disparu depuis la mi-octobre.

M. Im-Winkelried a quitté sa maison à
8 h du matin en disant aller à la foire à
Brigue mais n'a plus donné signe de vie.
On ne sait où il se trouve depuis quinze
jours et on comprend l'inquiétude de sa
famille.

La rédaction de la Feuille d'avis de
Neuchâtel n'est pas responsable,
des lettres et documents qui lui
sont adressés ; elle ne se charge
pas de les renvoyer aux expédi-
teurs.

Un septuagénaire
disparaît

'__ ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE



Zurich placé — Bayern menacé
\^& footbajĤ ) Rencontres décisives, ce soir, dans les diverses coupes européennes

La soirée du 3 novembre, dans les coupes européennes interclubs, désigne-
ra les qualifiés pour les quarts de finale (à jouer en mars 1977) en Coupe des
champions et des vainqueurs de Coupe, ainsi que ceux des huitièmes de finale
de la Coupe de l'UEFA (joués le 24 novembre et le 8 décembre). Ce sera, sur la
plupart des terrains, une sévère empoignade car, dans la quasi-totalité des cas,
les matches aller du 20 octobre n'ont pas été décisifs. Les écarts - bien souvent
nn seul but - sont faibles et de nature à favoriser les clubs qui, cette fois, opére-
ront chez eux.

En Coupe des champions, en dehors de
Borussia Mœnchengladbach qui a triom-
phé à Turin (2-1) et du FC Bruges, qui, à
Malaga , a obtenu le nul (0-0) devant Real
Madrid, toutes les autres équipes
devront, à domicile, retourner la situa-
tion. Ce ne sera vraisemblablement pas le
cas de PAOK Salonique, défait 0-4 par
Dynamo Kiev, et probablement pas celui
des Finlandais de Palloseura Turku, bat-
tus 0-2 par Zurich. Ainsi, un club suisse a
d'excellentes chances de se qualifier pour
les quarts de finale.

BAYERN MENACÉ
Par contre, dans les autres confronta-

tions où l'écart n'est que d'un but, il est

Nouvelles dates
en ligue nationale .

Les rencontres de championnat qui ont été
remises le week-end dernier auront lieu aux
dates suivantes :

Ln B : Bellinzone - Bâle les 11/12 décembre.
Chiasso - Etoile Carouge le 10 novembre et
Lugano - Lucerne les 18/19 décembre.

Ln C: Bellinzone - Lucerne, Kriens - Bâle,
Lugano - Winterthour et Servette - La
Chaux-de-Fonds les 4/5 décembre.

Etoile Carouge et Nordstern s'étant quali-
fiés pour les quarts de finale de la Coupe de
Suisse, les matches de championnat Etoile
Carouge - Bienne et Nordstern - Aarau sont
reportés au week-end des 18/19 décembre.

possible que le club victorieux il y a deux
semaines ne soit pas, finalement, le quali-
fié. Bayern Munich, tenant du trophée,
reste fort bien placé. Certes, il a été battu
1-2 par Banik Ostrava mais il a obtenu,
par Gerd Muller, un but à l'extérieur qui
peut se révéler décisif. Ce but est à même
de venir renforcer, si besoin en était, une
victoire qualificative au Stade olympique
de Munich, où le club bavarois n'a jamais
été battu en coupe d'Europe.

Pour PSV Eindhoven, Dynamo Dresde
et Liverpool, il faudra en appeler d'une
courte défaite (0-1) devant, respective-
ment, St-Etienne, Ferencvaros Budapest
et Trabzonspor. C'est une possibilité qui
devrait se concrétiser, surtout pour les
Allemands de l'Est et les Anglais mais
plus difficilement pour les Hollandais.

EN COUPE DES COUPES AUSSI
En Coupe des vainqueurs de coupe, les

perspectives des matches retour sont les
mêmes. Une seule équipe a triomphé à

ROESCH SUCCÈDE À FLEURY

Dans sa dernière séance, le comité directeur
de Lausanne-Sports a accepté, pour fin
décembre, la démission de l'entraîneur Michel
Fleury, cela par suite d'un surcroît d'occupa-
tions professionnelles. Michel Fleury sera
remplacé par Peter Roesch, à la tête de l'équi-
pe de ligue nationale C.

1 extérieur, Southampton, qui reçoit les
Irlandais de Carrick Rangers, dont elle a
triomphé par 5-2 et qui devrait confirmer
sa qualification. Naples, qui a obtenu le
nul (1-1) à Nicosie, doit s'imposer cette
fois devant Apoel, alors que Hajduk Split
paraît à même de compenser chez lui sa
défaite (0-1) concédée à l'Atletico
Madrid.

Dans les autres rencontres, les équipes
recevantes éprouveront de sérieuses dif-
ficultés à retourner la situation. Il en sera
ainsi pour Bohemians Dublin, défait 0-3
par Slask Wroclaw, pour MTK Budapest,
qui s'est incliné 1-4 à Tbilissi , pour Gala-
tasaray Istamboul , qui a concédé un 1-5 à
Anderlecht. Par contre, Hearts of
Midlothians et Levsky/Spartak Sofia ont
une petite chance devant Hambourg et
Boavista Porto, qui, à l'aller, l'ont
emporté (4-2 et 3-1), soit en concédant
des buts.

GRASSHOPPERS MAL PLACÉ
En Coupe de l'UEFA comme dans les

deux compétitions précédentes, un seul
club, Schalke 04, a triomphé chez
l'adversaire (1-0) et détient une sérieuse
option de qualification aux dépens de
Sportul Studentes Bucarest. D'autres
bénéficient d'une position privilégiée,
soit en ayant acquis un nul à l'extérieur—
Molenbeek 1-1 à Cracovie, Videoton 1-1
à Innsbruck, Atletico Bilbao 1-1 à Bâle,
Feyenoord 1-1 à Kaiserslautern, Queen's
Park Rangers 3-3 à Bratislava — soit
concédé une courte défaite - Juventus
0-1 devant Manchester United et Milan
3-4 face à Akademik Sofia. Dans les
autres cas, en particulier en ce qui
concerne Grasshoppers, les équipes
opérant chez elles ont un retard de deux
ou trois buts à combler. C'est là un lourd
handicap qui n'est certes pas insurmon-
table (ce pourrait être vrai pour Derby
County face à AEK Athènes 0-3) mais qui
sera difficile à combler.

EN QUART DE FINALE? - Zurich, représenté ici par Scheiwiler, a de bonnes chances d'atteindre ce stade de la coupe des cham-
pions,,en éliminant le Turku de Rosenberg (à gauche). (ASL)

Italie : nouvel acte de sauvagerie
LA SITUATION DANS LES CHAMPIONNATS ÉTRANGERS

Le football va-t-il connaître une fin
prématurée en Italie? Périodiquement, la
question revient. Elle s'est posée une fois
encore dimanche, car il y a, autour des
stades, de plus en plus d'agités qui, à
défaut de pouvoir s'extérioriser dans la
joie de la victoire, trouvent d'autres occa-
sions de se défouler.

Ce fut le cas à dix minutes de la fin du
match entre Juventus et Catanzaro.
Pourtant, le premier nommé menant par
deux buts d'écart, l'issue de la rencontre
ne faisait plus de doute. Mais, aux sauva-
ges~qûï hantent les gradins, tous les
prétextes sont bons. Causio, ayant été
contré par Braca, accusa ce dernier
d'avoir tenté de le blesser. La prise de bec
entre les deux antagonistes provoqua un
attroupement d'autres joueurs des deux
camps, ce que voyant, un «tifoso » de
Catanzaro n'hésita plus : c'était le
moment de satisfaire ses instincts et il
escalada les barrières de protection.
Arrivé sur la pelouse, il voulut s'en pren-
dre à Causio mais Boninsegna parvint à le
maîtriser et à le remettre aux policiers, ce
qui eut pour effet de déclencher l'ire
d'autres spectateurs, si bien qu'on en
arriva à une véritable bataille rangée
entre le service d'ordre et les partisans de
l'équipe visiteuse, qui durent être
dispersés à coups de bombes lacrymogè-
nes.

Imperturbable, l'arbitre continua de
diriger la rencontre, ce qui permit à Cuc-

cureddu d'asseoir définitivement le suc-
cès de son équipe. Selon le directeur de
jeu, les incidents n'ont eu aucune inci-
dence sur le déroulement du match qui
Sera validé sur le résultat de 3-0.

Pour les émeutiers, le coup de sifflet
final ne fut pas synonyme de retour au
calme, loin s'en faut. L'affrontement se
poursuivit dans les rues voisines du stade
et c'est ainsi qu'on vit un policier (sans
doute inquiet par la tournure des événe-
ments) qui avait sorti son pistolet être pris
à partie et quasiment lynché par les mani-
festants. Un bien triste spectacle ! 

ANTOGNONI «ÉTEINT»

Cela dit, le coude à coude entre Juven-
tus et Turin se poursuit et, après quatre
journées, les deux formations piémontai-
ses ont accumulé le maximum de points.
La première sans trop de peine face à
Catanzaro, la seconde grâce à un but de
Graziani obtenu à Florence. Pour l'occa-
sion, on attendait beaucoup d'Antogno-
ni, le régisseur de Fiorentina, mais celui-
ci, mis sous l'éteignoir par Zaccarelli,
quitta l'enceinte peu après un tour
d'horloge. Cette neutralisation du jeune
international toscan et l'absence chez les
visiteurs de Sala et Pecci nuisirent à la
qualité du spectacle et, si Turin parvint à
sauver l'essentiel, sa prestation ne laisse-
ra pas un souvenir impérissable. Mais
pour les deux chefs de file , Naples reste
une véritable épée de Damoclès dont ils

ne sont pas près de pouvoir se débarras-
ser. L'espoir pour Milan de vaincre au
pied du Vésuve disparut aussi rapide-
ment qu'il naquit. Après quatre minutes,
les visiteurs avaient pris l'avantage par
Vincenzi mais la réaction napolitaine fut
foudroyante. Deux cent quarante secon-
des plus tard, la situation était renversée
par Massa (5me) et Orlandini (8me).
Lorsqu'à la 80me, un défenseur commit
une faute contre Savoldi dans le carré des
seize mètres, la cause était entendue.
L'avant-centre ne laissa pas passer une
occasion aussi favorable d'améliorer son
classement des marqueurs ; il partage le
premier rang avec Graziani. Maigre
consolation pour les vaincus, Inter n'a
guère été plus brillant et, bien que jouant
à San Siro, a offert à Cesena son premier
point de la saison. Il serait grand temps
que les formations lombardes se repren-
nent. Une belle occasion s'offre à elles de
redorer leur blason, les rencontres du
prochain week-end n'étant autres que
Milan - Juventus et Turin - Inter.

Si l'on ne s'attardera pas sur les trois
matches Sampdoria - Lazio, Bologne -
Foggia et Rome - Vérone, toutes trois
s'étant terminées sans but, on signalera
pourtant que la première nommée ne
peut s'en prendre qu'à elle-même de
n'avoir pas vaincu. Lorsqu'on bénéficie
d'un penalty, on ne laisse pas passer
l'occasion. Tant mieux pour Lazio, qui
reste ainsi dans le sillage de Pérouse dont
il faut citer le brillant début de saison. Sa
victoire contre son visiteur, Gênes, lui
permet d'ailleurs d'occuper un quatrième
rang pleinement mérité. Ca

Raffinerie crée la surpriseFootball corporatif
Raffinerie crée la surprise de la semai-

ne en battant Voumard par un résultat
sans appel. Voumard devra cravacher
ferme pour revenir sur le groupe de tête.
Police cantonale continue sur sa lancée et
dispose, après une lutte acharnée, d'un
Faël à qui il manquait peu pour s'assurer
la victoire. Electrona revient de loin. Face
à Riobar, il faillit bien laisser la totalité de

l'enjeu. Ce partage profite à Câbles, qui,
au repos, voit son avance augmenter.

Résultats: Police cantonale - Faël 3-2 ;
Electrona - Riobar 3-3 ; Voumard - Raffi-
nerie 3-6.

1. Câbles 5 4 0 1 13- 5 8
2. Electrona 5 2 2 1 14 - 7 6
3. Police cant. 5 3 0 2 10-10 6
4. Riobar 4 2 1 1 14- 9 5
5. Voumard 5 2 0 3 10-11 4
6. Raffinerie 3 10 2 7-10 2
7. Appiani 5 10 5 3-18 2

LA NEUCHÀTELOISE ET FAN-ICN
FONT LA LOI

Le championnat de série C bat son
plein. Neuchâteloise-Assurances, en
disposant facilement de Suchard en perte

de vitesse, se porte en tête du groupe
avec 6 points en trois rencontres. Son
adversaire direct, FAN-ICN, a également
acquis deux points face à Suchard et sur le
même résultat. Il a été cependant sérieu-
sement accroché par un Dubied qui se
défend avec bec et ongles. Avec un peu
plus de cohésion, ce dernier aurait pu
emporter un point. D a d'ailleurs prouvé
sa valeur devant un Magistri irrégulier en
le battant par un net 3 à 0. Magistri a
profité de sa visite à Adas pour lui ravir la
totalité de l'enjeu. D en alla de même
pour Egger, qui y mit le panache.

Derby Marin a surpris en bien en ravis-
sant la victoire à Egger, qui, pourtant,
n'est pas le premier venu. Ce succès vaut
à Derby d'occuper le troisième rang du
classement.

Résultats: Suchard - FAN-ICN 0-5;
Magistri - Dubied 0-3 ; Adas - Egger 1-8 ;
Suchard - Neuchâteloise-Assurances 0-5 ;
Derby Marin - Egger 1-0; FAN-ICN -
Dubied 2-1; £das - Magistri 2-5.

1. Neuchàteloise 3 3 0 0 10- 2 6
2. FAN-ICN 3 3 0 0 12- 4 6
3. Derby Marin 3 12 0 4 - 3  4
4. Egger 4 2 0 2 16- 9 4
5. Magistri 4 111 9-11 3
6. Dubied 3 10 2 4 - 4  2
7. Suchard 4 0 13 6-18 1
8. Adas 2 0 0 2 3-13 0

PTT ET ENSA INSÉPARABLES

Les semaines se suivent et se ressem-
blent en série Dl. PTT bat un Margot à la
recherche d'un second souffle. ENSA ne
veut pas rester en demeure et se défait de
Commune 1. Sauf accident de parcours,
PTT et ENSA en découdront au
décompte final. Commune I, Margot,
Attinger et CIR joueront les arbitres de ce
duel.

Résultats: PTT - Margot 7-2; ENSA -
Commune 13-0.

1. FIT 4 3 1 0  19- 4 7
2. ENSA 4 3 1 0 16- 3 7
3. Commune I 4 1 1 2  3-7 3
4. Margot 4 10 3 7-16 2
5. Attinger 3 10 2 4-11 2
6. CIR 3 0 1 2  1 - 9 1

FELCO MONTRE SES DENTS

Felco, dans un bon jour, ne fait pas de
cadeau à Sporéta, qui, après deux défai-
tes, rentre dans le rang. Migros affrontera
Sporéta, puis Felco, pour ses deux der-
nières rencontres du premier tour. Cela
promet !

Résultat: Sporéta - Felco 1-3. C. D.

Les Londoniens à la dérive...
Le football londonien ne vaut plus un

penny ! Arsenal a fait illusion pendant
quelques semaines, Queen's Park
Rangers, brillant la dernière saison, est
devenu asthmatique au troisième degré
et Tottenham Hotspur et West Ham
United font de la figuration... avant
d'être mis à la porte de la première divi-
sion ! On s'interroge.

La capitale ne présente plus d'attraits
pour les footballeurs anglais, écossais,
gallois et autres irlandais qui ont trouvé,
dans d'autres grandes villes, des condi-
tions plus favorables. Londres devien-
dra-t-elle Paris? La désaffection des
stades se poursuit ; le football se meurt.
Tottenham a été la seule équipe de la
capitale à sauver un point, samedi, dans
le naufrage collectif qui a frappé Arsenal
(battu par Leeds), Queen's Park Rangers
(il s'est incliné à Birmingham) et West
Ham United (étrillé par West Bromwich
Albion).

Pendant ce temps, le champion en titre,
Liverpool, met les bouchées doubles
pour distancer ses adversaires. Keegan et
ses camarades ont battu Aston Villa par
3-0, ce qui leur vaut d'occuper le premier
rang avec trois points d'avance sur
Ipswich Town, qui s'est imposé à Man-
chester United par 1-0. Les protégés de
Tom Docherty éprouvent bien des diffi-
cultés à rester dans la course. Manchester
City, Newcastle United et Middles-
brough se regardent comme des chiens de
faïence sur la troisième marche du
podium!

MADRILENES EN VERVE
Les joueurs madrilènes ont le vent en

poupe. Atletico Madrid, vainqueur à
Elche par 1-0, mène le bal devant Real,
qui a battu Valence au Stade Bernabeu.
Sans tonus et sans ambition, Barcelone a
été tenu en échec, devant son public cata-
lan, par Hercules d'Alicante. La machine
est grippée et le rendement est bien fai-
ble. Le championnat est encore long et
une convalescence est toujours possible.

BORUSSIA SE DÉTACHE
En Allemagne, Borussia Mœnchen-

gladbach a fait le trou devant Eintracht

Brunswick, qui a été tenu en échec à
Duisbourg. Bayern s'est réconcilié avec
son public en battant Hambourg par 6-2 !
Les Bavarois sont à quatre longueurs du
chef de file. Cologne continue à manger
du pain noir ; il a subi une nouvelle défai-
te à Karlsruhe.

En France, Saint-Etienne, qui n'a pu
jouer en raison des intempéries, se
retrouve en fin de classement! Les
«vert» savent ce qu'il leur reste à faire ,
ce soir, à Eindhoven... Un miracle comme
l'an dernier? Nous y croyons fermement.

Gérald MATTHEY

AUVERNIER VAINQUEUR A L'ARRACHE
|-8fr? basketball I EM PREMIÈRE LIGUE NATIONALE

Battu une semaine auparavant, à
domicile, par le même adversaire mais en
Coupe de Suisse, Auvernier entreprenait
le déplacement d'Yvonand avec une cer-
taine appréhension. Dame Chance fut,
cette fois, avec les joueurs du Vignoble
qui remportèrent la victoire d'un tout
petit point, grâce à un panier marqué
dans les ultimes secondes de jeu.

Le déplacement d'Abeille à Marly a
pris, par contre, les allures d'une débâcle,
tant les Fribourgeois dominent le groupe
II de la tête et des épaules. Quand on sait
que Werder, Currat et Dénervaud (tous
ex-Olympic Fribourg) animent les rangs
de l'équipe banlieusarde, on comprend
mieux les problèmes auxquels se heur-
tent leurs adversaires du groupe. Sauf
accident de parcours, Marly est déjà par-
tant certain dans les finales d'ascension.

Dans le groupe DI, Union Neuchâtel a
remporté une première et large victoire,
à Frauenfeld. Il faudra cependant atten-
dre des échéances plus difficiles pour
pouvoir mieux juger l'équipe des Ter-
reaux.

Groupe I: Lausanne Ville - Perly
72-59 ; Aigle - Wissigen 51-61 ; Cossonay

- UGS 86-71 ; Monthey - Chêne 65-67. -
Groupe II: Marly - Abeille 103-61 ;
Yvonand - Auvernier 59-60. - Groupe
III : Uni Beme - Sankt Otmar 65-44;
Frauenfeld - Union Neuchâtel 47-102.-
Groupe IV: Zurich - Muraltese 68-104 ;
Lucerne - Perlen 75-74.

Ce week-end: Yverdon - Auvernier,
City Beme - Fleurier, Abeille - Uni
Lausanne, Pratteln - Union Neuchâtel.

Coupe de Suisse : Auvernier - Yvonand
67-71 ; Heurter - Yverdon 52-63.

Stade Français
à nouveau battu

Dans un championnat de LNB d'un
bon niveau technique, la surprise nous est
venue de Bâle où Stade Français a dû
plier l'échiné ! Si les Genevois désirent
retrouver la ligue A, il est grand temps
qu'ils se ressaisissent !

Autre équipe au passé glorieux, Jonc-
tion montre le chemin aux Stadistes et
poursuit sa série positive en faisant subir
sa première défaite à Saint-Paul Lausan-
ne. Les Genevois se retrouvent ainsi en
tête de classement avec Sportive Françai-
se, dont la courte victoire sur le modeste

City Fribourg n'est pas de bon augure
avant le derby de vendredi soir, contre
Saint-Paul.

En Valais, Martigny a peiné pour venir
à bout de Champel , un des candidats à la
relégation. Depuis leur disparition de la
ligue A, les Valaisans ont beaucoup de
peine à refaire surface. Enfin, le néo-
promu, Vernier, et son Américain McCall
n'ont pas raté le coche face à un Bellinzo-
ne qui enregistre sa quatrième défaite,
tandis que Lausanne Sport «engrange»
encore deux points précieux face à la
lanterne rouge Swissair.

Résultats: Jonction - Saint-Paul 80-73 ;
Sportive Française - City Fribourg 79-76 ;
Vernier - Bellinzone 70-66; Martigny -
Champel 76-73; Uni Bâle - Stade Fran-
çais 96-90; Swissair - Lausanne Sport
68-86.

1. AL Jonction 5 matches 10 points
(+ 105) ; 2. Sportive Française 5-10
(+ 28) ; 3. Saint-Paul 5-8 (+ 42) ; 4. Mar-
tigny 5-6 (+ 58) ; 5. Stade Français 5-6
(+ 39) ; 6. Vernier 5-6 (+ 14) ; 7. Uni
Bâle 5-6 (+ 6); 8. Lausanne Sport 5-4
(- 53) ; 9. Champel 5-2 (+ 3) ; 10. Bellin-
zone 5-2 (- 4) ; 11. City Fribourg 5-0
(- 67) ; 12. Swissair Zurich 5-0 (- 145).

A. Be.

TENNIS. - Le Tournoi de Paris, comptant
pour le GP de la Fédération, a été remporté
par l'Américain E Dibbs, qui a battu le Chilien
Fillol en cinq sets, en finale.

BILLARD. - A la Chaux-de-Fonds, le Vevey-
san J. Ferrero a enlevé le titre national de
3™ catégorie, devant le Saint-Gallois Schou-
ten et le Delémontain P. Weber.

Maintes fois, ici même, nous
avons souligné l'intérêt majeur
pour joueurs et clubs de bien
connaître le ou les règlements, ce
qui, reconnaissons le, n'est pas
toujours facile. Aujourd'hui, il
découle d'un cas précis qui vient de
se produire, que si une équipe
décide, à la mi-temps,, de changer
de joueur, elle doit en aviser l'arbi-
tre, car il n'est pas dit que ce der-
nier fasse un nouveau contrôle,
d'où litige en vue.

Un joueur de Brougg, en
marquant un but, attire l'attention
de l'arbitre sur ce numéro non
annoncé. Le but aurait dû être
annulé, le joueur averti et le jeu
aurait dû reprendre après un coup
franc indirect contre le fautif. A
noter que si ce dernier avait fabri-
qué un autobut, celui-ci aurait été
validé et que si le joueur non
annoncé commet une irrégularité,
il en découlera un penalty.

Bon à savoir, non ? DEDEL

—,—, _____ , 
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A voix basse

Aujourd'hui à 19 h Neuchâteloise-
Assurances - Adas ; à 20 h 30, Raffinerie -
Electrona aux Charmettes.-Jeudi4 à 19 h
Riobar - Voumard et à 20 h 30 Magistri -
Suchard aux Charmettes. - Vendredi à
20 h, Derby Marin - Dubied à Marin. —
Lundi 8 à 19 h CIR - Margot aux Charmet-
tes et à 20 h 30, Police cantonale - Raffine-
rie à Serrières. - Mardi 9 à 19 h Câbles -
Faël aux Charmettes et à 20 h 30 Boulan-
gers - Métaux Précieux aux Charmettes.

Prochains matches

Le football fait fausse route
I—. . , .,..,,. ... .,... : .... .. . i En s'éloignant d'un système
1 Opinions | basé sur rordre _ naturel

La boucle est bouclée. Retombé en enfance, le
football a pris figure de nouveau-né. Ses vagisse-
ments cernent le contour d'une vie en éveil, où l'intel-
ligence demeure latente. Du moins l'espère-t-on, les
manifestations d'idiotie laissant la porte ouverte au
pire.

DÈS L'AVÈNEMENT DU WM

Les nostalgiques d'un certain classicisme, où il y
avait une place pour chaque chose et où chaque chose
était à sa place, comme les pragmatiques serrés
autour du proverbe « qui trop embrasse, mal étreint»,
tous agrippés à ce qui est devenu un rêve, doivent se
rendre à l'évidence : le ou les systèmes de jeu n'exis-
tent plus. Celui de papa comme celui du fiston ont
tourné à la sainte pagaille. Sans se tordre de rire, les
entraîneurs, entre eux, n'osent plus parler de systè-
mes.

Dès le jour où le dénommé Chapman, entraîneur
de son état à Arsenal, eut la diabolique idée de retirer
le centre-demi offensif d'alors pour en faire un arrière
central, le ver, avec l'avènement du WM, était dans le
fruit. Le virage vers le jeu défensif était pris. La pente
nef it que s'accentuer au fil des ans, au fil de l'emprise
toujours plus forte de l'argent Inutile de s'appesentir
sur le tortueux chemin parcouru, chaque spectateur
assidu et averti en ayant vécu et subi les vicissitudes.

FOOTBALL DE COUR D'ÉCOLE

Le résultat est là, bien visible à chaque coup; le
football de cours d'école, où seuls les gardiens se
distinguent du reste de la meute. Les entraîneurs,
grassement payés, en ont fait leur religion, pour ne

pas dire leur oreiller de paresse: tous défenseurs,
tous attaquants. Sans aller, hélas! jusqu'à la noble
devise : un pour tous, tous pour un. Au contraire, il
n'est pas rare de voir, dans cette aberrante façon de
procéder, le possesseur du ballon livré à lui-même,
attendant désespérément un appui. On ne peut être
au four et au moulin, un match étant long et le cham-
pionnat aussi.

Le compartimentage en arrières, demis et avants
répondait à des impératifs précis. Détruire cet équili-
bre voulu par la nature du jeu est de la pire folie. Pour
reprendre un terme à la mode, je dirai qu'il s'agit d'un
véritable attentat écologique !

AFFLIGEANT SPECTACLE
Sur quelle science débouchent les trop nombreux

diplômes d'entraîneurs, si ces messieurs ne savent
pas que le joueur sachant bien opérer en avant et en
arrière est rarissime; que chacun choisit son poste
selon ses goûts et ses aptitudes et qu'en conséquen-
ce, il est vain de vouloir forcer la nature. Le génie de
créer ne s'apprend pas. Quel affligeant spectacle, que
celui de l'arrière ayant traversé tout le terrain et qui,
soudain, ne sait plus que faire du ballon! Quelle
ironie, que l'ailier venant chercher la balle vers son
propre gardien pour courir quatre-vingts mètres et ne
plus avoir la force de centrer !

II suffit ! A trop vouloir en faire, tout ne se fait qu'à
moitié, ce qui, traduit en chiffre, signifie une réduction
de valeur de cinquante pour cent. II ne faut pas
s'étonner si les gens se tournent vers les matches de
prestige : 3000 personnes pour Bulle-Central, 2000
pour Lausanne-Bellinzone. Tous défenseurs, tous
attaquants, tous à la caisse, mais bientôt... tous à la
maison. A. EDELMANN-MONTY

Par la voix de son entraîneur, Paul
Garbani, Etoile Carouge s'insurge contre
la décision de la Ligue nationale de fixer
au mercredi 10 novembre le match à
rejouer Chiasso - Etoile Carouge. «En

E
leine semaine, cela nous pose des pro-
lèmes car nous avons au sein du club des

étudiants mais aussi des travailleurs»,
fait remarquer Paul Garbani. Ce dernier
tient à préciser que la Ligue nationale a
imposé cette date et que cette dernière
n'a pas été choisie d'entente entre les
deux clubs.

Mécontentement à Carouge



Lo Chaux-de-Fonds et Bienne dos à dos
\d, he.Hey sW ginr] Le championnat suisse de LNA plus passionnant que jamais

La Chaux-de-Fonds - Bienne 6-6
(3-3 1-2 2-1)

MARQUEURS : Burri 1" ; Dubois 2"' ;
B. Neininger 6Be ; Willimann 10"";
Widmer 18""; Berra 20""; Burri 22"";
Berra 32me ; Sgualdo 39°e; Zenhausern
41""; Girard 50"".

LA CHAUX-DE-FONDS: Brun;
Amez-Droz, Sgualdo; Girard, Hugue-
nin; T. Neininger, Gosselin, Cusson;
Dubois, Turler, Piller; Reinhard,
B. Neininger, Willimann. Entraîneur:
Cusson..

BIENNE : Nagel ; Zenhausern, Kolli-
ker; Valenti, J. Lott ; Jenkins, Burri,
U. Lott; Stampili, Berra, Widmer;
Lardon, Blaser, Flot iront. Entraîneur:
Vanek.

ARBITRES: MM. Bechten, Meier,
Looser.

NOTES: patinoire des Mélèzes; 5000
spectateurs ; glace bonne. L'entraîneur
de l'équipe suisse Killias assiste à la
rencontre. A la 24"" minute, un but de
T. Neininger est annulé, précédé qu'il fut
d'une passe de deux lignes. A la 28m>, tir
de Urs Lott sur un montant. A la 50""
minute très exactement, Girard marque
au moment où la sirène retentit ; dans un
premier temps, M. Bechten annule le but,
puis, après de longs palabres avec la table
du chronométrage, U accorde le point!
Mécontents, les supporters, tant chaux-
de-fonniers que biennois, jettent des
bouteilles sur la glace ! Il en résulte cinq
minutes d'arrêt de jeu.

Tir dans le cadre des buts: 46-33
(22-12 9-14 15-7). Pénalités: trois fois

deux minutes contre La Chaux-de-
Fonds ; deux fois deux minutes contre
Bienne.

BON SPECTACLE

Bienne se devait de confirmer son suc-
cès de Langnau. Quittant la glace sur un
partage des points es t-il injustement payé
de ses efforts? Ou est-ce La Chaux-de-
Fonds qui a perdu un point ? Finalement,
peu importe le résultat pour le specta-
teur : s'il ne fut pas gratifié d'un excellent
match, le spectacle valait le déplacement.

En l'espace de dix minutes, La Chaux-
de-Fonds démontra une facette de son
talent, de ses possibilités. Menée à la
marque après 31 secondes de jeu, elle
renversa la marque en dix minutes.
Pratiquant un hockey «de rêve», plus
mobile, mieux organisée, l'équipe neu-
chàteloise donnait la leçon comme au
beau temps de ses succès acquis sous l'ère
Pelletier. Puis, brusquement, le ton bais-
sa. Et La Chaux-de-Fonds devenait une
victime toute désignée pour un Bienne
volontaire, entreprenant, ardent à la
tâche, pratiquant surtout un «foreche-
king » constant, dont l'équipe de Cusson
ne parvenait pas à trouver la parade.

ERREURS DÉFENSIVES

De plus, la défense locale, tout comme
celle des Biennois, commettait erreurs
sur erreurs, ce dont surent profiter les
Widmer, Berra et autres Burri, pour non
seulement remonter leur handicap, mais

encore renverser la marque. Incisif, pres-
sant son adversaire devant un Brun bon
sans plus, Bienne semblait tenir le match
en mains.

Or, il ne sut poursuivre sur sa lancée.
Tombant dans une passivité coupable, il
s'offrit aux contres des Neuchâtelois,
perdant peu à peu pied. En fait, l'équipe
de Vanek perdit le match entre la 25"" et
la 35"" minute. Laps de temps où La
Chaux-de-Fonds balbutiait, se cherchait,
s'affolait

Finalement, dans l'ultime période, les
gars de Cusson retrouvaient en partie les
qualités entrevues en début de rencontre.
Patiemment, ils s'appliquèrent à effacer
leur retard afin d'obtenir un point qu'ils
ne volèrent pas en définitive.

CONSTAT D'ÉCHEC

Ce fut un beau match, intense, rapide
par moments, ponctué d'actions de
bonne facture — côté chaux-de-fonnier
principalement. Ce fut aussi un constat
d'échec pour les défenses. Or, Killias,
l'entraîneur national, n'a certainement
pas tiré de grands enseignements de sa
paire d'internationaux Kolliker-Zenhau-
sem. Tout comme il n'a pas vu Gosselin,
le « Canadien neuchâtelois». Effacé,
jamais il ne justifia sa réputation, alors
que Cusson mit un tiers-temps à trouver
son rythme.

La situation
Résultats: Zoug - Sierre 1-5 (1-1 0-4

0-0) ; Langnau - Beme 3-5 (1-2 1-2 1-1) ;
Kloten - Ambri 6-1 (3-1 2-0 1-0); La
Chaux-de-Fonds - Bienne (3-3 1-2 2-1).

CLASSEMENT

1. Chx-de-Fds 8 5 1 2 36 25 11
2. Kloten 8 5 1 2 41 35 11
3. Beme 8 4 2 2 37 25 10
4. Bienne 8 4 2 2 34 30 10
5. Langnau 8 4 1 3 49 36 9
6. Sierre 7 3 — 4 26 34 6
7. Zoug 8 1 1 6 19 27 3
8. Ambri 7 1 — 6 15 45 2

Samedi. — Ambri Piotta • Langnau
(premier tour, 4-8) ; Berne - Zoug (3-0) ;
Bienne - Kloten (3-2) ; Sierre - La Chaux-
de-Fonds (1-7).

En revanche, Jenkins fut égal à lui-
même: rapide, toujours à la rupture
d'équilibre, il sema souvent la panique
dans la défense chaux-de-fonnière. Ses
actions de contre illustrent les lacunes
biennoises dont l'esprit collectif fait
défaut

Le fond technique des Neuchâtelois fut
trop souvent noyé, mis à part les dix
minutes initiales, dans la conclusion.

P.-H. BONVIN

Zoug - Sierre
1-5 (1-1 0-4 0-0)

Patinoire de Zoug. 5500 spectateurs ; arbi-
tres : MM. Fatton - Zimmermann - Ehrens-
perger.

Buts: 2"* Jenni (1-0) ; 20me Gagnon (1-1) ;
22me Wyssen (1-2) ; 23™ Henzen (1-3) ;
28™ Locher (1-4) ; 36"" Lœrtscher (1-5).
Pénalités: 1x2 min. contre Sierre. Zoug sans
Pfister.

Kloten - Ambri 6-1
(3-1 2-0 1-0}

Patinoire de Kloten : 3500 spectateurs.
Arbitres: MM. Zimmermann - Leuba - Spiess.

Buts : 3™ Johner (0-1) ; 4™ Wittwer (1-1) ;
7me Waeger (2-1) ; 9mc Wittwer (3-1) ; 23°"
Wettenschwiler (4-1) ; 27mc O'Brien (5-1) ;
51"" Baertschi (6-1).

Pénalités : 2 x 2 minutes contre Kloten ; 5 x 2
minutes contre Ambri.

• Rectification d'un résultat du champion-
nat de première ligue, groupe 4 : Saas Grand -
Martigny 3-13 et non pas 2-3.

PAS POUR LONGTEMPS. - Les joueurs de Langnau jubilent Ils viennent d'ouvrir la
marque sur un autobut d'un défenseur de Beme. On connaît la suite...

Berne sur sa lancée

Encore ce diable de Cadieux!
LANGNAU - BERNE 3-5 (1-2 1-2 1-1)

MARQUEURS: Beaudin (autobut de
Furrer) 5me ; Cadieux 18°*; Krupicka
18°"; Schenk 25me ; Conte 28""; Locher
33"™ ; Schenk 59me; Cadieux 60me.

LANGNAU : Norak; Meyer, Luthi;
Tanner, P. Lehmann; Schenk,
P. Wuthrich, Tschiemer; Beaudin,
H. Wuthrich, Haas ; Horisberger,
F. Lehmann, Berger. Entraîneur: Beau-
din.

BERNE : Jaeggi ; Hofmann,
Kaufmann; J.-C. Locher, Leuenberger ;
Conte, Krupicka, Dellsperger ; Cadieux,
Wittwer, Zahnd ; Racine, Furrer, Rohner.
Entraîneur : Cadieux.

ARBITRES : MM. Mathis, Niederhau-
ser et Wenger.

NOTES : patinoire de Langnau ; 6500
spectateurs ; Berne joue sans Dolder,
Wyss et Martel. Langnau sans Grubauer ;
P. Wuthrich (25me) et Beaudin (38mc) ne
sont plus revenus sur la glace à la suite
d'une blessure. Pénalités: trois fois deux
minutes contre Langnau et deux fois
deux minutes contre Beme.

AMER
Langnau n'a pas pu exploiter les

faveurs du calendrier : en l'espace de trois
jours, le champion de Suisse jouait deux
rencontres successives sur sa patinoire.
Le bilan est particulièrement amer pour
lui, puisque aucun point ne vient remplir
son escarcelle.

Hier soir, le cousin de la capitale lui a
infligé une nouvelle défaite. Pourtant
Langnau s'est vu offrir un véritable
cadeau des visiteurs à la 4nie minute, Fur-
rer trompant son propre gardien.

En ouvrant la marque de façon chan-
ceuse, Langnau s'assura une légère
domination qui engendra une certaine
nervosité dans les rangs du CP Beme.
Mais l'équipe bernoise, entraînée à
nouveau par sa locomotive nommée
Paul-André Cadieux, retrouva rapide-
ment sa superbe pour combler son handi-
cap initial. A la 17me minute, sur une
excellente passe de Zahnd, l'entraîneur
canadien égalisa sans peine. Quarante-
cinq secondes plus tard, Krupicka, au

terme d'un solo empreint d'aisance et de
finesse, donna l'avantage à ses couleurs.

EXPLOIT

Berne empruntait le chemin condui-
sant à l'exploit Certes, en exploitant une
erreur de Leuenberger, Schenk redonna
un bref espoir à son public. L'entraîneur
Beaudin paya de sa personne pour
imprimer un rythme élevé à la rencontre.
Toutefois, le Canadien de Langnau
présuma trop de ses forces : victime d'un
claquage à la fin du deuxième tiers temps,
Beaudin termina la rencontre en specta-
teur.

Néanmoins, il convient de relever que
Beme s'assura la victoire avant que ne
survienne la blessure du N°7 de Lan-
gnau. Au cours de l'ultime période, le
champion de Suisse ramena la marque à
3-4, mais Cadieux se chargea dans la
même minute de frapper dans le mille."

Berne doit son succès à des ressources
techniques supérieures et aussi à une
meilleure organisation collective. C. Y.

La publicité sur les maillots
Dans un communiqué, la Ligue suisse

de hockey sur glace indique qu'« en vertu
de la directive N° 106, le comité central a
autorisé les clubs suivants à porter de la
publicité sur les maillots sur toutes les
patinoires, membres de la LSHG, a
l'exception des patinoires mentionnées,
sous paragraphe 2 : 

Autorisation définitive, saison 76-77 :
Affoltern am Albis, Baden, Bellinzone,
Hoelstein, Lugano, Lyss, Rheinfelden,
Sargans, Soleure-Langendorf , Wimmis.

Tous les clubs autres que ceux
mentionnés ci-dessus ont le droit de
porter de la publicité sur les maillots
seulement en cas de matches d'entraîne-

ment (matches sans publicité et sans
recettes) ou pour le hockey scolaire.

2. Liste des patinoires qui refusent le
port de maillots avec de la publicité :
Coire-Calandastrasse, Davos, Erlen
Dielsdorf, patinoire des Vernets, Spor-
tzentrum Eselriet Effretikon, Kloten,
Langnau, Centre des sports de Leysin,
patinoire d'Y'Coor, Thoune, Weihermatt
Urdorf, Wallisellen, Dolder Zurich.

3. Liste des clubs de ligue nationale qui
acceptent la publicité sur le maillot de
l'équipe visiteuse, sous réserve de réci-
procité : Ambri Piotta, Arosa, Beme,
Rotblau Beme, Bienne, Lausanne, Luga-
no, Forward-Morges, Sion, CP Zurich.

________ 
 ̂ ?. V .' ¦ , '
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Foeldy
entraîneur fédéral

Le comité central de l'Association
Suisse a appelé le réfugié hongrois Laszlo
Foeldy (Rapid Genève) au poste
d'entraîneur fédéral. De son côté,
Wemer Endroes (Winterthour) sera
chargé des espoirs.

Par ailleurs, en vue du match comptant
pour le championnat de la Ligue euro-
péenne Suisse - Espagne (4 novembre à
Domat-Ems), les joueurs suivants ont été
retenus : Vreni Lehman (Elite Beme),
Beatrix Luterbacher, Thomas Busin et
Jurek Barcikowski (Young Stars Zurich),
ainsi que Bernard Chatton (Elite Berne).

P.-A. Dufaux dans Suisse B au fusil
Wfr ' tir I Nouvelle répartition des sélectionnés

Jusqu'à cette année, rincorporatiôh a
l'équipe suisse B pouvait paraître
sinon... infamante, du moins relative-
ment peu séduisante.

Dès 1977, il en ira tout autrement. En
effet, le comité central des matcheurs
helvétiques, en décidant de réduire les
effectifs de nos sélections représentati-
ves, a, en somme, revalorisé l'apparte-
nance à une seconde garniture, au fusil
comme au pistolet, tant U est vrai que nos
équipes, ne réunissent plus que six mem-
bres au fusil et dix au pistolet chacune!

L'équipe B aux deux armes vient d'être
constituée. On verra que ceux qui en font
partie n'ont rien de débutants. On admet
même, en allant un peu plus loin, que
l'équipe B n'est guère inférieure à la A.

On verra, dans Suisse B au fusil, le
Fribourgeois Kuno Bertschy, de Tavel,
Hans Rnaem, d'Otelfingen, le Neuchâte-
lois Pierre-Alain Dufaux, aujourd'hui à
Muri/AG, l'Oberlandais Adrien
Dubach.le Schwytzois Walter Inder-
bitzin, de Wollerau, et le champion
d'Europe à l'arbalète Daniel Nipkow, de
Zollikerberg.

Au pistolet, les sélectionneurs ont
retenu Marcel Ansermet, de ZoIIikofen,
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Félix Burger, de Zofingue, Urs Bûttiko-
fer, de Schaffhouse, Heini Gsell,
d'Arbon, René von Gunten, de Mûn-
chenbuchsee, Urs Hug, de Bâle, Philippe
Klay, de Lausanne, Fritz Schuttel,
d'Uster, Emest Trachsel, de Munchens-
tein, et Emile Vionner, dé Bienne.

DES ESPOIRS SURTOUT

Au pistolet, la moyenne d'âge de notre
équipe B dépasse assez nettement la
trentaine. C'est assez normal si l'on s'en
tient à l'expérience. Par contre, celle
tirant au fusil est constituée, dans sa
majorité, de jeunes espoirs de 22 ans,
même si Dufaux est âgé de 27 ans et
Dubach de 25.

La Romandie peut en tout cas se félici-
ter de sa représentation, aussi bien d'un
côté que de l'autre, surtout si on a le sens
des proportions!

Nos équipes B, à l'heure actuelle, ont
été formées dans le seul but de permettre
à leurs membres d'accéder à l'équipe
nationale, de lui constituer en même
temps un « réservoir » de bonne conte-
nance, car on va au-devant, dans un pro-

che avenir, de certains abandons, moti-
vés par l'âge.

Les tireurs de l'équipe B, en outre,
seront malgré tout engagés dans des
compétitions à l'échelon le plus élevé, ne
serait-ce que dans les matches internatio-
naux à distance au petit calibre et au
pistolet, qui requièrent, l'un et l'autre, la
présence de dix hommes, sans parler des
remplaçants.

PAS DE PARESSE

C'est dire qu'ils ne sauraient se reposer
sur leurs lauriers. Si tel devait être fina-
lement le cas, ils risqueraient fort de
rejoindre les rangs des formations régio-
nales! On reconnaît volontiers que
« nosB» méritent un meilleur traite-
ment, n ne tient donc qu'à eux de le
subir» dans les conditions les plus favo-
rables.

On a même l'impression (mais ce n'est
qu'une impression) que les premiers de
cordée de l'équipe B pourraient, à l'occa-
sion, prendre la place d'un titulaire de
l'équipe A. Ce ne serait pas mal non plus,
en guise d'émulation ! L. N.

P. Fehlmann demain à Neuchâtel
|igĝ  yachting j Héros malheureux de la «Transat »

Pierre Fehlmann, premier partici-
pant suisse à la Course transatlanti-
que en solitaire (Plymouth-
Newport), a vécu une aventure
extraordinaire lors de cette épreuve.
Ayant pris le départ avec 123 autres
concurrents le 5 juin, il se trouvait en
deuxième position (derrière Tabarly)
le 14, lorsqu'il constata une voie d'eau
dans son bateau, le «Gauloises».
Ayant, par précaution - l'avarie
pouvant être réparable - lancé un
signal de détresse, son voilier fut pris
par une «déferlante» au moment où,
ayant quitté son émetteur-radio à
l'intérieur, il remontait sur le pont. Le
mât du «Gauloises» venait d'éclater,
broyé par une vague, et gisait en trois
morceaux. L'abandon était obligatoi-
re, mais encore fallait-il pouvoir être

sauvé sur cet Atlantique démonté, les
creux étant de quinze mètres et le
vent soufflant à plus de 110 km/h.

IMPOSSIBLE...

Le sauvetage eut pourtant lieu, une
quinzaine d'heures plus tard, alors
que plusieurs navires s'étaient dérou-
tés à cet effet. II appartint à « ('Atlantic
Conveyor» et à son capitaine O'Brien
de récupérer Pierre Fehlmann dans un
sauvetage qui paraissait, selon les
termes du patron du pousse-contai-
ners de plus de 200 mètres de long
(34.000 tonnes), «impossible». Le
barreur helvétique avait pourtant pris
l'initiative de sauter, en pleine tempê-
te, dans un filet pendu le long du navi-
re. C'est toute cette aventure que

Pierre Fehlmann expliquera lors de la
conférence qu'il donnera demain à
Neuchâtel, conférence agrémentée
d'un film en couleurs montrant la
fabrication et la navigation du
«Gauloises», jusqu'au départ de; la
course. ¦ ,\

Mais la «Transatlantique», à l'éche-
lon helvétique, n'a duré que ces dix
jours de course : pendant deux ans, il
a fallu l'obstination et le courage
d'une poignée d'hommes pour que le
bateau puisse être construit, terminé,
alors que les capitaux espérés
s'étaient envolés en cours de
constructions!

QUESTIONNEZ

La conférence, présentée et prési-
dée par Serge Dournow, journaliste,
qui est resté deux ans dans le circuit
de cette fantastique aventure et qui a
d'ailleurs publié un livre à ce sujet,
comportera une partie «face au
public». Pierre Fehlmann répondra à
toutes les questions qui lui seront
posées par les auditeurs-spectateurs.

«VICTOIRE AVANT LA COURSE». -
Ce livre de Serge Dournow (à droite)
est le récit de l'aventure vécue par
Pierre Fehlmann (à gauche).

(Interpresse)

Bienne perd une bataille... mais pas la guerre
Q  ̂ voUeybaii Week-end néfaste aux Neuchâtelois

La cinquième ronde du championnat a
été marquée par une nouvelle défaite du
VBC Bienne, qui s'est incliné sur les
bords de la Limmat, contre Volero
Zurich. Cette courte défaite (3-2) s'expli-
que lorsqu'on sait que tous les sets ont été
gagnés de façon très nette, d'un côté
comme de l'autre. C'est finalement le
métier des Zuricois qui a prévalu contre
la jeunesse des gars de Monnet. Ce der-
nier est néanmoins très optimiste pour la
suite de la compétition: «Il reste encore,
contre Spada et contre Volero, trois
rencontres à jouer, si bien que nous
n'avons encore nullement perdu le
championnat, comme certains le
pensent ». En effet, la formule du cham-

pionnat étant basée sur une poule élimi-
natoire et une poule finale opposant les
quatres premiers, rien n'est encore perdu
pour les tenants du titre.

Rien à signaler en ligue A féminine,
sinon les deux défaites neuchâteloises.
Neuchâtel sait qu'il faudra se « crampon-
ner» pour garder sa place dans les ténors
du pays et ce n'est pas avec les problèmes
actuels (entraîneur) eue les filles du
Panespo y parviendront. Quant à
Colombier, son équipe rentre dans le
rang après un début en fanfare.

En LNB groupe ouest, c'est le «statu
quo ante » puisque les quatre équipes ont

théoriquement le même nombre de
points.

DÉCONVENUE DE MARIN

Le VBC Marin, digne représentant du
bas du canton en première ligue nationa-
le, se rendait samedi dans le Jura. Ener-
vés par un retard incompréhensible (près
de deux heures), les gars du bout du lac
ont perdu leur second match du cham-
pionnat, cette fois par 1-3. Souhaitons
pour eux, qu'ils sachent se reprendre,
samedi en fin d'après-midi, face à Soleu-
re. J.-C. S.

LES RÉSULTATS
Messieurs. Ln A: Star Onex - Uni

Lausanne 1-3 ; Chênois - Uni Bâle 3-1 ;
Spada Académica Zurich - Servette 3-2 ;
Volero Zurich - Bienne 3-2. - Le classe-
ment: 1. Volero 5-10 ; 2. Spada 5-10 ; 3.
Bienne 5-6 ; 4. Servette 5-6; 5. Chênois
5-4 ; 6. Star Onex 5-2 ; 7. Uni Lausanne
5-2 ; 8. Uni Bâle 5-0.

Ln B, groupe ouest : Lausanne - Meyrin
0-3 ; Montreux - Star Onex 3-0 ; Koeniz -
Colombier 3-1. — Le classement: 1.
Meyrin 5-8 ; 2. Chênois 4-6; 3. Koeniz
4-6 ; 4. Montreux 4-6.

Dames. Ln A: Lausanne - Bâle 3-1;
Uni Beme - Bienne 0-3 ; Uni Bâle - Neu-
châtel 3-0 ; Spada Académica - Colom-
bier 3-0. - Le classement: 1. Uni Bâle
5-10; 2. Spada 5-10 ; 3. Bienne 5-6 ; 4.
Lausanne 5-6 ; 5. Colombier 5-4; 6. Uni
Beme 5-2 ; 7. Bâle 5-2 ; 8. Neuchâtel 5-0.

Ln B, groupe ouest : Star Onex • Uni
Lausanne 2-3 ; Chênois - Aveps Lausan-
ne 3-0 ; Servette - Seminar Soleure 2-3;
Lausanne-Berne 3-2. — Le classement :
1. Star Onex 5-8 ; 2. Chênois 5-8 ; 3. Uni
Lausanne 5-8.

La Coupe du monde à Pusch
et Krovopuskov

L'Allemand Alex Pusch (champion olympi-
que) à l'épée et le Soviétique Victor Krovo-
puskov, au sabre, ont remporté la Coupe du
monde 1976. Meilleur Suisse, Daniel Giger
figure au neuvième rang du classement à
l'épée. Les classements finals :

Epèe: 1. Alex Pusch (RFA) 63 p, ; 2. Jurgen
Hehn (RFA) 37; 3. Hans Jacobssôn (Su) 37";
4. Reinhold Behr (RFA) 30; 6. Rolf EdUng
(Su) 29; 6. Jerzy Janikowski (Pol) 27. Puis:
9. Daniel Giger (S) 24; 15. Michel Poffet
(S) 17; 16. François Suchanecki (S) 16;
28. Christian Kauter (S) 13.

Sabre: 1. Victor Krovopuskov (URSS) 56;
2. Michèle Maffei (If) 49 ; 3. Victor Nazlimov
(URSS) 48; 4. Victor Sidiak (URSS) 47;
5. Mario-Aldo Montano (It) 42 ; 6. Ioan Pop
(Rou) 31.

Deux défaites pour Colombier
Ligue A féminine

Spada - Colombier 3-0
Colombier: E Veuve, R.-M. Dardel,

P. Tschopp, C. Pfeiffer, B. von Bergen,
F. Veuve, A. Troutot, J. Horakova,
T. Deuber. Entraîneur: Yaïche.

Colombier est revenu bredouille de son dif-
ficile déplacement à Zurich. Nos joueuses ont
failli remporter 2 sets, mais elles furent inca-
pables de marquer des points au moment déci-
sif. Spada, qui partage actuellement la tête du
classement avec Uni-Bâle, a laissé une bonne
impression. Les Zuricoises ont la chance de
compter dans leurs rang le N° 4, Vreni Ulrich,
joueuse de l'équipe suisse, car elle règne en
maîtresse lorsqu'elle arrive au filet.

Au premier set, Colombier s'est bien battu.
Menant 12-8, les Neuchâteloises se sont fait
remonter 15-12. Le 2™ set fut très équilibré et
d'un bon niveau. Spada l'emporta par 15 à 13.

Colombier, ayant perdu confiance, n'offrit
que peu de résistance au 3™ et dernier set.

Ligue B masculine
Koeniz • Colombier 3-1

COLOMBIER: Gerber, Vicario, Robert,
Deuber, Croci, Jeanfavre, Rouget, Romanens,
Liabœuf , Rapin, Monnier.

Colombier est allé affronter le néo-promu,
Koeniz. Les Bernois ont surpris d'emblée. En
développant un jeu rapide et précis, ils
remportèrent les deux premiers sets. Colom-
bier se réveilla enfin et nos joueurs remportè-
rent aisément le 3me set. Mais il en fallait plus,
ce jour-là, pour battre Koeniz, qui gagna
également la quatrièmne manche et, du même
coup, le match. Th. D.

Samedi après-midi 6 novembre : Colombier
- Lausanne féminin puis Colombier - Lausanne
masculin.
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[ j ;  Pierre Fehlmann
I j Serge Dournow

A || Conférence, film, débat
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Armourins et à l'entrée
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Demain jeudi
dans le hall de réception de la « FAN-L'EXPRESS» de 16 à 18 heures

Pierre Fehlmann et Serge Dournow
signeront leur livre

«Victoire avant la course»
ainsi que des posters

n Coupe de Belgique
16mes de finale de la coupe, principaux résul-

tats: Waregem-Tilleur (2"" div.) 1-0; Beve-
, ren/Waas-Charleroi 3-1; Becrschot - FC Lié-
geois 1-0; Beringen-Molenbeek 2-2 (Berin-
gen vainqueur aux penalties) ; Lokeren-
Lierse 2-1; Anderlecht-Lauwe (3™= div.) 7:0;
FC Brugeois - Gerhees (lrc ligue régionale)
10-0 ; Kortrijk - Standard Liège 2-1; Cercle
Brugeois - La gantoise (2°* div.) 1-0; Water-
schei (2m! div.) - FC Malinois 2-0; Anvers-
Ostende 1-0.
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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 sept lettres inutili-
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une ville du Canada. Dans
fa grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou
diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en
bas ou de bas en haut.
Aires - Aime - Aboi - Bijoux - Broc - Bi - Céricelles - Coq - Des - Dolmen -
La Tour-du-Pin - Missile - Marchandise - Maréchalat - Marie-Louise -
Moiteur- Noire- Or- Orgelet- Ossa - Otto- Ohio- Oulu - Pallier- Polluy ¦
Priam - Porion - Plis - Pile - Que - Ras - Ryu-Kyu - Seringa - Silicate -
Suomi - Sujétion - Sec - Sel - Tan - Tri - Taninges.

(Solution en page 19)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
Pommes de terre
Virgules sélectionnées
à la Montagne-de-
Cernier.

Ecole cantonale
d'agriculture,
2053 Cernier.
Tél. (038) 53 2112
(heures de bureau).

Urgent
Qui prêterait 3000 fr.
à demoiselle ayant
place stable?
Remboursement
selon entente.
Adresser offres
écrites à EA 2427
au bureau du journal.

Boue, pluie, neige, verglas? jj£' jft
La seule réponse: BJÉfflTtrestoneTC/l r^ÊË
Cest pourquoi nous vous le i f
recommandons. fflr

30% sur les pneus Firestone ̂ gag^
Montage des anciens pneus Fr. 5.— (la pièce)

Equilibrage Fr. 6.— (la pièce)

GARAGE DU PORT
chez Ninin - Route de Soleure 16

2525 Le Landeron

r 
tio\>M̂ \ gongs» 1
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OUVERTURE
FRUITS et LÉGUMES

«CHEZ YVETTE»
Clos-de-Serrières 31 - Tél. 3198 26

Une attention sera remise à chaque visiteur

Heures d'ouverture:
Tous les jours: de 8 h à 12 h 15 - de 14 h à 18 h 30
Mercredi : après-midi fermé
Samedi : sans interruption de 8 h à 17 heures.

ont étfréatTespTr
1""5 Pour vos travaux : 

FrUlt ltHP0l1 S. à f. I.. . .  _. «̂  MAÇONNERIE - BÉTON ARM É
Hildenhrand & Cse INGé NIE CIVIL , CARRELAGE Téi. 361525
S -  ^

J 2206 lES GENEVEYS v COFFR ANE v°us offre journellement
,J|i ^^y (SUCCURSALE A NEUCHAIEL) \ les fruits et légumes frais

Saint-Nicolas 10 LJERNASCONI S C'E 
TéL 25 66 86-87 - NEUCHATEL '

T<l (BW , „ „ 1B 
Menuiserie

i I~T Berset & Devaud
ujrcipr Robert Pellaton ECHALLENS

M HuOICI a réa|jsé Ies p0rtes a réalisé l'agencement intérieur
InÇÎflSIlafîfinÇ S il Rue Planches-Vallier Tél. (021) 81 31 71IIIMdlimiUII» O.H. Tél. 47 13 30 - CRESSIER 

a réalisé l'installation électrique. Allll tâ Rr2IIIf!ll C&lAf If! S AEntreprise générale d'électricité et HIIUIC DldUGII bOlUIIG O.H.
téléphones - Interphones.
Recherche de personnes - Horaire Serrurerie .
Iibre a réalisé vitrage Spécialiste du génie climatique
Monruz 16 et serrurerie Neuchâtel - Lausanne

«L Tél. (038) 24 37 37 - 2000 NEUCHÂTEL LES GENEVEYS-SURCOFFRANE La Chaux-de-Fonds - Saint-lmier. M

OUVERTURE A NEUCHÂTEL
Clos-de-Serrières 31 Tél. (038) 31 80 00

DEMAIN JEUDI 4 NOVEMBRE 1976

d. premier nngasin TORNADO €fA chaque visiteur, nous nous ferons un plaisir d'offrir le verre de l'amitié !
M. et Mme J. Bouladier ,

WPM.
i *ii

/wK\/ Fj ra ut \
J jfanme l
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/ // TM
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For temps gris,
faites-vous
plusjolie!

\ Un truc infaillible pour affron-
ter le mauvais temps: se pro-
téger, certes, mais en beauté.

Loffler vous connaît bien, et
son expérience lui dicte ce qui \
fera pour vous de la dite
«mauvaise» saison une période
très agréable... \

Loff ler
47. rue de la Gare, Bienne I

700me ANNIVERSAIRE DE LA COLLÉGIALE

wj b̂i 
i2

7b — 1976

llî If S Du vendredi 5
il' ll || au samedi 13

j ¦ ———^ , novembre, chaque

soir à 20 h 15 au TEMPLE DU BAS :

AUJOURD'HUI JËSUS
opinions ou convictions?

avec
GASTON RACINE

et le chanteur
JOHN LITTLETON
les 2 derniers soirs

EGUSES PROTESTANTES ET EVANGÊUQUES
(Alliance évangélique)

Petits transports
déménagements

mini-prix
Tél. 24 37 54.

Propriétaire
Gérant - Cher client

APRÈS LES GRANDES CHALEURS DE CET ÉTÉ
IL SERAIT UN COMBLE DE GRELOTTER CET HIVER

Avez-vous pensé à faire contrôler le rendement de votre brûleur et éventuel-
lement à son remplacement par un appareil plus perfectionné assurant une
économie de mazout de minimum 10%?

Songez aux pertes de chaleur inutiles, faites isoler les tuyauteries du sous-
sol et un contrôle général de la robinetterie ne saurait être superflu.

Votre installation est-elle équipée d'un réglage automatique assurant un
chauffage régulier et économique? Et connaissez-vous l'utilité des vannes
thermostatiques, qui lorsqu'un rayon de soleil chauffe votre appartement
règlent chaque radiateur indépendamment?

Désirez-vous supprimer un radiateur, augmenter une surface de chauffe, ou
tout autre modification de votre installation?

ADRESSEZ-VOUS AU SPÉCIALISTE EXPÉRIMENTÉ A VOTRE SERVICE
DEPUIS 23 ANS

Maison LUPPI - Peseux
Téléphone 31 27 44

CHAUFFAGE - SANITAIRE - VENTILATION

f Procurez-vous \
d&laplwe

dmshsaHedebams!

Avec une armoire de toilette, des accessoires et des meubles
de salles de bains ALLIBERT, le coin le plus exigu peut être
utilisé de façon judicieuse.
ALLIBERT a aussi des armoires de toilette, des accessoires
et des meubles pour les plus petites salles de bains. j

(HUBERT
le spécialiste de lasalle de bains.

KOENIG
APPAREILS KOENIG SA
Bocklerstr. 33/37,8051 Zurich

En vente dans les commerces spécialisés et grands magasins.

¦BBRBII
v>B|fc-î i ï : fiJBnBfiB

Garage Hirondelle, Pierre Senn, Aw#k
2000 Neuchâtel. Té!. 24 72 72 \MI

Auvemier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07 Cernier: Garage
Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36 La Côte-aux-Fées : Garage
Brugger 65 12 52 Fleurier: Garage L. Duthé & Fils 61 16 37 Mont-
mollin : Garage de la Croix, F. Stubi 31 40 66.



Petites mailles
contre grands froids

Un poncho rayé avec une encolure bateau fermée sur le côté par des liens.

Une maille à l'endroit, une maille à
l'envers... vive la maille ! Soup le, confor-
table, chaude, elle est là pour que les
femmes puissent passer un hiver
heureux, insensible au froi d annoncé.
- Pour un style authentique et folklo-

rique, des motifs et des formes d 'inspira-
tion norvégienne, indienne, péruvienne.

— Pour un aspect gonflant , léger, poilu,
des mélanges acrylique, mohair, alpaga
ou «Lambswool».
- Le tricot «fait main » très à la mode a
un aspect plus sec mais riche en points :
côtes plates, point de riz, point tressé,
etc...
- Pour les tenues de ville, p lus élégantes,
le je rsey de coton ou de laine. La coupe
est sobre mais confortable avec toutefois
beaucoup d'effets de drap és dans le
jersey.

Les manteaux et vestes seront plutôt
amp les, mais sans excès, à emmanchures
basses et larges, revers au bas des man-
ches, sans col mais avec capuch e ou à
encolure.

Les gilets sont longs et sans manches.
Quant aux robes, elles sont coupées près
du corps; les manches seron t à larges
revers, le col roulé dégagé, ou encore des
encolures ras du cou, rondes ou ouvertes
sur le devant.

Les pulls, eux, adop teront un style
sport: encolures ras du cou, en pointe,
bateau ou grand col roulé.

LES DÉTAILS

- Des capuches et des cols cagoules sur
les pulls, vestes, marinières, manteaux et
parfois sur les robes.
- Des fentes au bas des tuniques, chasu-
bles et robes.
- Des dessins folkloriques (jacquards
péruviens, norvégiens), en galons,
bandes régulières sur tout le vêtement,
au bas des robes ou en large emp ièce-
ment au milieu du buste et des manches.
- Des écharpes solidaires ou assorties,
toujours très longues et frangées.
- Des ponchos rayés, encolure bateau,
fermés par des liens sur le côté..

Robe droite, souple, avec emmanchures basses et larges, longue écharpe s'enroulant autour du
cou.

Comment déceler à temps les déficiences
oculaires chez les tout petits enfants

L'entant doit apprendre a voir un
peu comme il doit apprendre à mar-
cher ou à parler. Les adultes n'en sont
guère conscients, car il apprend à voir
avant que l'on ne s'en aperçoive. Or,
les yeux sont des instruments d'une
précision infinie. Il n'est donc guère
étonnant que 4% de tous les bébés
louchent ou du moins aient une
prédisposition au strabisme. En Suis-
se, cela représente 3000 cas par
année.

Outre le strabisme, il existe bien
d'autres déficiences du développe-
ment oculaire qu'il est capital de déce-
ler à temps. Tous ceux qui s'occupent
d'enfants et particulièrement les
mères de famille doivent donc les
observer attentivement dès la nais-

sance afin de leur faire prodiguer un
éventuel traitement qui sera d'autant
plus efficace s 'il est précoce.

LA RESPONSABILITÉ
DES PARENTS

Ces considérations ont amené le
Centre d'information pour l'améliora-
tion de la vue à éditer une brochure
intitulée «La vue des enfants », à
l'occasion des Semaines internationa-
les de la bonne vue consacrées cet
automne à ce thème. Rédigé dans un
langage accessible à tous, ce fascicule
agréablement illustré contient des
conseils et des tests pratiques extrê-
mement utiles.

En plus d'explications simples sur la
formation de la vue et de recomman-

dations à but prophylactique, les
auteurs traitent longuement des pro-
blèmes liés au port de lunettes par les
enfants. Pour qu 'un gosse accepte ses
lunettes comme une chose normale et
ne développe pas de complexe, le
comportement des parents est très
important. La brochure donne à ce
sujet des recommandations précises,
car les petits porteurs de lunettes
peuvent être très sensibilisés par leur
état. Ils veulent souvent savoir com-
ment l'œil fonctionne et pourquoi ils
doivent porter des lunettes.

UN DÉVELOPPEMENT NORMAL

Des prestations scolaires insuffisan-
tes, une lecture pénible, le manque de
concentration et un port de tête pen-
ché sont souvent le signe de déficien-
ces visuel/es ignorées ou mal corri-
gées. Si l'on sait que 80% des percep-
tions sensorielles passent par les
yeux, il est essentiel que l'enfant
malvoyant puisse bénéficier de la
meilleure assistance possible pour
saisir son environnement de façon
précise, reconnaître les dangers et
surtout pour avoir un développement
intellectuel et physique normal.

Des lunettes bien ajustées ne créent
aucune gêne pour l'enfant quand il
joue ou fait du sport et il faut prendre
garde de ne pas les lui rendre odieu-
ses par des conseils pressants. A ce
sujet, il convient d'enterrer cette vieil-
le légende qui prétend qu'un verre
cassé par un ballon ou tout autre objet
crée un grave danger pour l'œil. Dans
de tel/es circonstances, les lunettes
représentent plutôt une protection
efficace.

On ne peut que recommander cette
brochure qui s'obtient gratuitement
chez tous les opticiens.

Les névroses du chien : ca existe...
Il est fou, ce chien !...
Lequel d'entre nous n'a pas lancé

cette phrase sur un ton plus ou moins
amusé, sans penser qu'un chien
pouvait avoir lui aussi des sentiments,
des angoisses, des troubles... Rien à
voir bien sûr avec nos dépressions, et
pourtant... Pourtant il est aisément
reconnu que les chiens citadins,
comme les humains, sont les plus
sujets aux névroses. Que la plupart
des anomalies de leur comportement
proviennent de la cohabitatition avec
l'homme. Voilà pourquoi avant de
soigner un chien, il est nécessaire de
le bien connaître.

LE CHIEN NOUS OBSERVE
Au contact de l'homme, le chien

adapte ses manifestations instincti-
ves. II observe, enregistre (car il pos-
sède une excellente mémoire, tant
visuelle qu'auditive, olfactive ou tacti-
le) les habitudes de son maître,
apprend les notions d'éducation ou de
dressagequ'on lui inculque. II se forge
ainsi ce que beaucoup (en dépit des
autres) appellent une intelligence, dif-
férente de l'instinct.

Cette intelligence qui lui permet par-
fois d'avoir ces réactions, ces initiati-
ves qui nous surprennent, est aussi à
la merci de certaines de nos réactions
qui lui paraîtront déroutantes: chan-
gement fréquent d'habitudes, sautes
d'humeur, punition injustifiée.

Car en plus de la mémoire, le chien
possède un sens très poussé de la
logique et de la justice. II comprendra
mal qu'on tolère une de ses faiblesses
un jour pour la lui reprocher le lende-
main (comme par exemple se soula-
ger sur le trottoir...). II saura aussi
souvent, en évaluant vos propres
négligences, jusqu'à quel point il peut
jouer avec votre patience.

D'autant plus que pour lui la hiérar-
chie n'est pas un vain mot : elle fait
partie de sa nature. Les rapports de
force qu'il a avec son maître, il les
aurait eus avec ses congénères. Les
rivalités et les « degrés hiérarchiques »
existent en effet à l'intérieur d'une
même race suivant la constitution des
individus, comme ils existent entre
différentes races. Le chien a conscien-
ce qu'un maître doit se faire respecter.

Si les troubles du chien peuvent
venir d'une éducation défectueuse,
qui peut aussi bien être d'ailleurs un
excès de soins qu'un excès de sévéri-
té, ils ont aussi d'autres sources,
comme ceux des humains.

Les bruits de la maison, lorsqu'ils
sont inopinés ou violents, le fatiguent
et le traumatisent peu à peu : sonnerie
de téléphone trop stridente, bruit de
certains appareils ménagers, radio ou
télévision, bruit inconnu, etc... Les
chiens y sont aussi sensibles que
nous, comme ils sont sensibles au
climat qui règne chez vous. Les dispu-
tes, les éclats de voix influencent son
comportement dans un sens ou dans
un autre: soit en développant son
agressivité, soit au contraire en le ter-
rorisant.

Le comportement des humains

entre eux déclenche parfois chez le
chien des crises de jalousie auxquel-
les il n'aurait pas été sujet autrement :
le fait de choyer un chien particuliè-
rement en l'absence d'un enfant, et le
délaisser quand il est là, est par exem-
ple une grossière erreur.

Sans vouloir calquer, surtout, nos
sentiments humains sur ceux des
chiens, il faut toujours avoir à l'esprit
que ceux-ci ont des tendances spécifi-
ques qu'il ne faut pas heurter : amour,
fidélité, jalousie et susceptibilité, et
qu'ils peuvent être aussi capables de
joies et de chagrins.

MANIFESTATIONS VARIÉES
Comment se manifestent ces

névroses? Certains troubles ne sont
pas trop graves et beaucoup de chiens
y sont sujets. Ainsi nous en avons tous
vu devenir fous à la vue d'un facteur
ou d'un agent, ou courir frénétique-
ment après leur queue. Ce sont des
cas spectaculaires mais rarement
graves.

D'autres, en revanche, peuvent
devenir plus ennuyeux. Chez les
chiens «débordant de tendresse» le
fait de lécher à tort et à travers corres-
pond à une déformation, au même
titre que l'enfant qui suce son pouce,
par exemple. Plus grave, les chiens
rongeurs, ou les chiens autruches qui
grignotent et avalent n'importe quoi,
du caillou au chiffon en passant par les
excréments. Sans parler, bien sûr, des
chiens boulimiques ou au contraire
anorexiques. II s'agit souvent
d'animaux qui s'ennuient, ou qui se
vengent.

Au même titre que l'ennui, la frus-
tration sexuelle est une des causes les
plus fréquentes des névroses. Elle se
traduit parfois par une agressivité de
l'animal envers son sexe, ou par des
tendances considérées comme anor-
males.

Les troubles du comportement du
chien peuvent encore prendre des
formes aussi variées que leurs
causes : manque de propreté,
nausées, vomissements, crises car-
diaques, eczéma, grossesses nerveu-
ses pour les chiennes... autant de
phénomènes inexplicables qu'un

vétérinaire aura bien du mal àguérirsi
vous n'êtes pas en mesure de lui dire
vous-même ce qui a pu traumatiser
votre chien. Celui-ci ne pouvant bien
sûr s'allonger sur le divan du psycha-
naliste ne peut en effet se confier que
par votre voix. Si vous êtes attentif à
ses habitudes, à ce qui lui arrive, vous
pourrez peut-être trouver ce qui a
occasionné soudain cette peur pani-
que de la foule, ou cet amour immodé-
ré pour les chaussures ou les vieux
chiffons. Ou cette manie de «couver»
n'importe quoi.

Un vétérinaire a dit un jour que les
maîtres avaient souvent autant besoin
d'être soignés que leur animal...En
tout cas, avec un peu plus d'attention,
ils pourraient, avant d'avoir à les
guérir, prévenir ces maux dont ils sont
très souvent responsables.

Un maquillage pour cet hiwer

Une beauté très naturelle avec un maquillage léger, tout en demi-teintes.
(Photo Bourjois)

Plus de laxatifs mais du son
pour lutter contre la constipation

Les laxatifs en vente dans le commerce
ne sont pas une panacée universelle. Mais
pourtant le fait est bien connu, une
femme sur quatre souffre de constipa-
tion. Alors que faire?

De plus, si l'emploi régulier d'un tel
médicament apparaît comme excellent
pour lutter contre l'obésité, là aussi il faut
déchanter. Les laxatifs sont totalement
inefficaces contre l'obésité : ce n'est pas
une perte d'eau et de sel qui fait maigrir
mais bien la perte de graisse. Au mieux,
une perte de poids pourrait être entraînée
par une diarrhée due à un abus de laxatif.
Mais une teUe déshydratation n'est pas
très recommandée lorsqu'on sait qu'il y a
risque de déséquilibre de la flore intesti-
nale.

NOCIFS À LONG TERME

L'emploi régulier de laxatifs favorise
l'intestin à ne fonctionner que s'il est sol-
licité. Mais pour qu'il le soit, des doses de
plus en plus fortes seront nécessaires,
débouchant irrémédiablement sur une
maladie des laxatifs. Celle-ci est caracté-
risée par une irritation de la muqueuse
intestinale entraînant des douleurs et un
état pathologique du côlon. Le malade,
car il s'agit bien d'une maladie, présente

un état général délabré qui peut être à
l'origine de malaises et de complications
cardiaques.

Les médicaments propres à irriter la
muqueuse intestinale doivent être systé-
matiquement supprimés. Il est si simple
de les remplacer par des laxatifs inoffen-
sifs. Ceux-ci sont à base d'agents gras,
susceptibles de favoriser le glissement
Ainsi, l'huile de paraffine et ses multiples
dérives n'ont qu'une action mécanique
sur l'appareil intestinal. Les extraits
d'algues quant à eux augmentent le
volume de l'intestin en se gonflant d'eau.
De ce fait, ils entraînent une suppression
intra-rectale généralement efficace...

Et pourtant, il existe plusieurs procé-
dés naturels pour lutter contre une
constipation tenace.

Ainsi, une bonne cure de laitages,
yaourt en tête, est parfaite comme remè-
de. Les légumes verts et les compotes
sont également d'excellents moyens et
qui semblent avoir été mystérieusement
oubliés ces derniers temps. Enfin le son,
mélangé au laitage, à la compote ou au
potage soigne la constipation; produit
tout à fait naturel et inoffensif , il peut être
pris à longueur de temps sans risque pour
l'organisme.
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Soignez
votre cou

Le cou est une partie du corps dont
on ne s'occupe presque pas.
Hélas !, on le remarque seulement
quand il commence à se rider. Et
c'est déjà un peu tard... Pour éviter
d'en arriver là, c'est vers l'âge de
25 ans qu'il faut commencer de
traiter votre cou.
Quotidiennement votre cou a
besoin d'une crème spéciale qui lui
apporte les éléments nutritifs et
raffermissants en évitant le relâ-
chement des tissus.

KTNPT /FTP*
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RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, fonds de terroir. 12 h, le journal de
midi. 12.05, les uns, les autres. 12.30, édition
principale. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, L'or du Cristobal (23) 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,
médecine et santé. 20.05, disques-actualité.
22.05, baisse un peu l'abat-jour. 23.05, blues in
the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et contre la pollution du fran-
çais. 9.20, initiation musicale. 9.45, UNESCO.
10 h, activités internationales. 10.15, radioscolai-
re: le plaisir d'écouter. 10.45, les migrations
animales des temps anciens (1). 11 h, musiciens
suisses. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, la librairie des ondes. 16 h, Suisse-musi-
que. 17 h.rhythm'npop. 17.30, jazz contact. 18 h,
informations. 18.05, redilemele. 18.55, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40,
Europe-jazz. 20 h, informations. 20.05, la Suisse à
la rencontre de l'Europe. 20.30, les concerts de
Genève : l'Orchestre de la Suisse romande.
22.30, marchands d'images. 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, frais du four. 10 h, pot-au-feu. 11.05, musi-
que populaire. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin.
14.45, lecture. 15 h, pages de Franck, Chausson et
Debussy.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
musique légère. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique, en forme pour le ski. 20.05, prisme.
21 h, coupe d'Europe de football. 22.15-24 h,
music-box.

MOTS CROISES
Problème N° 665

HORIZONTALEMENT
1. La perd qui perd le nord. 2. Empereur

romain. 3. Pronom. Fils de Noé. Utile à qui fait des
cuirs. 4. L'astragale, par exemple. Soude au
moyen d'un métal fusible. 5. Ils piègent la gent
ailée. 6. Qui a fait son temps. Elle voit s'ouvrir un
nouvel état de choses. Pronom. 7. Nullement
imaginés. Qui n'est pas fou. 8. Symbole. Sa poin-
te relève. Lourde charge. 9. Elles nous permettent
de prendre l'air. Sur le haut du podium. 10. Elle
brave toutes les lois.

VERTICALEMENT
1. II accompagne le galoubet. 2. Plante officina-

le. Massif et col des Alpes. 3. Préfixe. Petit pro-
phète hébreu. Note. 4. On en doit plus d'une à
Palestrina. Qui n'appartient pas au clergé. 5. Pour
encourager. Fait des économies de bouts de
chandelles. 6. Auréoler. Pronom. 7. Pour consoli-
der un assemblage. Eléments d'un itinéraire
urbain. Spirantes. 8. Guerrier et poète arabe.
Fleuve côtier. 9. Papier-monnaie mal garanti. 10.
Fleuve d'Irlande. Rivière de Belgique.

Solution du N° 664
HORIZONTALEMENT: 1. Rencontrée. - 2. II

opulent.-3. Cid.Te. lte.-4. Horde. CNR.-5. Etai.
Green. - 6. Carie. Pi. - 7. U. Salaire. - 8. Nus. II.
Sic. - 9. Détroussé. - 10. Combattu.

VERTICALEMENT :1.Richepin. -2. Eliot. Judo.
-3. Drac.Sem.-4.Co.Dias.Tb.-5. Opte. Raira.-
6. Nue. Gillot-7. Tl. Créa. Ut-8. Reine. lssu.-9.
Entrepris. - 10. Eté. Nièces.

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront: réfléchis, concentrés, très sérieux
dans leur travail et auront une nature idéa-
liste.

BÊUER (21-3 au 20-4)
Travail: Soyez fidèle à l'association qui
vous a donné de bons résultats, ne chan-
gez rien. Amour: Vous ne pouvez souhai-
ter une meilleure entente, ne recherchez
pas toujours l'impossible. Santé : Vos yeux
sont très sensibles et vous ne les ménagez
guère, n'oubliez pas que c'est un bien
précieux.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Vous vous dispersez dans des
activités diverses sans grand intérêt.
Amour : Une grande fidélité est à la base de
tout amour durable, veillez à ne rien
gâcher. Santé : Vous avez besoin de beau-
coup vous dépenser pour vous sentir en
forme et heureux.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous aimez innover, mais ce n'est
pas toujours une grande réussite. Amour:
Vous ne savez ou n'aimez pas dire ce que
vous ressentez et il n'est pas toujours facile
de le deviner. Santé : Vous ne pouvez
pratiquer deux sports en même temps, il
faut choisir en fonction de vos disposi-
tions.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous devrez faire un sérieux effort
financier si vous voulez enlever le marché.
Amour: C'est en famille que vous passez le
plus de moments agréables, où vous êtes
le mieux compris. Santé : Evitez tout
refroidissement qui remettrait tout en
question, ce ne serait vraiment pas le
moment.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Préparez soigneusement votre
programme plutôt que défaire confiance à
vos talents d'improvisation. Amour: Le
côté secret de votre caractère est souvent
irritant pour vos proches qui n'osent vous
le dire. Santé: N'entreprenez surtout pas
une cure d'amaigrissement sans l'assen-
timent de votre médecin.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Les décisions que vous prendrez
seront lourdes de conséquences, soyez
prudent. Amour: Votre passion risque de
vous entraîner plus loin nue vous ne le

pensiez au départ. Santé: Vos préoccupa-
tions tournent à l'obsession et vous empê-
chent de dormir.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Puisque votre emploi vous laisse
quelques loisirs, occupez-les à vous
instruire. Amour: Soyez fidèle à vos
amitiés de jeunesse, organisez des rencon-
tres. Santé : Votre bonne humeur et votre
optimisme vous aideront beaucoup lors de
votre convalescence.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Vous avez bien du mal à vous
adapter au rythme de travail de votre
nouvelle entreprise. Amour: Vos inquiétu-
des sentimentales trouvent toujours des
prétextes d'aggravation. Santé: Vos érup-
tions cutanées ne doivent pas être traitées
à la légère, voyez un dermatologue.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Votre peur de ne pas réussir est
purement maladive, ayez davantage
confiance en vous. Amour: Une rupture
définitive n'est pas la vraie solution, pour-
quoi pas une petite séparation. Santé :
Toute maladie a ses causes, ses origines,
mais ce n'est pas à vous de le décider.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous avez su choisir votre voie en
fonction de vos désirs de toujours, de quoi
vous plaignez-vous? Amour: Vous êtes
d'une nature rêveuse et distraite et il n'est
pas facile de vous comprendre. Santé:
Pratiquez un sport de société qui vous
permettra de vous faire de nouvelles rela-
tions.

VERSEA U (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Vous abordez une période de
travail intense, mais riche en enseigne-
ments de toute sorte. Amour : Cessez de
fréquenter certains amis qui ne sont en fait
que des «pique-assiettes». Santé : II faut
quelquefois savoir sacrifier l'élégance au
confort, quand il fait froid.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Votre activité secondaire va pren-
dre beaucoup d'extension et vous aurez
besoin d'aide. Amour: Vous fondez de
grands espoirs sur un projet d'avenir qui
vous est cher. Santé : Vous êtes d'un
tempérament solide et avez tendance à en
abuser, vous avez tort.

I CARNET DU JOUR"
Aula du gymnase cantonal: 20h 15, Audition

d'élèves.
Grand auditoire des Terreaux : Information et

discussion-par M* Claudine Gabus.
Théâtre : 14 h 30, Le roi Léar de W. Shakespeare.
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Buzzati,

conférence par Danilo Romano.
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 Contact: Poteries de F. Châtelain et

C. Béguin-Wavre.
Centre culturel neuchâtelois: Dino Buzzati, pein-

ture.
Galerie des Amis des arts : Robert Hainard, pein-

tre animalier.
Lyceum-club : L'art du verre.
TOURISME: Bureau officiel de renseignements.

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex : 15 h et 20 h 30, 1900. 18 ans.

3"" semaine. '
Studio : 15 h et 21 h, Black Emanuelle. 18 ans.

18 h 45, Dix petits Indiens (Sélection).
Bio : 15 h, 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. 2™* 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 8'/2. 16 ans.

Arcades: 15 h et 20 h 30, Moïse. 12 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin.

Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office: Pharmacie des Beaux-Arts
(Favez). La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

CŒURS BRULES
NO TRE FE UILLETON

par Saint-Bray
31 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Elle avait été vrillée par la pensée de Brenda , ce que Caye-
tana rapportait de la passion de Luis pour sa femme.
- Bernadette ! Je ne suis pas d'humeur à jouer au chaud et

froid. C'est l'un , ou c'est l'autre. « Mort d'un torero », je l'achè-
terai à Miguel , n'importe quel prix, mais pas pour mon musée,
pour détruire cette toile qui est un monument d'indécence du
cœur.
- J'ai vu des fusains , aucune toile.
- Imagines-tu me faire gober que n'as pas posé aux arènes ?

Que Miguel a inventé ton attitude de fille qui a tout perdu?
- Puisque je te perdais, Luis...
- A présent, tu travestis les faits.
- Si je comprenais de quels faits tu parles... mais je ne

comprends pas. C'est fatigant, je t'assure.
Sans plus parler, ils atteignirent un parking à proximité du

Guadalquivir. Bernadette installée, Luis contourna le capot, se
mit au volant , fit démarrer la Maserati.

Avenues, carrefours, zone urbaine, il leur fallut un moment
pour sortir de Séville. La pendulette au tableau de bord indi-
quait vingt-trois heures.
- J'aurais dû te proposer de dîner, dit Luis. Nous pouvons

rebrousser chemin, aller dans un restaurant?
- Surtout pas.
- D'ailleurs, nous trouverons quelque motel.

Elle ne voulait pas gaspiller un instant du délai qu'elle s'ac-
cordait , encore cinquant-six minutes, à feindre de croire que
l'irréalisable est possible, que Luis n'était pas marié, que le
bonheur les comblerait d'amour. Juste un répit. « Oublier, ou-
blier que Brenda Purdoch végète dans un pavillon de cure,
qu'elle est la femme de Luis. »
- Vois comme cette petite route est belle, Bernadette,

claire comme toi.
- Est-ce que la pendulette n'avance pas?
- Je t'aime et tu me réponds horlogerie !
D accéléra si rudement que la voiture chassa.
- Pardon... marmotta-t-il. Tu tiens sans doute à la vie.
- Jusqu'à minuit. Après ça m'est égal.
- Tu es très méthodique.
Un peu plus tard , elle dit :
- En Espagne, le divorce n'est pas permis.
- Tu te marierais avec l'intention de divorcer?
- Non , pas moi. Il y a une étoile filante...
- Hâte-toi de faire un vœu.
- Souhaiter la mort de quelqu'un ce serait mal.
- Ton petit cœur est une couveuse à vipères ? J'arrête l'auto

et je vais te prendre contre moi, t'embrasser longtemps.
- Jusqu'à zéro heure, Luis. Après, fini.
- Qu'est-ce qu'on t'a fait boire?
- Je n'ai rien bu. Je suis désespérée parce que je t'aime. Si je

m'étais laissée aller à faire un vœu, j'aurais demandé la mort
de ta femme, c'est horrible.

Luis laissa aller sa nuque contre le dossier. Il dit enfin :
- Brenda est morte il y a cinq ans.
D ouvrit la portière, descendit sur la route, fit quelques pas.

Le clair de lune argentait la poussière de l'herbe. « La mort de
Brenda... » Quelques pas encore. Une cigarette. « Cinq années
seulement. Etrange, comme on perd la notion de durée , celle
des écroulements. J'ai cru ma vie dynamitée quand j' ai surpris
ses... mettons son flirt, avec Ronald Cadley. Et puis la drogue.

Quelles bagarres, durant sa grossesse! Je ne voulais pas que
mon enfant naisse taré. Là, Mc.Diggan a consenti à monter la
garde. Ensuite, la déchéance. Une désintoxication, échec sur
échec. »

Mécaniquement, il replia un bras, palpa le départ de sa mè-
che de cheveux gris, devenue grise en peu d'heures, après qu'il
eut été reconnaître le corps de Brenda , ce qui en restait, in-
nommable: le tajo ne tue pas de manière propre. L'arrivée de
Cadley, « ...le téléphone arabe?», suivi de loin par Purdoch.
Luis se rappela son envie de tuer Ronald Cadley. Aliment nu-
tritif aux cancans de la région : les maléfices du tajo bien sûr...
à traduire par accident, par suicide, par crime?

La cigarette s'était consumée entre les doigts de Luis ; il la
lâcha, en attrapa une autre, ne pensa pas à l'allumer. «Berna-
dette et moi, on nous a embarqués dans des canots différents. »

A pas lents, il revint vers la Maserati , se rassit. « Elle est trop
jeune, neuve, nette. Je sors d'un dépotoir. »
- Que faisons-nous? dit-il.
- Je ne sais pas, ce que tu voudras.
II prit des outils dans la boîte à gants, démonta la pendulette,

la jeta vers le fossé. Puis il remit le contact, roula, au ralenti.
Par endroits, les sinuosités du chemin longeaient le fleuve,

artère de la marisma. Une étoile filante encore, éclat dans la
nuit d'août.

Parfois, quelques ululements. Bernadette passa le bout des
doigts dans le vide du tableau de bord, là où avait été le cadran.
- Pas ça, lui dit Luis. Un cahot, tu pourrais te casser le poi-

gnet.
Elle croisa ses mains. A côté de Luis, elle se sentait pourtant

séparée de lui. « C'est Brenda qui nous sépare ».
- Luis... Tu l'aimes, elle.
Il stoppa , coupa le contact.
- Tu parles de toi-même à la troisième personne? dit-il. Je

ne t'entends pas... qu 'est-ce que tu racontes?
- ...Elle, ta femme, tu l'aimes plus que moi. Oh ! Ce bruit!

Sans s'en rendre compte, il avait actionné l'avertisseur.
- Tant pis... dit-il entre ses dents. Je ne souhaitais pas l'in-

fliger les détails d'une histoire sordide, probablement faut-il
que tu les apprennes, quitte à ce que je te paraisse le dernier
des mufles en faisant le procès de celle qui a été mon épouse.
Le mien aussi, en passant. Tant pis pour tes oreilles et ton petit
cœur pur. On use du verbe «aimer» et c'est le pavillon qui
couvre toutes sortes de marchandises. On «aime » la chou-
croute, le ski, le fric, la chair... Laisse-moi parler, maintenant !
La chair de Brenda était succulente et moi un jeune animal

.plein d'appétit. Pas moins, pas plus. De moi, elle «aimait » le
pognon et les perspectives de ce qu'on est convenu d'appeler
un ingénieur plein d'avenir. Elle « aimait» peut-être un de ses
compatriotes, assurément la marijuana et puis l'héroïne.
- Luis, assez. Aie pitié de toi.
- Non. Elle ne voulait pas d'enfant, j'ai eu affaire à une fu-

rie pendant sa grossesse. Une droguée qu'on prive de drogue,
j'espère que tu n'en auras jamais le spectacle. Dicky est né... sa
mère a refusé de l'embrasser. Jamais, Bernadette, jamais cet
enfant n'a reçu un baiser ni une caresse de sa mère. D'ailleurs
elle s'est jetée dans les stupéfiants. Par acquit de conscience, je
l'ai placée dans une maison de cure, à plusieurs reprises. Je
dois à la vérité de t'avouer que si j'étais capable de haine j'au-
rais haï Brenda. Le dégoût a tout balayé, dégoût d'elle et aussi
de moi-même.
- N'en parle plus, tu te fais mal.
- Le dégoût d'elle et de moi, de l'existence en général. Elle

se piquait , ma drogue à moi c'était une moyenne de seize heu-
res de travail quotidien. Miss Mc.Diggan langeait Dicky, ma
grand-mère considérait ce bébé comme un caillou dans un plat
de lentilles. Mes cousins sont plus jeunes que moi, un petit en-
fant ne les intéressait pas. Brenda et Cayetana se détestaient.

i

(A suivre)

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Demain
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
20.30 (C) Ce sacré

grand-père
21.55 (C) Elections américaines
22.20 (C) Football
22.55 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
12.15 (C) Téléjournal
12.20 (C) USA
17.30 (C) Emil joue avec les enfants
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) La famille Partridge
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Magazine politique
21.20 (C) Genoveva

oder die weisse
Hirschkuh

22.40 (C) Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Visiteurs du mercredi
18.05 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (29)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien) raconte
20.00 T F 1 actualités
20.30 Celui qui ne

te ressemble pas
22.05 L'élection d'une miss
23.00 T T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Mercredi animé
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash informations
15.05 (C) L'aventure

est au bout de la route
15.50 (C) Un sur cinq

18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash informations
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Antenne 2 journal
20.00 (C) Football

en Europe
Antenne 2 journal

20.45 (C) Football en Europe
21.55 (C) Kojak
22.40 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
12.15 (Cl Relais de T F1
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Rennes
20.30 (C) Point de chute
21.50 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
(C) U.S.A.

6.30 Fine
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) lncontri
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Argomenti
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) U.S.A. Elezioni
21.20 (C) Rapina a mano armata
22.10 (C) Mercoledi sport
23.20 (C) Telegiornale ,

ALLEMAGNE I
16.15, télèjournal. 16.20, le secret des

mers. 17.05, pour les jeunes. 17.35,
universum. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, point chaud.
21 h, place aux animaux. 21.45, spécial
Sailor. 22.30, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
6.30, élections américaines. 12 h,

téléjournal. 12.02, intermède musical.
12.30, élections américaines. 13.30, fin.
16.20, pour les jeunes. 16.30, pour les
petits. 17 h, téléjournal. 17.10, Kim et
C". 17.40, plaque tournante. 18.20,
Percy Stuart. 19 h, téléjournal. 19.30,
élections américaines. 20.15, block ?.
21 h, téléjournal. 21.15, bilan. 22 h,
Friede fur einen Revolverhelden. 23.15,
téléjournal.

EMPRISONNÉ À VIE

Il regarda fixement le noble émigré, qui était l'image mêmedu désarroi et
de l'atterrement. « L'aristocratie et le despotisme sont frappés à mort.
Monsieur le duc. Et mon sang criant vengeance, va donner à la liberté de
nouveaux défenseurs. Je suis donc heureux I » Bruit de verrous tirés, de
clés tournées, la porte s'ouvrit et La Fayette sortit de sa cellule. Le jour se
levait. Le ciel gris avait les tristesses d'un dernier matin. C'était un peu
cela pour le prisonnier. Le voyage qu'il allait entreprendre le conduirait
vers la mort A la suite du geôlier, il entra dans le réfectoire et tressaillit de
joie.

II reconnaissait dans les hommes rassemblés là ses vingt-deux compa-
gnons. Des mains se serrèrent. On parlait à mi-voix, vite, comprenant
que le temps était compté. La Fayette apprit que l'empereur d'Autriche
avait fait trois groupes des prisonniers. Ceux qui n'avaient pas servi dans
la garde nationale étaient relâchés, mais à toute éventualité, bannis des
Etats de la couronne d'Autriche. Le second groupe devait expier dans les
forteresses belges sa participation à la française, on les relâcherait à
temps, afin qu'ils n'encourent pas la guillotine.

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.

Les quatre derniers : La Fayette, Buzy, Lameth, Latour-Maubourg, préci-
sément tous quatre déclares hors-la-loi par la Révolution, devaient être
emmenés vers une destination inconnue. La Fayette eut le temps de glis-
ser son testament dans la poche de son ancien aide de camp Romeuf.
Déjà les gardes revenaient. Après un long voyage dans des coupés aux
rideaux noirs tirés, les portes d'une forteresse, quelque part au fond de la
Prusse, se sont refermées sur les quatre compagnons.

Là, au fond d'un cachot humide, La Fayette attend chaque matin l'entrée
du bourreau. Jusqu'au jour où, par l'intermédiaire du gouverneur de la
citadelle, il est averti du sort qui lui a été définitivement réservé par les
souverains alliés. Ceux-ci aussi ont compris le danger qu'il y aurait à pa-
rer le héros des deux mondes de l'auréole du martyre. Les germes dan-
gereux de la Révolution fécondés par ce sang généreux d'un des plus
vieux noms de France, le symbole est redoutable. Donc, il ne mourra pas.
II va seulement être effacé de la vie, oublié, emmuré vif...

Demain : Dans les casemates prussiennes
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Un menu
Jambon cru
Tourte de pâtes
Salade
Fruits ^

LE PLAT DU JOUR :

Tourte de pâtes
Proportions pour quatre personnes : 1 kg
de pâtes fraîches (nouilles par exemple ou

spaghetti), un peu de chapelure, beurre,
fromage râpé, 1 tasse de bouillon.
Préparation: Beurrez bien une tourtière et
saupoudrez-la de chapelure que vous ferez
solidement adhérer. Secouer pour ôter
l'excédent.
Dans le fond, disposez lit de pâtes fraîches,
parsemez-les de beurre et saupoudrez-les
de gruyère râpé. Recommencez de la
même façon en réalisant plusieurs cou-
ches. Terminez en éparpillant des noisettes
de beurre et une bonne quantité de froma-
ge râpé.
Préchauffez le four, mettez-y la tourtière et
laissez-la une dizaine de minutes jusqu'à
ce que le dessus dore bien.
Versez alors par-dessus la préparation une
grande tasse de bouillon chaud. Eteignez le
four et remettez-y la tourtière. Laissez
attendre encore 10 min avant de servir.

Conseils culinaires
Si vous utilisez de la compote de pommes
en conserve, voici une façon de la rendre
plus savoureuse : Videz le contenu de la
boîte et faites-le réduire sur feu modéré en
tournant, avec le zeste d'un citron râpé.
Cela parfume agréablement la marmelade.
Vous pouvez la servir tiède ou glacée.
Une savoureuse omelette : Gardez les
brisures de chips ou de pommes gauffret-
tes qui demeurent au fond du sac ; trem-
pées dans du lait et incorporées aux œufs
battus, elles constituent de délicieuses
omelettes que vous pouvez «améliorer»
encore en y ajoutant soit du gruyère râpé
soit du jambon coupé menu.

Votre beauté: le cou
Soigner son cou, c'est éviter le double ou
triple menton, c'est garder un visage jeune
et agréable à regarder.

Chaque mois - à partir de 30 ans - appliquez
une ampoule raffermissante et antiride.
Chaque semaine, faites un masque antiri-
de pour le cou.

Tous les 15 jours - après 40 ans - offrez à
votre cou une véritable séance de sauna
avec des crèmes à appliquer en masque,
une composée d'argile qui donnera de la
chaleur à votre épiderme, puis apportez
une véritable fraîcheur à la peau de votre
cou avec une crème appropriée puis net-
toyez avec un lait démaquillant ou de l'eau
tiède complétée par une lotion tonique.
Chaque jour, massez votre cou avec le plat
de la main en remontant la ligne du cou
jusqu'au menton en vous aidant d'une
crème nourrissante. Lorsque la crème a
disparu, frictionnez le cou avec une lotion
tonique pour raffermir la peau au maxi-
mum.

Gâteau maison au chocolat
(Pour 6 personnes)

Ingrédients : 150 g de beurre, 100 g de
farine, 4 cuillerées à soupe de chocolat en
poudre, 4 œufs, 100 g de sucre semoule,
une pincée de sel, 100 g de noix décorti-
quées, 2 bâtons de chocolat fondant, un
petit verre à liqueur de rhum, sucre glace,
beurre et farine pour le moule.

Travaillez au fouet les jaunes d'ceufs avec
le sucre semoule jusqu'à ce que le mélange
devienne mousseux et blanchâtre. Ajoutez
une pincée de sel, le beurre ramolli, le
chocolat en poudre et la farine. Mélangez
convenablement et ajoutez-y le rhum et la
moitié des noix hachée. Incorporez délica-
tement les blancs d'ceufs battus en neige
très ferme. Versez l'appareil dans un moule
beurré et fariné, et faites cuire au four
chaud 25 à 30 minutes. Démoulez aussitôt
et laissez refroidir. Nappez avec du choco-
lat fondu et mettez au frais quelques
instants. Saupoudrez de sucre glace selon
votre goût et garnissez de morceaux de
noix.

Préparation : 40 min. et Cuisson : 30 min.

A méditer
Tout ce qui passe n'est que symbole.

(GOETHE)

Service d'urgence des pharmacies : Région Bou-
dry - La Côte. M. J.-B. Frochaux, Colombier,
tél. 41 22 63. .

AUVERNIER
Galerie NumagaI: Jean Leppien, « Œuvre

gravé».
Galerie Numaga II : Sangregorio, sculptures.

Quintanilla, peintures.

BEVAIX
Arts anciens : Objets anciens et peintures.
Galerie Pro Arte : Ecole hollandaise et flamande

classique. Œuvres françaises du XVIII* au
XX" siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Les W.-C. étaient fermés de

l'intérieur.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Hugo Schuhmacher, peintures,
dessins, sérigraphies.

Centre-Art : Ashford - Dessins et portraits.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le nouvel amour de

Coccinelle.

POUR VOUS MADAME
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r T iBaignoires
Rénovations
et réparations de l'émail
Vos baignoires sont réparées sur
place par nos soins, sans grands
frais. Tous les travaux sont exécutés
avec garantie.

LEMO, 5600 Lenzburg,
Aavorstadt 40.
Tél. (064) 51 77 58/51 89 32.

k J

Tout à prix Discount

® 

PAIX 84
2300

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039)

23 00 55
P. Lisenlié

BBC
BROWN BOVERI

cuisinière électrique 4 plaques, gril,
broche, four autonettoyant, etc.

Livraison gratuite 4^) f̂e ^BGarantie B/*ll ""Service après-vente Wl imm̂ m%0 B

i Procrédit 1
\- Comme particuliervous recevez I

de suite un prêt personnel
pas de formalités ! j

! ; discrétion absolue
¦ ; Aucune demande de renseignements à « O B Îl'employeur, régie, etc. OkY I

I %3L J&j Je désire n. <|H
¦ Ŝ ĤP̂  Nom Prénom 

|SJ
38 Rue No |li

Slsr ^^i A retourner aujourd'hui à: '¦

Banque Procrédit j j
2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 'H

H Tél. 038-246363 \M
¦L 920'000 prêts versés à ce jour MB

Musée des Beaux-Arts • Le Locle

Exposition d'aqoarelles
Alfred Huguenin

jusqu'au 14 novembre 1976.

ENTRÉE LIBRE.

Tous les jours de 14 à 18 h,
JU .. dimanches de 10 à 12 h et de 14 à 18 h,

mercredis et dimanches soir de 20 à 22 h.
[ri.- w r r - w r i  ,. . ,. •
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DES VACANCES^̂ B J
COMMENCE _̂Jm ' ¦¦
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IBIB
Iles de l'Atlantique

8 jours dès Fr. I V OU ¦""""
Genève - Ténériffe - Genève par avion. Par bateau : Madère,
Arrecife, Agadir et retour.

Afrique occidentale et Côte
d'Ivoire yggiî _

15 jours dès Fr. fcUUU ¦
Genève - Canaries - Genève par avion. Par bateau: la
Gambie, la Sierra Leone, Abidjan en Côte d'Ivoire et retour
par le Libéria, Dakar et les Canaries.

Par le canal de Suez et Aqaba
15 jours dès Fr. fiaO S U *

*""

Genève - Athènes - Genève par avion. Par bateau: Ile de
Crète, Alexandrie, canal de Suez, mer Rouge, Aqaba.

Demandez les brochures détaillées pour chacun de ces
programmes ou pour toute autre croisière en mer Baltique,
mer Noire, mer des Caraïbes, îles grecques, etc. 

^
Votre centrale de réservation à _*rfïH'¦' * '¦¦
NEUCHÀTEL Moulins S 24 46 86 rfflflB l
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M|:,. |f cette annonce m̂
W APPORTEZ LA \

\ W dans votre centre de diététique w
¦ et d'alimentation naturelle W j

BIONA et vous...
1 RECEVREZ 1
m CE GUIDE DE SANTÉ M
i k GRATUITEMENT Â

k̂ jusqu'à épuisement JE
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ISBÊ DÈS JEUDI WÈB.
\ — EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE — :

LE TOUT GRAND SUCCÈS COMIQUE
: j**% DE u SAIS0N # "lfc ¦

| Ip UN ÉLÉPHANT |p j
¦ Jean Rochefort g Jl 1 Pl llU IPF Claude Brasseur

j O ÉNORMÉMENT (Q j
¦ 'll̂ f̂ Un 

film 
d'Yves Robert ?5€^| Ë

» Guy Bedos IIS F0I\T RIRE Victor Lanoux •

\ JF% LA FRANCE ENTIÈRE IÎ3I "

\ fë# VENEZ RIRE IfiP i
¦ Anny Duperey VOUS AUSSI ' 

Danièle Delorme "
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Cours de céramique du soir

modelage, tournage, émaillage, cuisson
Atelier Jean-Pierre Devaud

Av. Ed.-Dubois 11
Neuchâtel Tél. (038) 25 84 08.

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

B LE SERVICE CULTUREL MIGROS présente
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: /I flBfPL : 'f ":-< - ;" ' §̂3$?>-; Ĥ ¥&$^^ê¥>-W-^ ¦¦¦%&Ê*Ê$^̂ mÊ&:- "HH l̂in. . .
H sBIl?5 * " " " HPB

i THE ALEXANDER ROY
LONDON BALLET THEATRE

au programme : R|l
VOIX DE L'ENFANCE (Ancient Voices of Children) musique de George

H Crumb d'après un texte de F. Garcia Lorca.
H CHÂTEAUX EN ESPAGNE - musique de Jacques Ibert

PASQUINADE - musique de Louis Moreau Gottschalk
QUINTETTE - musique de Jean Français
LES ROSES BLEUES - musique de Claude Debussy
Avec : Alexander Roy - Christina Gallea - Prue Sheridan - Katherine

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

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

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

Location: SERVICE CULTUREL MIGROS
| 11. rue de l'Hôpital - Neuchâtel - tél. 25 83 48.
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1 CORSELET W
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Machines à laver
Linge - Vaisselle

Quelques appareils en retour
d'exposition, à céder avec très gros
rabais.
Garantie d'usine, livraison et pose
gratuites.
Grandes facilités sans acompte à la
livraison.
Réparation toutes marques.

MAGIC NEUCHÂTEL
Tél. (038) 41 17 96

Un service des écoles
de parents:

Parents Information
Ecoute, renseigne
et documente sur tout
problème éducatif.
No tél. (038) 25 5646,
le lundi de 19 h 30 à 21 h 30,
le jeudi de 14 h à 16 heures.

Anonymat respecté.
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Monte ouverture de session ou Grand conseil
Le président François Macheret a ou-

vert hier après-midi une session extraor-
dinaire du Grand conseil qui s'enchaî-
nera, dès le 9 novembre , à la dernière
session ordinaire de la législature . Ces
conditions de temps laissaient présager
que les députés montreraient de l'appli-
cation et de l'assiduité , à la veille de
la réélection que les trois quarts d'entre
eux sollicitent. Quant à ceux qui ne
renoncent à un nouveau mandat , on pen-
sait qu 'ils tiendraient à faire entendre un
beau chant du cygne. Or, nenni : après
moins de trois heures de débat , il a fal-
lu renvoyer dans leurs pénates les 63
braves qui n'avaient pas encore déserté
les travées. 67 manquaient à l'appel.
M. Macheret en fut réduit à morigéner
ses ouailles et à remettre à ce matin le
vote sur la vente , aux entreprises élec-
triques fribourgeoiscs , d'une parcelle du
domaine de Montcynan , propriété du col-
lège Saint-Michel.

La séance avait pourtant commencé
assez rondement. Par 99 voix , sans op-
position , mais avec 3 abstention s, le
Grand conseil avait mis sous toit un
projet de loi revisant la loi de 1964 sur
les traitements du personnel de l'Etat re-
visée en 1975. Il s'agit de supprimer l'ef-
fet rétroactif dans le calcul du renché-
rissement du coût de la vie, ainsi que
de fixer à 26.500 francs le seuil de ren-
chérissement. Lorsque le traitement est
moins élevé, le renchérissement est néan-
moins calculé sur 26.500 francs. Du
même coup, la loi fribourgeoise est har-
monisée avec le droit fédéral. L'adapta-
tion sera semestrielle. Le but est de

maintenir le pouvoir d'achat, tout en
tenant compte de la situation financière
du canton. En cas d'évolution « négati-
ve » de l'indice du coût de la vie, les
traitements seraient proportionnellement
réduits , logiquement. Une proposition so-
cialiste , tendant à ne rendre possible une
telle réduction qu'à la fin de l'année,
et non pas chaque semestre , fut nette-
ment repoussée.

Puis les députés prirent acte d'un mes-
sage relatif aux comptes de la caisse
de prévoyance du personnel de l'Etat,
qui est en bonne santé. On note ici une
intervention de M. Raymond Rime (rad),
souhaitant que la caisse n'acquière pas
des immeubles qu'à Fribourg et à la
périphérie de la capitale. M. Arnold
Waeber, directeur des finances , répondit
que la plupart des immeubles de la cais-
se sont effectivement situés en ville de
Fribourg. On veillera à l'avenir à une
répartition plus équitable. Mais aucun
placement immobilier n 'est actuellement
prévu...

FUSIONS DE COMM UNES
RATIFIÉES

Sans histoire, les fusions des commu-
nes sariniennes de Sales et d'Ependes,
d'une part, de Cuttcrwil et Belfaux d'au-
tre part , fuient ratifiées selon le princi-
pe admis par les assemblées communa-
les de chacune. Depuis 1972, sept fu-
sions de communes ont été réalisées,
nota M. Rémy Brodard, conseiller d'Etat.
M. Roland Kolly (rad) nota que le dis-
trict de la Sarine est particulièrement
progressiste à cet égard. C'est le district

le plus fort , observe M. Brodard , et ces
fusions le renforcent encore.

Les entreprises électriques fribourgeoi-
scs (EEF) souhaitent acheter 100.000 m2,
soit un tiers du domaine de Monteynan ,
propriété du collège Saint-Michel , pour
l'extension de leurs installations de li-
gnes à haute tension. Le Conseil d'Etat
sollicite l'autorisation de vendre cette
parcelle à 3 francs le m2, prix accepté
par les EEF aussi bien que par la com-
mission de surveillance du collège. Il
paraît peu élevé. C'est que le terrain est
grevé d'une concession, accordée par
lEtat à une entreprise jusqu'en 1988,
pour l'exploitation d'une gravière. Il s'y
trouve quelque 300.000 m3 de gravier
dont le prix , à 2 fr. 40 le m3, revient
à l'Etat. Les EEF ne pourront utiliser
le terrain qu'après l'échéance de la con-
cession.

Or, le Conseil d'Etat prévoit que le
produit de la vente servira au finance-
ment d'un équipement sportif pour le
lycée cantonal de jeunes filles, sur le
terrain de la villa Saint-Jean , à Fribourg.

Hier, on ergota longuement, aussi bien
sur le prix (jugé équitable par la sour-
cilleuse commission d'économie publi-
que) que sur l'attribution du produit de
la vente. On proposa 8 francs, puis 5
francs, avant de retomber aux 3 francs
initialement prévus. Une proposition de
M. Auguste Barras (rad) fut repoussée :
elle tendait à attribuer le produit de la
vente à l'équipement des écoles secon-
daires supérieures du canton, gymnase
du sud compris.

Vote final ce matin, par un parlement
mieux garni. M. G.

Terrible chute
d'un camion :

un mort

l VALAIS

(c) Un tragique accident s'est produit
hier sur la route de Bellwald dans le
Haut-Valais. Un camion conduit par
M. Christian Volken, 34 ans, de Fiesch
a quitté la chaussée et basculé dans le
vide faisant une chute de 50 mètres. Le
conducteur fut découvert sans vie au mi-
lieu de la ferraille. Il a été tué sur le
coup. ,

Brigadier Jeanmaire : il veut être exclu
de l'armée et sa rente a été supprimée

Informations suisses

BERNE (ATS). — Le brigadier Jean-
maire aimerait être exclu de l'armée. Ar-
rêté en raison d'activités d'espionnage au
profit de l'Union soviétique, il a en effet
déposé une demande dans ce sens, au-
près du département militaire fédéral.
D'autre part, on a pu apprendre au Pa-
lais fédéral que l'ancien chef de la pro-
tection aérienne et sa femme s'étaient
vu retirer leur rente.

En ce qui concerne la demande de
Jeanmaire, les autorités compétentes du
Palais n'ont pas encore pu indiquer si
elle avait été acceptée ou non. Le DMF
a par contre confirmé que depuis un
certain temps, le Conseil fédéral se pen-
chait sur la question de l'exclusion de
Jeanmaire de notre armée. Il semble à
ce sujet que l'opinion du gouvernement
central soit partagée.

On a par contre pu apprendre qu'il
avait déjà été décidé de supprimer la
rente du couple Jeanmaire, à savoir
5000 francs par mois. Il s'agit là d'une
possibilité inscrite dans les statuts de la
caisse fédérale d'assurance qui stipulent
à l'article 25, 2me alinéa que « la rente
peut être réduite ou supprimée lorsque
le bénéficiaire a commis un acte tel que
le versement ultérizur de la rente ne peut
plus être raisonnablement exigé de la
Confédération ».

Quant à Jeanmaire lui-même, en rai-'
son de son mauvais état de santé, il
se trouve actuellement au département
pénitentiaire de l'hôpital de l'Ile à Berne.
Il continue pourtant à être interrogé.
Répondant à une question, le DMF a
d'ailleurs précisé que l'on avait tout in-
térêt à ce que l'enquête se déroule de
manière accélérée.

Les chiffres officiels
des vendanges

valaisannes
SION (ATS). — Le laboratoire can-

tonal à Sion était en mesure hier de
donner les chiffres officiels des vendan-
ges 76.

On notera tout d'abord que la récolte
a été en chiffre rond de dix millions de
litres supérieure à celle de l'an passé.
Quant aux degrés, ceux obtenus cette
année , malgré une quantité qui appro-
che des 48 millions de litres, ils sont
dans l'ensemble de deux supérieurs à
ceux de la récolte 75.

Le total de la récolte 76 est de 47,9
millions de litres dont 18,3 de rouges
et 29,6 de blancs.

Le détail est le suivant :
Chasselas (fendant) : 24,4 millions de

litres ; Rhin : 5,3 millions ; Ermitage :
230.000 litres ; Malvoisie : 337.000 litres ;
Arvine : 82.000 litres ; Amigne : 63.000
litres ; muscat : 63..000 litres ; chardon-
nay : 25.300 litres ; humagne : 40.000 li-
tres ; pinot : 12,3 millions de litres ; ga-
may : 5,7 millions de litres.

Le Valais reste une fois de plus le
principal canton viticole de Suisse de par
l'étendue de son vignoble et les quanti-
tés de vins produites.

Lucerne : chaos dans le « Sonnenberg »
(c) Exactement une semaine après
l'inauguration du tunnel du « Sonnen-
berg »' à Lucerne c'est le chaos sur cette
importante liaison de la N 2. Mardi ma-
tin un accident, dont les causes ne sont
pas encore élucidées a failli coûter la
vie à un automobiliste, dont la voiture,
roulant à 80 km/h, a fini sa course
dans un... trou. La voiture a été totale-
ment détruite, après avoir fait un tête-à-
queue impressionnant. L'accident est dû
à une défaillance de matériel, car une
sorte de grillage en fer, recouvrant une
bouche de canalisation, a été brisée sous
le poids des camions et autres trains
routiers. Cette affaire préoccupe les
autorités et le fournisseur de ces grilla-
ges métalliques aura une lourde facture

à payer. Selon les experts, un défaut de
fabrication ne semble pas exclu. La poli-
ce cantonale lucernoise a immédiatement
dû fermer une des deux voies du tunnel,
qui sera interdit à tout trafic lourd les
jours à venir. Ceci a provoqué des
remous à Lucerne. On était d'avis que
toutes les mesures de sécurité nécessaires
avaient été prises. Rappelons que le tun-
nel du Sonnenberg a coûté 70 millions
de francs. Ce tunnel, qui mesure 1540 m
de long permet de contourner le centre
de la ville dé Lucerne. Ce tunnel, qui
fait partie de la Nationale 2 Bâle-Chias-
so, ne remplit pas seulement des fonc-
tions internationales, son importance
pour l'économie régionale est aussi
capitale.

Elections cuntonules: lu part des femmes
Sur 130 sièges du Grand conseil, 9

avaient été attribués à des femmes en
1971. Qu'en sera-t-il le 14 novembre ?
Sur 469 candidats, 60 seulement sont
des femmes, soit. 12,8 %. Parm i elles,

six des neuf élues de 1971 : trois ne
sollicitent pas de 'deuxième mandat.
Constatons que, si les 60 candidats
étaient élues, elles ne formeraient pas
la moitié du parlement. Déséquilibre ?

Sur les 34 listes de candidats, 5 ne
portent le nom d'aucune femme. Toutes
proviennent de districts périphériques. Et
14 autres listes proposent une seule fem-
me, parmi leurs candidats. Fribourg-Ville
(20 candidates) et Sarine-Campagne (11
candidates) sont relativement les plus fé-
ministes, puisque ces deux districts four-
nissent à eux seuls plus de la moitié
des 60 candidates des sept districts.
Quant aux partis, le plus féministe pa-
raît être le PICS.

Que pensent les femmes, elles-mêmes,
de leur poids au Grand conseil ? Le
« centre de liaison » des organisations
féminines du canton (apolitique), leur a
posé trois questions à ce sujet. Sept
des neuf femmes députés y ont répondu.

Votre travail dans les commissions a-
t-il été pris en considération ? Les ré-
ponses sont généralement affirmatives :
« ... quand nos propositions sont raison-
nables, on en tient compte », dit l'une.
« Il faut beaucoup de temps pour la
préparation des commissions si nous vou-
lons que nos interventions soient prises
en considération », dit une autre.

Faut-il encourager d'autres femmes à
se présenter comme candidates ? Les ré-
ponses sont également affirmatives , mais
plus nuancées. L'une dès élues Sortan-
tes, par exemple, répond oui «à con-
dition d'être disponible dans le vrai sens
du terme, de ne pas être une mère de
famille ayant encore des enfants à la
maison ». Mais une autre déplore qu'il
n'y ait pas autant de femmes que d'hom-
mes sur les listes...

Avez-vous d'autres observations à fai-
re? Une seule le dit tout net : «Je ne
regrette en rien mon mandat ». Telle au-
tre ne se paie pas d'illusions : « Il n'est
pas facile de se faire une place qui ne
soit pas une simple présence physique.
Il ne s'agit pas d'avoir des connaissan-
ces, mais du culot, et cela n'est pas
très fréquent chez une femme ».

L'enquête du « centre de liaison », en
tout cas, fait apparaître le sérieux avec
lequel les femmes ont accompli leur
mandat de député. Cela corrobore ce
que nous avons pu observer au Grand
conseil : les femmes n'y sont pas plus
bavardes que les hommes. Elles ne sont
d'ailleurs pas moins douées pour inter-
venir à bon escient. Mais il arrive, évi-
demment, qu'hommes et femmes se
trompent de concert... M. G.

Rhodésie : accord pour une approche point par point
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GENÈVE (AP-AFP). — Les dirigeants
noirs et blancs réunis à Genève sont
convenus mardi de définir une'approche
point par point en direction de l'indé-
pendance de la Rhodésie avant d'essayer
de fixer une date pour son accession au
rang d'Etat indépendant.

Cet accord intervient après que
M. lan Smith, premier ministre rhodé-
sien, et ses interlocuteurs nationalistes
eurent échoué à s'entendre sur une date
à fixer pour la création d'un Etat rhodé-
sien indépendant. La date de septembre
1977 avait été avancée par certains alors
que M. Smith préconisait d'attendre
environ 24 mois pour préparer le trans-
fert des pouvoirs.

Le président de la conférence, M. Ivor
Richard, représentant permanent de la
Grande-Bretagne aux Nations unies, est
finalement parvenu à faire adopter une
solution de compromis. Celle-ci prévoit
que des experts des six délégations dres-
sent dès ce matin une liste de tous les
problèmes fonctionnels devant être réso-
lus avant l'accession à l'indépendance de
la Rhodésie.

Dans l'après-midi, un premier rapport
d'experts devra être soumis aux délégués
au cours d'une réunion officieuse.

Cet accord partiel a obligé par ail-
leurs M. Smith à ajourner , au moins
pour un temps, son retour à Salisbury,

"" prévu dès ce'inatin.
Les observateurs ont noté que pour la

première fois, mardi, les délégués noirs
se sont directement adressés au premier
ministre blanc.

Les raids de représailles « à chaud »,
accomplis depuis dimanche par les for-
ces rhodésdennes en territoire mozambi-
cain, ont suscité en Afrique du Sud des
réactions mitigées, où l'approbation est
assortie d'un appel à la prudence.

Dans les milieux officiels de Pretoria,
on reconnaît que les Rhodésiens doivent
pouvoir se défendre contre des attaques
dont ils sont l'objet à partir de bases si-
tuées au-delà de leurs frontières.

Mais un commentateur officieux de la
radio nationale dont les vues reflètent
généralement celles des milieux
gouvernementaux, a mis en garde la
Rhodésie contre toute initiative qui
« f ournirait aux extrémistes une excuse

et un prétexte pour faire échouer les ini-
tiatives anglo-américaines et la conféren-
ce de Genève ».

Cette réaction découle en particulier
d'informations publiées mardi sous de
gros titres dans la presse du soir, rap-
portant, d'après des sources informées
de Salisbury «la déroute des guérillas ».

L'influent quotidien, « The Star » de
Johannesbourg, annonce même que les
pertes des guérillas de la « ZIPA » pour-
raient se chiffrer à un millier de tués.

L'URSS
Pour le gouvernement sud-africain ,

qui a été en la personne de son chef
M- Vorster, l'un des artisans, avec le se-
crétaire d'Etat américain Kissinger, de la
conférence de Genève, les négociations
actuellement engagées, demeurent la
seule méthode souhaitable pour parvenir
à un règlement consrructif du problème
rhodésien, l'alternative, à savoir une es-
calade de la violence et de la guerre,
étant selon le mot de M. Vorster, il y a
deux ans, « trop horrible à imaginer ».

Selon le commentateur de la radio, la
conférence de Genève est actuellement
« sérieusement menacée» par ce qu'elle
s'efforce d'éviter à tout prix, à savoir
l'escalade de la confrontation militaire
en Rhodésie.

Selon la même source, toute initiative
contribuant à cette escalade risque donc
de faire le jeu des adversaires de la
conférence de Genève, au premier rang
desquels le commentateur cite l'URSS
« fermement déterminée à renouveler en
Rhodésie ses exploits d'hier en Angola ».

Main-d'œuvre étrangère clandestine
dans certains hôtels et restaurants
(c) Des « cas précis où des hôteliers et
restaurateurs utilisent de la main-d'œu-
vre clandestine, composée en majorité
de ressortissants turcs, à qui l'on paye
des salaires nettement inférieurs à ceux
prévus par la convention collective »,
sont dénoncés par Mme Madeleine Duc-
Jordan , député du PICS, dans une ques-
tion écrite soumise hier au conseil
d'Etat. Mais ce n'est pas tout. Mme Duc
poursuit : « Nou s savons que des travail-
leurs ayant une dizaine d'années d'activi-
té dans l'hôtellerie ont été licenciés et
remplacés par cette main-d'œuvre clan-
destine (...) ».

La dépression économique a provoqué
des-abus en matière de rémunération du-
personnel dans certains secteurs d'activi-
té et notamment dans l'hôtellerie, rap-

pelle Mme Duc. En juillet passé, le
secrétaire de l'Union Helvetia, Société
des employés d'hôtels et de restaurants,
avait stigmatisé certaines conditions de
travail dans l'hôtellerie : la convention
collective nationale de travail n'était pas
respectée en matière de salaires, surtout.
Le canton de Fribourg est donc touché
également.

Mme Duc note que les travailleurs
clandestins ne peuvent pas réagir, et
pour cause. Elle demande au Conseil
d'Etat « d'exiger un contrôle sérieux des
hôtels et restaurants de la place par les
organismes responsables, afin de mettre
un terme à ces abus ». Elle souhaite sa-
voir aussi, si. des contrôles «ont déjà été-
effectués et quel en a été, le cas échéant, -
le résultat.

Cardinal Wyszinski :
démission refusée

ROME (REUTER). — Le pape Paul VI
a refusé la démission que lui avait pré-
sentée, en raison de son âge, le cardinal
Wyszinski, primat de Pologne et arche-
vêque de Gniezno et Varsovie, a décla-
ré le secrétaire du prélat.

Le cardinal avait offert sa démission,
dans une lettre au souverain pontife le
3 août, après avoir célébré son 75me
anniversaire et conformément aux règles
établies par le pape.

Mais, au cours d'une audience accor-
dée vendredi dernier, le pape a dit au
cardinal qu'il souhaitait que4 ce dernier
poursuive sa tâche, a précisé le secré-
taire.

Il a ajouté que le cardinal Wyszinski
n'avait pas l'intention de faire de décla-
rations publiques pendant le reste de son
séjour à Rome. Il doit partir aujourd'hui
par le train pour Vienne, où il passera
une journée avant de regagner Varsovie.

Lancement d'une initiative populaire
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Pour un centre sportif vaudois

LAUSANNE (ATS). — Un comité
présidé par M. Jacques Cochand, de
Pully, lance mercredi une initiative po-
pulaire pour la création d'un centre
sportif cantonal vaudois à Villars-Tierce-
lin , entre Lausanne et Echallens. Les ini-
tiateurs , qui doivent recueillir 12.000 si-
gnatures en trois mois, demandent l'ac-
quisition , par l'Etat de Vaud , du « centre
sportif romand » en voie de réalisation
depuis plusieurs années à Villars-Tierce-
lin , mais dont l'achèvement a été inter-

rompu par les difficultés financières des
propriétaires.

Le terrain en question couvre
114.500 mètres carrés et il est déjà
complètement équipé en eau, électricité,
égouts et voies d'accès, avec seize kilo-
mètres de câbles et tuyaux, 6000 m2 de
surface pavée et un parc pour deux cent
cinquante véhicules. L'achat du terrain
et son équipement ont coûté 2.250.000
francs aux promoteurs, mais ceux-ci les
offrent au canton pour 1.850.000 francs.

Précédemment, le Grand conseil vau-
dois avait refusé l'achat du centre privé
de Villars-Tiercelin et accordé sa
préférence au projet de centre sportif
cantonal à Dorigny. Mais le rejet récent,
par le peuple, de ce dernier projet a inci-
té les promoteurs du centre de Villars-
Tiercelin à reposer la question par le
moyen d'une initiative populaire canto-
nale. Ils soulignent la nécessité, pour le
canton de Vaud, de créer un centre
sportif ouvert à tous.

L'Albanie critique indirectement la Chine
VIENNE (REUTER). — Poursuivant

mardi son discours-fleuve devant le
7me congrès du parti du travail albanais,
M. Hodja a critiqué indirectement la
Chine pour ses relations avec les Etats-
Unis.

Dans la seconde partie de son dis-
cours, consacré à la politique étrangère,
le premier secrétaire du parti a laissé
clairement entendre qu'il n'était pas
d'accord avec la tactique de Pékin
consistant à se servir des Etats-Unis
comme contrepoids à l'Union soviétique.

« Dans le monde d'aujourd'hui, les
deux superpuissances, Etats-Unis et
Union soviétique, sont les puissances les
plus grandes et les plus dangereusement
aggressives que l'histoire ait jamais
connues », a-t-il dit d'après l'agence de
presse albanaise ATA.

Les observateurs rappellent que la
Chine a justifié son rapprochement avec
les Etats-Unis, en faisant valoir que

ceux-ci se sont affaiblis alors que
l'Union soviétique est devenu l'ennemi
le plus dangereux.

En proclamant à nouveau l'amitié de
l'Albanie avec la Chine, M. Hodja n'a,
cependant fait aucune allusion à M. Hua
Kuo-feng, le nouveau président du parti
communiste chinois. Il n'a pas dit un
mot non plus des luttes pour le pouvoir
qui se déroulent actuellement en Chine.

Certains observateurs voient, dans ce
silence sur la campagne contre les « ra-
dicaux » évincés par M. Hua et ses amis,
un reflet de l'inquiétude des Albanais
devant cette victoire des modérés.

Issue fatale
(c) A l'hôpital de l'Ile, à Berne, où il
avait été transporté le 29 août 1976, est
décédé M. Hermann Bruegger, 22 ans,
d'Ueberstorf (Singine). Il a succombé
aux graves blessures subies lors d'un
accident de circulation. Une voiture
conduite par un camarade, dont
M. Bruegger était le passager, avait per-
cuté un arbre. Les deux jeunes gens
avaient été grièvement blessés.
M. Bruegger a donc lutté contre la
mort pendant deux mois.

Aéroport de Genève :
moins de vols

de ligne,
plus de passagers

GENEVE
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GENÈVE (ATS). — Le cap des 4
millions de passagers risque d'être
franchi cette année à l'aéroport de
Genève-Cointrin, indique mardi un com-
muniqué du service d'information de
l'aéroport.

En effet, alors qu'en 1975, le chiffre
de 3 millions de passagers n'avait été at-
teint qu 'en octobre, ce seuil a été fran-
chi cette année un mois plus tôt. A fin
septembre, on comptait 182.389 passagers
de plus que durant les neuf premiers
mois de 1975, soit au total 3.078.240, ce
qui représente une augmentation quoti-
dienne de quelque 665 personnes.

Comparées au mois correspondant de
l'année précédente, les statistiques de
septembre 1976 font apparaître à nou-
veau une diminution du nombre des
mouvements dans le trafic de ligne et
charter, le total des vols progressant
toutefois de près de 5 % du fait d'un ac-
croissement sensible des vols taxis et de
plaisance et du trafic non commercial.
Dans le trafic des passagers , on note
une augmentation dans tous les secteurs,
à l'exception des charters , ou le recul
est de 8.4 ' r . En chiffres absolus , c'est le
secteur de l'aviation de ligne qui progres-
se le lus , avec une augmentation de
plus de 15.000 passagers.

Filière de la drogue
entre Argovie

et Zurich rompue
AARAU (ATS). — La police argo-

vienne, en collaboration avec celle du
canton de Zurich, est parvenue à rompre
une filière de trafiquants de drogue
avant même que celle-ci ne soit complè-
tement formée. 10 personnes au total
ont été arrêtées. La police zuricoise a
d'abord mis la main sur 2 membres de
la filière, deux ressortissants d'Allema-
gne fédérale. Ceux-ci permirent de par-
venir à deux autres personnes du district
de Mûri (AG), qui ont également été ar-
rêtées. Ces deux nouveaux « maillons »
ont alors conduit à l'arrestation de six
autres personnes dans le canton de
Zurich. Les deux personnes arrêtées
dans le canton d'Argovie sont deux jeu-
nes gens de 21 et 22 ans, momentané-
ment sans travail, fort consommateurs
d'héroïne, lis avaient commencé par
mettre sur pied leur propre commerce
de drogue, achetant 2,8 kg de haschisch
et 85 g d'héroïne, pour un montant
total de 15 à 20.000 francs. La police
argovienne est parvenue à saisir 1 kg de
haschisch et 5 g d'héroïne, le solde
ayant été vendu ou consommé par les

deux jeunes , qui ne sont pas récidivistes.

Conférence
de l'UNESCO :

le point de vue
de la Suisse

NAIROBI (ATS). — La Suisse a
clairement fait comprendre mardi, lors
de la conférence générale de l'organisa-
tion des Nations unies pour l'éducation,
les sciences et la culture (UNESCO)
qui se déroule à Nairobi, que notre
pays s'opposerait, par tous les moyens,
à une restriction de la liberté d'opinion
et d'information.

L'ambassadeur Félix Schnyder, chef
de la délégation suisse a également re-
connu qu'il existait un certain déséqui-
libre dans la circulation de l'informa-
tion entre les pays industrialisés et ceux
du tiers-monde. M. Schnyder a cepen-
dant affirmé que, selon lui , le moyen le
plus efficace de remédier à cet état de
chose consistait à aider ces pays-là à
consolider leurs propres infrastructures
dans ce domaine.

YVERDON

(c) M. et Mme taouara souoerger
^ 

-
Bugnon , ancien horticulteur, ont fêté
leurs noces d'or. M. et Mme Sollber-
ger sont des Yverdonnois commerçants
très connus.

Noces d'or

RENENS (Vd) (ATS). — Un impor-
tant incendie a éclaté lundi soir, vers
20 h 30, dans la halle de traitement du
vieux papier de l'entreprise de récupé-
ration Thévcnaz-Leduc SA, rue de Lau-
sanne, à Renens (Vd). Le feu , qui sem-
ble avoir pris du côté de la façade sud-
ouest, a entièrement détruit le bâtiment ,
propriété des CFF, deux presses à pa-
pier, deux tapis roulants, deux tables de
triage, diverses machines et des dizaines
de tonnes de papier de récupération en
vrac ou en ballots de cinq cents kilos.
Le sinistre a été maîtrisé peu avant mi-
nuit par les pompiers de Renens et de
Lausanne. On n'en connaît pas encore
la cause. Le montant des dommages est
d'environ un million de francs.

Incendie près
de Lausanne :

un million de francs
de dégâts

LONDRES (AP). — La uranae-ure-
tagne et la France ont annoncé hier
qu'elles ont décidé de ne pas construire
plus de « Concorde » que les 16 prévus.
La nouvelle a été annoncée dans un
communiqué commun diffusé à l'issue
des entretiens entre le ministre français
des transports , M. Cavaille et M. Kauf-
mann, ministre britannique de l'industrie.

Lors d'une conférence de presse,
M. Kaufmann a ajouté que les deux
pays ont également décidé de ne pas
aller plus avant dans l'étude d'un « su-
per-Concorde ». Il a noté que la coopéra-
tion entre les deux pays donnera une
priorité aux avions subsoniques plus
qu 'aux supersoniques.

La Grande-Bretagne et la Fiance se
sont engagées à construire ensemble 16
« Concorde ». A ce jour , neuf des seize
ont été construits et livrés — cinq aux
« British Airways » et quatre à « Air
Fiance ». Pour le reste, trois sont desti-
nés aux « British Airways » et deux à
« Air France ». Des accords préliminai-
res ont été signés avec l'Iran pour les
deux autres.

Selon le communiqué, les deux pays
« ont affirmé leur détermination de ter-
miner le programme de 16 appareils
tout en maintenant les dispositifs de pro
duction dans le meilleur état possible »

« Concorde » bat de l'aile

MOSCOU (AP). — M. Brejnev fera
une « visite d'amitié » en Yougoslavie à
la mi-novembre, a annoncé lundi soir
l'agence Tass. L'agence Tanyoug a con-
firmé cette nouvelle à Belgrade.

Il s'agira de la première visite en You-
goslavie du secrétaire général du parti
communiste soviétique depuis 1971. De
son côté, le maréchal Tito s'est rendu
pour la dernière fois en URSS en 1973.
Depuis lors cependant, les deux hom-
mes ont eu plusieurs occasions de se
rencontrer, notamment en juin dernier
au « sommet » communiste européen de
Berlin-Est.

La visite de M. Brejnev en Yougos-
lavie était attendue depuis plusieurs se-
maines. Comme celles de plusieurs au-
tres dirigeants étrangers (c'est notamment
le cas pour le président d'Estaing), elle
a dû être retardée en raison d'une mala-
die du foie dont a été atteint le maré-
chal Tito, qui serait maintenant rétabli.

Brejnev en Yougoslavie
à la mi-novembre

(c) A la fin de la semaine passée des
cambriolages se sont produits dans plu-
sieurs commerces dans le centre de la
ville d'Yverdon. Dans un cas les coupa-
bles n'ont rien pu emporter par contre
dans un autre cas, un coffre-fort a pu
être forcé et plusieurs milliers de francs
ont disparu. Une enquête est en cours.

Cambriolages

(c) A Payerne, est décédé subitement,
lundi en fin d'après-midi , M. Armand
Perrin , ancien laitier, qui avait exploité
à la suite de son père un commerce
durant trente-cinq ans, rue des Granges.
Le défunt , qui était âgé de 67 ans, était
une personnalité bien connue de la loca-
lité. Toujours serviable envers la clien-
tèle, il avait fait preuve d'un dévouement
exemplaire à l'égard de la maison des
cadets où, avant l'installation de l'eau
courante, il se chargeait d'amener l'eau
clans des boilles , avec sa fourgonnette,
cela tout à fait gratuitement. S'intéres-
sant activement aux affaires communa-
les, il avait fait partie durant seize ans
— au sein du groupe libéral — du
Conseil communal , qu 'il a présidé en
1961.

Avec la mort de M. Armand Perrin ,
c'est une figure payernoise attachante
qui disparaît.

Payerne :
ceux qui s'en vont

(c) Hier vers 13 h 30, sur la route
Essert-Pittct-Chavornay, un camion avec
remorque circulait en direction d'Essert-
Pittet. Une voiture suivait derrière et
voulait dépasser le train routier. Une au-
tre auto arrivait en sens inverse. Les
deux voitures entrèrent en collision pour
terminer leur course au bas d'un talus.
Le conducteur et sa passagère qui circu-
lait en direction d'Essert-Pittet , domici-
liés à Chavornay, souffrent de fractures
de côtes.

Essert-Pittet :
deux blessés

dans une collision

(c) Il y a quelques jours un accident
de chantier s'est produit à Epautheyres.
M. Jean-Pierre Henry, âgé de 32 ans,
était occupé à une démolition lorsqu'une
dalle s'effondra subitement. Grièvement
blessé , souffrant d"une fracture du crâne,
la victime a été transportée au CHUV
à Lausanne, vu la gravité de ses blessu-
res.

Epautheyres :
après un accident



Présidentielle : démentant les pronostics
les électeurs américains ont voté en masse

Les nouvelles qui nous sont parvenues
peu après minuit confirmaient la tendan-
ce que nous avions indiquée en première
page. Les envoyés spéciaux de la presse
internationale aux Etats-Unis estimaient
à cette heure-là que la participation au
scrutin se situerait entre 75 et 80% des
électeurs inscrits. De l'avis de tous, cela
constituait une surprise considérable.

PASSIONNANT

Les commentateurs expliquaient cette
participation massive au fait que le duel
final entre Ford et Carter avait été pas-
sionnant. Par ailleurs, la campagne
démocrate dans la chasse aux absten-
tionnistes semble avoir été particulière-
ment efficace. A New-York, le fait
majeur était constitué par le vote massif
de l'électoral noir et tout particulière-
ment à Haarlem où la participation dans
le passé avait toujours été faible. A titre
de comparaison, signalons qu'un sonda-

ge, réalisé par l'institut «Roper»
prévoyait une participation globale se
situant entre 56 et 59%. Ce sondage
donnait assez nettement l'avantage à
Carter (51% contre 47 à Ford).

Lorsque les bureaux ont ouvert sur la
côte Atlantique, de longues files d'élec-
teurs se sont formées. La participation a
également été forte dans le Middle West,
plus dans les plaines et dans l'ouest. Dans
certaines régions, des records pourraient
même être battus.

En Californie, qui compte 45 grands
électeurs - le plus grand nombre pour un
seul Etat - on prévoyait une participation
de 80 %, sur la base des premiers sonda-
ges réalisés dans les bureaux de vote de
Los-Angeles et du comté, très peuplé,
d'Orange.

LES MARGINAUX AUSSI
Au fil des heures, il se confirmait que

tous les pauvres, les déshérités, les
éléments marginaux, l'ensemble des

Le dernier discours de Carter avait été pour les ouvriers de la Southern Pacific Railroad.
Carter était monté sur une locomotive. (Téléphoto AP)

minorités ethniques, et notamment les
« Chicanos» (les Américains d'origine
mexicaine) avaient voté en masse, ce qui
semblait a priori favoriser Carter. C'est à
1 heure du matin que les trois chaînes de
télévision américaines CBS, NBC et ABC
ont commencé leur soirée télévisée. Pour
tenir au courant 100 millions d'Améri-
cains qui se trouvaient devant leur poste,
ils ont fait appel à neuf mille journalistes,
informateurs et reporters divers. Cette
soirée électorale aura coûté à chaque
chaîne dix millions de francs.

Outre leur président et leur vice-prési-
dent, les Américains avaient à élire les
435 membres de la Chambre des repré-
sentants, 33 des 100 sénateurs, 14 des 50
gouverneurs, ainsi que les membres des
législatures d'Etats, des juges, des
conseillers municipaux, des shérifs, etc.

Les démocrates étaient certains de
conserver la large majorité qu'ils déte-
naient à la Chambre des représentants.
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| Dixville Notch 1
| DIXVILLE NOTCH (New |
= Hampshire) (REUTER). - La E
S p remière localité des Etats-Unis a =
3 rendre son verdict dans l'élection |
H présidentielle de mardi a été le vil- g
S lage de Dixville Notch, proche de |;
S lafrontiere canadienne. il a donné S
= 13 voix à Gérald Ford, 11 à J immy |
S Carter, une à McCarthy et une S
= voix nulle. Ce premier résulta t en =
S sa faveur n'était pourtant pas for- S
s cément de bonne augure pour le §y
S président Ford : les habitants du =
S village sont fie rs de voter réguliè- =
S rement pour le perdan t des élec- g
= tions. Seule exception: en 1972, |
g lorsque M. Nixon l'emporta sur §=
Ej M. McGovern. y
= Les 29 habitants du village 1:
= s'étaient réunis lundi soir autour =j
= d'un buffet froid servi dans §.
S l'unique hôtel de l'endroit. A |
= minuit, les 26 électeurs inscrits se S
= rendirent aux urnes, et le bureau S= de vote fut  aussitôt refermé. =
.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii miiiif!

Quarante-quatre candidats démocra-
tes étaient pratiquement élus d'avance
car leurs adversaires ne présentaient pas
de danger pour eux. Six républicains
seulement étaient dans la même situa-
tion.

Dans la Chambre sortante, les démo-
crates détenaient 290 sièges contre 145
aux républicains, soit une majorité de 2
contre 1.

Les démocrates apparaissent certains
de conserver au moins 220 sièges et
étaient favoris pour 60 autres sièges.

D'après leurs propres estimations, les
républicains n'avaient l'espoir de
conquérir que 15 sièges au maximum.

LES GOUVERNEURS

Parallèlement aux présidentielles, les
électeurs de 14 Etats devaient choisir leur
gouverneur. Cette élection ne devait pas
modifier l'équilibre entre les partis
démocrate et républicain qui détenaient
respectivement 36 postes contre 13
tandis qu'un chef de l'exécutif d'un Etat
était classé comme indépendant.

Nostalgiques
La social-démocratie allemande

a toujours un squelette dans son
placard. Brandt avait Gunter Guil-
laume, l'espion à la solde de
Moscou. Schmidt a des généraux
dont le cœur bat pour le nazisme.
Ce n'est pas mieux. Le crime est le
même. On disait de Gunter Guil-
laume qu'il était, au moment de
son arrestation, fiché depuis cinq
ans par les services secrets de
Bonn. Depuis quand les généraux
limogés sentaient-ils leur cœur
fondre au souvenir du bon vieux
temps? Schmidt nous le dira
peut-être, lorsqu'il sera descendu
de son Olympe. Lorsqu'il aura lais-
sé un peu de son orgueil au vestiai-
re du destin allemand. Lorsqu'il ne
sera plus «l'oracle».

Andréas Baader est vaincu, et la
gauche révolutionnaire a échoué
dans sa tactique de la guérilla
urbaine. Mais le danger n'est pas
qu'à gauche. II est aussi dans ces
groupes d'anciens nazis qui,
comme la social-démocratie, ont
décidé de se mettre en pantoufles.
Tout en n'ayant rien oublié et rien
renié. Esprits revanchards, mais
cœurs apaisés. Je sais bien que
tout est idyllique en Allemagne
fédérale et qu'en fermant les yeux,
on croirait presque entendre des
anges nous dire que Bonn est la
porte du paradis. Cependant...

«Die Welt» écrivait, voici quel-
ques semaines, que Bonn était la
«capitale européenne la mieux
protégée». «Die Welt» précisait
encore que, pour 1976, l'Allema-
gne fédérale dépenserait 7,6 mil-
liards de marks pour augmenter
encore «les mesures de sécurité»,
II arrive parfois que l'ennemi soit
dans la place. Le cheval de Troie ne
caracole pas devant les murs
d'enceinte, il attend que les veil-
leurs s'endorment. C'est vrai pour
les communistes. II ne faudrait pas
l'oublier pour les nazis. II y a le ter-
rorisme que l'on voit. Ilya aussi les
complots de l'intérieur.

La Cour de Karlsruhe est gar-
dienne de la constitution. Elle a, à
bon droit, frappé certains extrémis-
tes. Elle les a ligotés dans la légali-
té. Mais, il ne faudrait pas oublier
les pèlerins à croix gammée.
Même s'ils prennent des allures de
pères tranquilles, eux aussi furent
des bourreaux. Eux aussi écrasè-
rent des cœurs. Eux aussi ricanè-
rent devant la palpitation d'une vie
qui s'en va. Le grand prêtre de la
bonne Allemagne, le chancelier
paré de toutes les vertus, devrait
peut-être s'en soucier. Cela serait
tout aussi important que d'exploi-
ter un peu partout le «génie
nucléaire» allemand en faisant de
pays comme le Brésil une puissan-
ce atomique.

Conrad Adenauer qui fut juste-
ment appelé «le père de l'Allema-
gne» s'est toujours défendu «de
subir le prestige de l'uniforme
allemand». II est vrai qu'Adenauer
n'était pas socialiste, mais chré-
tien-démocrate. II est vrai que
Conrad Adenauer était profondé-
ment chrétien, alors que Schmidt
ne croit guère qu'à lui-même. Ce
qui, tout compte fait, est peu. II y a
dans l'armée allemande de singu-
liers généraux. II y a dans nos
souvenirs de curieuses images.

Le général Wendlard et l'amiral
Lueke se tuèrent en 1968 parce
qu'ils travaillaient pour l'Est. II
serait peut-être temps, lieber
Helmut, de mettre au pas de l'oie
ceux qui n'ont pas cessé de lire
« Mein Kampf ». L GRANGER

Aux cuisines sudistes
PLAINS (Géorgie). - C'est une tradition bien établie dans le sud des Etats-Unis.

Chaque fois qu'un événement important se produit, qu'il soit heureux ou malheureux,
une naissance ou un décès, un mariage ou une séparation, un départ ou un retour, les
femmes se précipitent aux cuisines pour rallumer les fourneaux.

Mercredi la tradition sera respectée à Plains (Géorgie) la ville natale de M. Jimmy
Carter où, sans attendre l'issue du scrutin, les ménagères, à commencer par celles de la
famille Carter, ont déjà préparé les tartes, cakes et « pies » qui seront mangés après les
résultats.

Vote pro-palestinien au Conseil de sécurité
NATIONS UNIES (AP). - Passant

outre à l'opposition des Etats-Unis, le
Conseil de sécurité de l'ONU s'est
prononcé lundi soir par onze voix contre
une et trois abstentions - dont celle de la
France — en faveur de la participation de
l'Organisation de libération de la Palesti-
ne à un débat sur le sort réservé aux
Palestiniens dans les territoires occupés
par Israël.

Ce débat a été suscité à la demande de
l'Egypte qui, le 20 octobre dernier, avait
déposé une plainte contre Israël arguant
de la «situation explosive et dangereu-
se» créée par les autorités israéliennes
dans les territoires occupés.

Le Conseil de sécurité a décidé que
ÎOLP pourrait prendre part au débat, qui
a été ajourné à jeudi soir, sans toutefois
jouir du droit de vote.

Outre la France, la Grande-Bretagne et
l'Italie se sont abstenues. t

COMBATS

Des accrochages et des tirs d'artillerie
se sont produits à Beyrouth et en
banlieue-sud pendant la nuit de lundi à
mardi. Quelques explosions ont encore

été entendues dans la matinée de mardi ,
au treizième jour du «cessez-le-feu»
décrété par le sommet à six de Riad.

Selon «La voix du Liban » (station de
radio des phalanges libanaises), « la nuit a
été très chaude» dans le secteur du
musée, unique point de passage entre
Beyrouth-est (conservateur) et Bey-
routh-ouest (palestino-progressiste) . La
radio a précisé que les armes lourdes ont
été utilisées dans la banlieue-sud.

De son côté, Radio-Beyrouth (progres-
siste) a fait état d'un bombardement du
quartier du port à Tripoli par les forces du
« front de Kfour» (conservateur) , ajou-
tant qu'un «calme relatif» continue à
être enregistré sur les autres fronts,
notamment en montagne et dans le sud
du pays (à proximité de la frontière israé-
lienne).

« La voix du Liban » a affirmé, d'autre
part , qu'un bateau a déchargé lundi sur la
plage d'Ouzai (au sud de la capitale) une
cargaison d'armes et de munitions desti-
nées à «une certaine fraction de la résis-
tance palestinienne et aux gauchistes».

Trois mille soldats saoudiens et souda-
nais devant faire partie de la force de dis-

suasion arabe dont la création a été déci-
dée par le sommet de Riad, sont arrivés à
Damas et seraient attendus à Beyrouth
par voie de terre dans quarante-
huit heures, apprend-on mardi de source
bien informée.

INQUIÉTUDE

La frontière irako-syrienne a été
fermée mardi du côté irakien, annonce
une déclaration officielle publiée par
l'agence d'information syrienne « Sana ».
" Les voitures syriennes désirant entrer

en Irak ont été refoulées et les voitures
irakiennes voulant entrer en Syrie ont été
empêchées de le faire, précise la même
source qui ajoute que de nombreuses
patrouilles militaires irakiennes ont été
remarquées sur les lignes frontières
irako-syrieanes, à l'heure même de la
mise en application de la fermeture de la
frontière.

La déclaration officielle syrienne
souligne, enfin, «que ces agissements
incontrôlés, exécutés par le régime
irakien, laissent croire que des événe-
ments, dont la nature n'est pas encore
connue se déroulent actuellement à
l'intérieur de l'Irak».

Attentat politique à Paris
PARIS (AFP). - Un attentat commis

mardi à l'aube au domicile de l'homme
politique français Jean-Marie Le Pen
(extrême-droite) a fait six blessés, qui ont
été légèrement atteints, dont quatre
enfants.

M. Le Pen, chef du « Front national » et
ancien candidat à la présidence de la
République, qui se trouvait chez lui au
moment où a explosé un engin de forte
puissance, est sorti indemne de l'attentat.
L'immeuble de cinq étages s'est effondré
sur trois paliers et douze appartements
ont été dévastés. Trente personnes
devront être relogées.

Un bébé, tombé du cinquième étage, a
été recueilli sur un tas de décombres. Il ne
souffre que d'une fracture du bras. Le Pen. (Agip)\BSB> Coup d'Etat au Burundi

Le général Micombero qui a été
renversé est âgé de 36 ans. Il a fait ses
études primaires au collège catholique du
Saint-Esprit à Bujumbura . Elève à l'école
militaire de Bruxelles pendant deux ans,
il revint dans son pays en 1962 lors de
l'accession à l'indépendance du Burundi
et participa au maintien de l'ordre.

« La voix de la révolution du Burundi »
n'a pas indiqué le nom des chefs du
soulèvement, mais la radio belge laissait
entendre que le coup d'Etat aurait pu être
organisé par le colonel Bagaza , un des
principaux chefs militaires du pays.

CARTE D'IDENTITÉ

Le Burundi où l'armée a pris le pouvoir
le jour de la Toussaint , est situé en plein
cœur de l'Afrique centrale entre le Zaïre
à l'ouest et la Tanzanie à l'ouest , sa fron-
tière septentrionale bordant le Ruanda.

Ce petit pays d'une superficie de
27.834 km carrés est peuplé de

3.544.000 habitants dont 90.000 consti-
tuent la population de Bujumbura , la
capitale bâtie au bord du lac Tanganyika.

La population du Burundi, d'une densi-
té de 152 habitants au km carré, excep-
tionnellement forte en Afrique, est inéga-
lement répartie : la densité atteint parfois
250 au km carré sur les plateaux
centraux, elle est en revanche inférieure
à 10 en certaines régions de l'est et de
l'ouest.

Du point de vue ethnique, la popula-
tion du Burundi est constituée essentiel-
lement de deux grandes familles les
Bahutu et les Batutsi. Un important
métissage de deux siècles entre les
ethnies rend aujourd'hui malaisée la
détermination de l'origine ethnique
d'une partie de la population. Cepen-
dant, l'hostilité persiste entre certains
éléments Hutu et Tutsi qui se livrèrent en
1972 une véritable guerre d'extermina-
tion qui aurait fait de 80.000 à
200.000 morts.

Attaque modesienne au Mozambique
SALISBURY (AFP). — Plusieurs centaines de maquisards noirs tués

et sept camps d'entraînement de la «ZIPA» (armée populaire de
Zimbabwe) détruits. Des sources autorisées proches du haut comman-
dement rhodésien ont révélé mardi après-midi ce bilan provisoire du
«raid» de poursuite à chaud accompli depuis dimanche dernier assez,
profondément en territoire mozambicain par l'armée rhodésienne.

Les troupes rhodésiennes, composées
de Blancs et de Noirs, qui ont réalisé ce
raid en profondeur en territoire mozam-
bicain , ont regagné le territoire rhodésien
mardi. Le raid avait débuté dimanche à
l'aube, appuyé par des hélicoptères
armés et des avions de l'aviation militaire
rhodésienne. Les troupes rhodésiennes

comprenaient également des unités de
blindés.

Les pertes rhodésiennes au cours de
cette opération ne sont pas connues.
Cependant, lundi, tandis que le raid se
poursuivait, des ambulances et des
renforts médicaux étaient dépêchés par
les autorités rhodésiennes vers Umtali ,

Jeunes Rhodésiens à l'entraînement. (Têléphoto AP)

ville rhodésienne située sur la frontière
mozambicaine, et qui a semblé servir de
poste de commandement tout au long de
l'opération.

Le gouvernement rhodésien avait
annoncé dans la journée de dimanche
qu'une « opération de poursuite à chaud »
avait été lancée, mais n'a donné jusqu 'à
présent aucun renseignement supplé-
mentaire.

UNE RÉPONSE
Les officiels rhodésiens avaient justifié

leur raid comme étant une réponse à des
incursions de maquisards nationalistes
qui avaient fait trois morts parmi les civils
blancs dans une ferme de la « zone opéra-
tionnelle». Ce raid, avait expliqué un
porte-parole a été monté « en accord avec
les pratiques internationales ».

L'armée rhodésienne avait lancé un
raid similaire au Mozambique au début
du mois d'août dernier, faisant selon
Salisbury plus de 300 morts parmi les
nationalistes de la ZIPA, 30 soldats
mozambicains du Frélimo, et 10 civils
mozambicains. Maputo avait placé ce
bilan bien plus haut : plus de 700 morts,
qui n'étaient pas des maquisards, mais
des civils d'un camp de réfugiés.

Le haut commissariat des Nations
unies pour les réfugiés avait donné raison
à la thèse mozambicaine et condamné
l'action rhodésienne.

Tandis que les troupes rhodésiennes
ont regagné leurs bases, Untali et ses
50.000 habitants vivent dans l'attente de
nouvelles représailles des nationalistes ,
durement frappés par le raid rhodésien.
Selon les autorités rhodésiennes, maqui-
sards nationalistes et soldats réguliers
mozambicains sont massés de l'autre côté
de la frontière. Les positions mozambi-
caines peuvent être vues du poste fron-
tière Forbes, du côté rhodésien, et les
premières habitations d'Umtali sont à
portée de tir des mortiers des guérilleros.

E2u> Emeute
Le même scénario s'est reproduit

pendant trois heures : des groupes de
grévistes se formaient sur les trottoirs et
hurlaient des slogans, les forces de l'ordre
chargeaient à la matraque et lançaient
des grenades lacrymogènes.

La compagnie des autobus madrilènes,
propriété de la municipalité, a envoyé
une lettre à ses 7000 employés les mena-
çant de licenciement s'ils ne reprennent
pas le travail. La compagnie maintient un
service réduit grâce à l'aide de l'armée et
de sociétés privées de transport.

Les employés refusent de reprendre le
travail tant que dix de leurs camarades du
comité de grève, arrêtés la semaine der-
nière, n'auront pas été remis en liberté.

D'un Etat à l'autre
NEW-YORK (AFP). - La chaîne de

télévision CBS prévoyait cette nuit que
Gérald Ford enlèverait l'Etat d'Indiana
(13 mandats électoraux) avec 56% des
voix et que Jimmy Carter enlèverait
l'Etat du Kentucky avec 53 % dès voix.
Le Kentucky compte 9 mandats.

Si la prévision de CBS en ce qui
concerne le Kentucky se vérifie, cela
signifie que Carter risque d'avoir des dif-
ficultés dans le Sud. On estimait généra-
lement qu'il devait enlever le Kentucky
avec au moins 55 % des voix. Cependant,
Carter aurait enlevé l'Alabama, (9
mandats électoraux), la Géorgie (12), la
Virginie occidentale (6) et la Caroline du
Sud (8).

La participation de l'électoral a été, de
l'avis de tous les observateurs et contrai-
rement à toutes les prévisions, la plus
massive des temps modernes?

Le sursaut de dernière heirre des élec-
teurs ne signifie pas nécessairement,

estimaient les experts, que Carter va
l'emporter sur le président sortant

Après dépouillement de trois pour cent
des 178.159 bureaux de vote, le prési-
dent Ford et Carter recueillaient chacun
50 % des suffrages. ÎFord disposait de 61
mandats électoraux contre 96 à son rival
démocrate.

La très forte participation aux élections
présidentielles américaines a surpris non
seulement les analystes mais aussi les
organisateurs du scrutin.

Plusieurs bureaux de vote, comme
celui du comté de Monroe, dans le
Wisconsin , ont été obligés de demander
d'urgence des bulletins de vote supplé-
mentaires devant l'affluence des élec-
teurs.

Les grandes villes, où les bureaux de
vote sont automatisés, n'ont pas eu à faire
face à ce problème en dépit de l'ampleur
de la participation.

Pourquoi ils ont tant voté
Opération vote pour les Ford à Grand-Rapids. (Téléphoto AP)

Les augures se sont trompés. Les
Américains ont assiégé les urnes. C'est la
première surprise du scrutin. Et les
Américains ont voté massivement parce
que, contrairement à ce que l'on disait ici
et là, ils se sont sentis directement
concernés par l'élection. Pourquoi ?
Parce que le duel n'était pas banal. Parce
qu 'il sortait de l'ordinaire. Parce qu 'il y
avait en présence non seulement deux
hommes, deux politiques, mais aussi et

surtout deux façons de comprendre les
choses et de sentir l'Amériaue.

il y avait Ford, l'homme ae
Washington, le politicien rompu à toutes
les manœuvres et à toutes les audaces, le
président cherchant une consécration.
L'homme symbolisant un système. Il y
avait, de l'autre côté, un Américain
ayant les pieds enfoncés dans la terre de
son pays, un citoyen des profondeurs , un
Américain pionnier. Un Américain
nouveau parce que son style avait peu à
peu été oublié tant les Etats-Unis, en un
siècle, ont marché vite et loin.

Deux thèses. Deux philosophies. Deux
manières. Le jour et la nuit. C'est pour-
quoi les Américains, si nombreux, ont
estimé qu 'il fallait choisir. Pas entre
l'aube et le crépuscule mais entre le jour
et la nuit, le blanc et le noir. Voilà pour-
quoi mardi dans l'Amérique de la Lune et
de la planète Mars, tant et tant de gens,
se sont bousculés dans les isoloirs.

L. GRANGER

Hier en pleine mer,
aujourd 'hui sur votre table des

moules du Nord
- à la marinière
- au curry
— poulette
— brochette de moules aux herbes

de Provence
Des moules réellement fraîch es
comme seul un établissement à
grand débit peut vous les servir

iPfJutfeT'̂ l


