
APRES DES HEURES FERTILES EN EMOTIONS FORTES

NEW-YORK (AFP). - Jimmy Carter, 52 ans, a été élu trente-neuvième président des Etats-unis,
après une nuit d'incertitude. Si tous les résultats n'étaient pas encore connus mercredi en fin
d'après-midi le candidat démocrate avait franchi le cap fatidique des 270 grands électeurs, indis-
pensables pour entrer à la Maison-Blanche.
M. Carter remportait dans 24 Etats. M. Ford
l'emportait dans 26 Etats avec 241 mandats de
grands électeurs.

Le président Ford n'a reconnu sa défaite que mercredi en fin d'après-midi.
C'est M'"c Ford, le président souffrant d'un mal de gorge, qui a lu un télé-

gramme de félicitations adressé à Jimmy Carter, et commençant par ces mots :
«Cher Jimmy ».

Dans ce télégramme lu par Mme Betty Ford, le président promet d'assurer
une transmission sans heurt Mme Ford a déclaré que son mari avait également
téléphoné à M. Carter. Le télégramme déclare : «Vous avez mon soutien total
et cordial. Il apparaît maintenant que vous avez gagné notre lutte longue et
intense. Je vous félicite de votre victoire.»

Les responsables du parti républicain ont retiré la plainte déposée pour
que soient mises sous scellés toutes les machines à voter de l'Etat de New-York
qui élit 41 grands électeurs en prévision d'un éventuel deuxième dépouille-
ment des bulletins. Auparavant, des camions avaient été envoyés dans tout
l'Etat pour enlever les quelque 25.000 machines à voter.

La première surprise est venue de la très forte participation électorale,
l'une des plus importantes du siècle, alors que les instituts de sondage étaient
unanimes à prévoir une désaffection du corps électoral.

C'est dans les Etats industriels à forte population que Jimmy Carter allait
par la suite forger sa victoire.

La nouvelle était encore officieuse
mais quasi certaine jusqu'au moment où
les sept mandats du Mississippi donnaient
au candidat démocrate la majorité abso-
lue des grands électeurs (272 mandats).

Le parti démocrate a d'ailleurs obtenu
un succès total puisqu'il dispose une fois
de plus de la majorité absolue tant au
Sénat renouvelé par tiers, qu'à la Cham-
bre des représentants totalement renou-
velée le 2 novembre. Sur quatorze
gouverneurs renouvelables, neuf démo-
crates et cinq républicains ont été élus de
leur côté, portant ainsi le nombre total
des gouverneurs démocrates à trente-
sept sur cinquante.

Alors que cinq sièges seulement
restaient en suspens sur les 435, il ne
manquait que deux sièges aux démocra-
tes pour retrouver leur majorité de 290
contre 145 du Congrès sortant.

(Lire la suite en dernière page) Le moment de la victoire pour Jimmy et Rosalynn Carter. (Téléphoto AP)

Carter président

AU RENDEZ-VOUS DU 6 DÉCEMBRE
WASHINGTON (AP). - Beau-

coup de citoyens américains qui ont
participé aux élections présidentiel-
les ne savent sans doute pas que
leurs voix n'allaient pas directement
au candidat de leur choix.

Elles allaient enfuit à un candidat
au collège électoral. Dans ce collège,
chaque Etat a autant de représen-
tants qu 'il compte de sénateurs et de
députés.

Ces grands électeurs sont engagés
envers le candidat sur la liste duquel
ils se sont présentés.

Ils se réuniront le 13 décembre
dans la capitale de chaque Etat pour
élire le président et le vice-président.

Les résultats de ce scrutin seront
envoyés au Sénat qui les comptera
solennellement le 6 janvier.

Aucune loi constitutionnelle
n'oblige les grands électeurs à voter
pour celui pour lequel ils se sont
présentés et, dans le passé, certains
ont changé de candidat au dernier
moment.

Il y a en tout 538 grands électeurs.
La Californie en a ie  plus, pour un
seul Etat, avec 45.

Un candidat à lapré sidenee, pour
être élu, doit recueillir 270 suffrages
au moins, quel qu'ait été le nombre
des suffrages populaires qu'il a
obtenus.

Des jumeaux. Pour ne pas faire de jaloux l'un aura le prénom de Ford et l'autre
celui de Carter. (Téléphoto AP)

La disposition sur la réunification
du Jura inquiète le Conseil fédéral

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a décidé, mercredi, de publier un
communiqué sur l'affaire jurassienne, dans lequel il exprime son
inquiétude au sujet de la disposition adoptée par la Constituante juras-
sienne en première lecture et visant à permettre l'accueil dans le futur
Etat de territoires demeurés bernois à la suite des plébiscites. Le
gouvernement souhaite que la Constituante revise son jugement lors

t da la seconde lecture. .

Voici le communique officiel publié
mercredi : «Récemment encore, le
Conseil fédéral relevait avec satisfaction
des signes d'apaisement dans la question
jurassienne en dépit des difficultés surve-
nues dans le déroulement de la procédure
d'autodétermination acceptée par le
peuple bernois en 1970. Les entretiens
qui ont débuté en juillet de cette année
entre le président de la délégation du
Conseil fédéral pour la question juras-
sienne, le président de la délégation du
Conseil exécutif bernois et celui de
l'Assemblée constituante jurassienne et
qui ont porté sur les préparatifs que
requiert la création du futur canton
constituaient, semblait-il, un heureux
présage. Le Conseil fédéral était dès lors
persuadé qu'en poursuivant ces efforts
communs, il serait possible d'aboutir par
des moyens démocratiques à la création
du nouveau canton prévue par l'additif
constitutionnel bernois.

» Aussi le Conseil fédéral a-t-il constaté
avec inquiétude que la collaboration,
passée et future, des parties intéressées
risquait d'être sérieusement mise en
cause par une disposition que l'Assem-
blée constituante venait d'adopter en
première lecture. Cette disposition, qui
doit permettre l'accueil dans le futur Etat
de toute portion du territoire demeuré
bernois à la suite des plébiscites, est de
nature à réduire à néant les résultats

laborieusement acquis et a compromettre
tout effort commun à l'avenir. Elle équi-
vaut à une prétention territoriale avant
même que le nouveau canton ait vu le
jour. Cela est inconciliable avec l'esprit
de la Constitution fédérale. »

LORS D'UNE DEUXIÈME LECTURE

«Le Conseil fédéral attend de l'assem-
blée constituante jurassienne qu'elle
tienne compte, avant de prendre sa déci-
sion, des graves préoccupations dont il a
déjà fait part à son président et qu'elle
revise son jugement lors de la deuxième
lecture.

Les multiples problèmes liés à la créa-
tion du futur canton ne sauraient être
résolus sans un esprit de coopération et
de mutuelle confiance entre les parties
intéressées. »

Parlant à la presse après la séance - qui
s'est déroulée en l'absence de
MM. Graber, qui participe aux travaux
de la commission des affaires étrangères,
et de M. Ritschard, souffrant, — le vice-
chancelier Buser a souligné que le
Conseil fédéral ne souhaitait rien dire de
plus, pour l'instant, au sujet du Jura, que
ce qui figure dans le communiqué.

(Lire la suite en page 11)

Le temps travaille pour nous...
Le temps travaillera pour la Suisse, a condition qu elle réussisse a préserver

sa stabilité. C'est la conclusion formelle dont font état les spécialistes de l'indus-
trie touristique helvétique, en dépit de la baisse de régime de cette dernière
depuis deux ou trois ans.

C'est bien entendu de la stabilité des tarifs appliqués par l'hôtellerie, la
parahôtellerie et la plupart des services auxquels font appel les touristes étran-
gers qu'il s'agit. L'effort accompli dans ce sens depuis 1972, période depuis
laquelle le rendement touristique est en diminution en Suisse, s'est révélé
payant. C'est en majeure partie grâce à l'établissement de plus en plus répandu
de prix forfaitaires que la pente commence à être remontée.

Ces forfaits, ou vacances à la carte, comprennent, on le sait, non seulement
le séjour à l'hôtel, mais encore la pension, les déplacements en chemin de fer,
dans les téléfériques, les divertissements et attractions les plus divers, etc. Le
fait que dans l'ensemble les forfaits rendus publics grâce à une vaste campagne
de prospection en Europe occidentale, aux Etats-Unis et au Japon, n'ont pas
varié d'un centime depuis deux ans, que la réputation d'une «Suisse stable,
inspirant confiance», s'est largement répandue. Ainsi la stabilité a-t-elle permis
de compenser dans une mesure appréciable les inconvénients d un franc suisse
de plus en plus cher, même auprès de la clientèle française et anglaise.

A noter que, sur la marché mondial du tourisme, la position de la Suisse est j
sensiblement plus solide pour ses prestations hivernales que pour les séjours
qu'elle peut offrir l'été. Dans la belle saison, l'industrie touristique helvétique
est en butte à une concurrence presque imbattable des «pays du soleil», rive-
rains de la Méditerranée principalement. Mais, l'hiver en revanche, l'offre suis-
se équivaut pour le moins, et elle dépasse même en attrait, ce que ses principa-
les concurrentes, la France, l'Autriche, l'Italie ou l'Allemagne fédérale sont
capables de proposer à leur clientèle.

Aussi, en dehors même de la période d'euphorie caractéristique des fêtes
de fin d'année 1976, les milieux de l'industrie touristique, y compris l'hôtellerie
suisse, ont-ils confiance dans la stabilité de leur rendez-vous durant l'hiver
1976-1977. Ils en escomptent même une sensible amélioration, constate le
journal zuricois «Finanz und Wirtschaft». _ .

R. A.

Où sont passes les millions suisses
collectés en faveur du Guatemala?

BERNE/GUATEMALA (ATS). -
Un journal du Guatemala , « Prensa
libre », s'est dernièrement inquiété
de savoir où étaient passés les mil-
lions de francs récoltés en Suisse
pour venir en aide aux victimes du
tremblement de terre de février de
cette année. «Des millions qui ont
été donnés par le peuple suisse, le
Guatemala n'a pour l'instant vu que
les miettes» dit notamment le
journal , qui se demande si l'argent
n'a pas fini dans les poches de quel-
ques politiciens sud-américains.

Il n'en est rien, précise-t-on au
centre de la Croix-Rouge suisse à
Berne. Les œuvres suisses d'entrai-
de, soit la Croix-Rouge suisse, Cari-
tas, l'Entraide protestante et l'Œuvre
suisse d'entraide ouvrière, ont utilisé
une partie des 12 millions de francs
qui leur avaient été confiés, dont
6 millions provenant de la Chaîne du
bonheur, pour l'envoi de secours
d'urgence. D'autres fonds ont été
affectés à la réalisation de projets
bilatéraux avec des partenaires
guatémaltèques et pour la fourniture
d'une aide à des familles d'origine
suisse. -

Ce retard est justifié , dit-on à la
Croix-Rouge suisse, car la plus gran-
de partie des fonds disponibles a été
réservée à des projets d'aide à long
terme qui méritent un examen

sérieux. «Nous avons estimé qu'il
serait faux d'investir de grandes
sommes d'argent pour l'installation
de logements de fortune juste après
le séisme. »

En revanche, les œuvres d'entrai-
de suisse, en collaboration avec le
corps suisse d'aide en cas de catas-
trophe ont entrepris la reconstruc-
tion d'un village, Santiago-Sacate-
pequez, qui comprend 1000 maisons
abritant quelque 7000 Indiens. Le
tout va coûter 5 millions de francs

Des blessés après le séisme. (Téléphoto AP)

suisses et devrait erre terminé en été
1977. Actuellement 80 maisons sont
achevées. Elles ont été construites de
manière à offrir une résistance aux
tremblements de terre.

Alors, dit-on à Berne, il n 'y a
aucun souci à se faire pour les mil-
lions suisses. La totalité sera utilisée
en faveur des victimes du tremble-
ment de terre et au besoin des orga-
nes de contrôle auront la faculté de
procéder à des vérifications.

Sociale-démocratie
en recul

LES IDÉES ET LES FAITS

Un phénomène qu il faut bien
souligner en Europe occidentale est
que la sociale-démocratie est à peu
près partout en recul. En Angleterre,
on pensait que M. Callaghan répare-
rait les dégâts accumulés par
M. Wilson qui ne parvenait pas à réta-
blir l'unité entre le gouvernement, le
«Labour» et les «Trade-Unions, ces
deux derniers ne voulant pas admet-
tre le blocage des prix. Dès lors, la
situation ne cesse d'empirer; la livre
est au plus bas ; l'inflation est de plus
en plus menaçante. A telle enseigne
qu'il a été question d'instituer un
cabinet d'Union nationale, comme en
1930, lors de la crise Macdonald. Mais
Mmo Thatcher ne sembla pas cette fois
être prête à tomber dans le piège.

En Allemagne aussi, les sociaux-
démocrates ont perdu des points et
leurs alliés libéraux dansant égale-
ment sur la corde raide, ne peuvent
pas leur être d'un grand appui. C'est le
taureau de Bavière, M. Strauss, qui
apparaît le vrai vainqueur. Par rapport
à M. Brandt dont les deux fils sont
« jusos », M. Helmut Schmidt avait mis
beaucoup d'eau dans son vin et il
n'était plus question pour lui
d'« Ostpolotik». En RFA, l'entreprise
privée reste un dogme.

Mais la plus retentissante défaite
que vient de subir le socialisme, c est
bien celle qu'enregistre la gauche
nordique. Quel bien ne nous a-t-on
pas dit du travaillisme Scandinave
depuis des années! Lui seul savait
concilier liberté et justice sociale!
Pourtant, des craquements se
faisaient entendre dans l'édifice.
Durant une récente législature, les
Norvégiens revinrent à une coalition
bourgeoise; et les socio-démocrates
danois ne gouvernent plus que mino-
ritairement.

C'est la Suède qui était considérée
avant tout comme l'Etat-pilote du
socialisme Scandinave. C'était le pays
des merveilles où tout était redistribué
et où la sécurité sociale était assurée
pour chacun. Depuis quarante-quatre
années, sans interruption, le travail-
lisme y régnait en maître. Sous Erlan-
der, la tendance était encore modérée.
Mais avec Olof Palme, qui a de singu-
lières accointances avec notre conseil-
ler national Ziegler, la main de l'Etat et
des syndicats se fit de plus en plus
lourde. L'envers de la médaille ne
tarda pas à apparaître. Le modèle
suédois fut la contrainte du berceau à
la tombe et, entre les deux, l'enca-
drement de vie pour l'individu entiè-
rement nivelé et réduit à une égalité
sans âme.

Seule différence avec le socialisme
totalitaire : les libertés subsistent ;
mais à quoi bon peuvent-elles bien
servir si l'on ne saurait en jouir? L'Etat
donne un minimum, assez large, au
citoyen; mais il le prélève sur le fisc
qui atteint des proportions effarantes.
Un ouvrier paie plus de deux mois de
salaires en impôts directs; un cadre,
quatre ou cinq mois. Pour des traite-
ments plus élevés, ce chiffre dépasse
huit à neuf mois. Le Suédois ne travail-
le plus que pour enrichir l'Etat. A telle
enseigne que le cinéaste Ingmar Ber-
gmann, l'écrivain Astrid Lindgraf et le
photographe d'art Hasselbald payant
à l'Etat plus qu'ils ne gagnaient, ont dû
quitter la Suède. Telle est la logique
d'un socialisme qui se veut démocra-
tique. René BRAICHET

La situation dramatique des finances neuchâteloises:
le budget 1977 boucle par un déficit de 21,5 millions

(PAGE 3)
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Journée paroissiale
à Corcelles-

Cormondrèche
(sp) La paroisse protestante de Corcelles-
Cormondrèche a vécu samedi dernier
douze heures d'animation intense pour
sa vente annuelle, le zèle des acheteurs
répondant avec ardeur à celui des ven-
deurs ' et préparateurs. Les « bancs » qui
sont en fait des... tables n'étaient pas
très nombreux, mais d'autant plus riches
d'objets multiples et divers confectionnés
avec art , et parmi lesquels chacun peut
trouver « justement ce qu'il lui faut ».

Et par moments, le « ce qu'il me
faut » c'est un vol-au-vent ou un authen-
tique plat chinois. C'est aussi une pâtis-
serie-maison , une meringue, des spaghetti
ou une choucroute, un thé, un café, un
vin des crus locaux. La tentation de l'in-
connu vient par les enfants qui proposent
des billets de tombola où la femme ga-
gne un magnum et son mari... une plan-
che à hacher !

En intermède, de charmantes produc-
tions de « L'Espoir » dont les enfants
témoignent d'une conviction que les
adultes leur envient secrètement. Dans
la soirée, le podium sera occupé par
les accordéonistes de Serrières qui jouent
d'autant mieux qu'ils ne sont pas très
nombreux et si l'assistance avait eu la
courtoisie de se taire, on aurait sans
doute mieux entendu. Gracieux intermè-
de, de charmantes ballerines locales tou-
tes de noir vêtues évoluèrent devant le
public.

Le résultat de tout cela ? Mille francs
l'heure qui permettront à la paroisse de
faire face à ses engagements. Mais le
lendemain...! Eh bien ! ce fut un len-
demain qui chantait, un culte des fa-
milles dans une chapelle toute pleine
pour vibrer à l'unisson du groupe « Ami-
tié » monté de la ville, et à qui il faut
dire aussi merci. (Sch.)

Tombé d'un chaland, il s'était noyé
Au tribunal de police de Boudry

Le tribunal de police de Boudry a
siégé sous la présidence de M. Philippe
Aubert assisté de ^Ime Jacqueline Frei-
burghaus qui assumait les fonctions de
greffier.

Lecture de jugement a été donnée
dans l'affaire J.-F. T. évoquée lors de
la dernière audience et qui avait trait à
une collision de voiture. Le prévenu a
été acquitté et les frais mis à la charge
de l'Etat Une affaire d'ivresse au vo-
lant a amené à la barre J.-C. D. qui
s'était fait prendre lors d'un contrôle
de police alors qu'il allait en voiture
chercher une employée à Cortaillod. Les
témoins cités sont unanimes à déclarer
que le prévenu utilise assez rarement
son véhicule, et lorsqu'il s'en sert, c'est
presque exclusivement pour des raisons
professionnelles. Très actif dans son éta-
blissement, il est assez souvent appelé à
boire un verre à la demande de ses
clients.

La veillé du jour de l'infraction,
J.-C. D. avait également bu de l'alcool
chez lui, ayant en plus fêté l'anniver-
saire d'une parente, tenancière d'un éta-
blissement , de la même localité. S'il s'es-
timait en état de conduire sa voiture
après avoir dormi quelques heures seu-
lement, D. a ignoré que l'alcool ingur-

gité la veille ne s'était pas encore ré-
sorbé dans son sang lorsqu'il prit le vo-
lant pour aller chercher cette employée.
Tenant compte de tous ces éléments, le
tribunal n'a condamné D. qu'à trois
jours de prison. H paiera en outre 240 fr.
de frais.

Un employé de l'entreprise E. B., ar-
mateur de chalands sur le lac de Neu-
châtel, avait trouvé la mort dans un
accident mal défini, se noyant au cours
des travaux. E. B. et J.-C. S. devaient
donc répondre de ce décès devant le
tribunal. On leur reprochait de ne pas
avoir pris toutes les précautions et me-
sures de protection requises en la ma-
tière. Or, il s'avéra au cours des débats
que le chaland en question était équipé
de tout le matériel de secours obligatoi-
re. Sa construction répondait parfaite-
ment aux normes requises pour cette
fonction. D'autre part, on ignore pour-
quoi la victime, qui savait pourtant na-
ger, est tombée à l'eau et s'est noyée.
Etait-ce par congestion, l'eau du lac
n'ayant que 4 degrés ce jour-là ? Et
pourquoi la victime ne se trouvait-elle
pas à l'intérieur de l'emplacement réser-
vé au sable, le chaland n'étant pas muni
de garde-fous sur son pourtour en rai-
son de son amarrage habituel latéral ?
Le tribunal rendra son jugement dans
huit jours.

PRISON AVEC SURSIS
POUR UN CAMBRIOLEUR

F. T. se voit reproché d'avoir circulé
en état d'ivresse au guidon et d'avoir
fracassé la porte du domicile de sa fem-
me dont il est séparé. La plainte pour
les dégâts a été retirée, F. T. s'enga-
geant à payer les frais. Mais pour
l'ivresse au guidon, il a été condamné
à trois jours d'arrêt et paiera 210 fr.
de frais.

En compagnie d'un complice, C.-A. R.
a comniis un cambriolage avec effrac-
tion qui rapporta plus de 2000 fr. à ses
auteurs. Mais ils furent pris : avant
d'avoir pu utiliser la somme dérobée.
Pour C.-A. R., ce «fric-frac » se solde-
ra par 45 jours de prison avec sursis
pendant deux ans, 100 fr. d'amende et
220 fr. de frais.

SIX JOURS DE PRISON
POUR L'AUTRE CONDUCTEUR

N. G. conduisait un camion-citerne
lorsque le poids-lourd entra en collision
avec la voiture conduite par R. G. Si
une faute de circulation a été retenue
contre G. N., le tribunal a bien dû re-
tenir contre R. G. un délit d'ivresse au
volant, ivresse que décela une prise de
sang faite à ce moment. Le premier a
été condamné à une amende de 50 fr.
et à 45 fr. de frais alors que le se-
cond, R. G., fera six jours de prison et
payera 190 fr. de frais.

N. L. a donné asile pendant trois mois
à un personnage recherché par la poli-
ce. Elle était pourtant au courant des
activités de son « protégé ». Le tribunal
a préféré se donner un temps de ré-

u flexion de ..huit .jours,j.ppuxo çtatust , sur
ce cas. .

W. W. a un retard considérable dans
J le' paiement! =de.-pensions^ alimentaires. Il
s'est certes trouvé dans l'impossibilité de
payer pendant une période d'incarcéra-
tion et il n'était pas en mesure de diri-
ger convenablement ses affaires. Aujour-
d'hui, il touche un salaire fixe mais _ se
trouve néanmoins dans une situation
précaire en raison du montant de ses
dettes. W. W. a réussi à payer les trois
derniers mois de pension. 11 ne compa-
raît pas à l'audience, mais la plainte
sera retirée en fonction des bonnes dis-
positions qui semblent actuellement ani-
mer le prévenu. Wr.

Hautbois et orgue
à La Coudre

Dimanche soir 7 novembre, la parois-
se de La Coudre-Monruz aura le plaisir
d'accueillir, pour son traditionnel con-
cert de la Réformation, deux excellents
artistes de chez nous : Jean Paul Goy,
premier hautbois solo de l'orchestre de
chambre de Lausanne, professeur aux
Conservatoires de Lausanne et
Fribourg ; et André Luy, organiste de la
cathédrale de Lausanne, professeur au
Conservatoire de Lausanne et ' à la
Musikhochschule de Sarrebruck. Au pro-
gramme : quatre sonates du XVIIIe siè-
cle pour hautbois et orgue (Geminiani,
Telemann, Hotteterre, Vincent), et des
œuvres pour orgue seul de Cabanilles,
Buxtehude, Bach, et Reger. Entrée libre.

Prévisions pout
toute la Suisse

Prévisions météorologiques. — Au
nord des Alpes, en Valais, au nord et
au centre des Grisons, le temps sera
très nuageux et des précipitations in-
termittentes se produiront encore,
alternant avec quelques éclaircies, ces
dernières apparaissant surtout dans
l'ouest. La limite des chutes de neige
sera située vers 800 mètres. La
température, en plaine, sera voisine
de 4 degrés la nuit et de 8 degrés
l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadine : encore
quelques précipitations la nuit. Plus
tard, ensoleillé en partie dans les ré-
gions méridionales.

Evolution probable
Evolution pour vendredi et samedi.

— Au nord, très nuageux encore
quelques précipitations vendredi sut
le versant nord des Alpes. Tempéra-
ture en hausse. Au sud, temps assez
ensoleillé et plus chaud.

Observations
météorologiques

à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel, 3 no-

vembre 1976. — Température :
moyenne, 7,1 ; min. : 6,0 ; max. : 9,8.
Baromètre : moyenne, 708,4. Eau
tombée : 4,9 mm. Vent dominant :
direction , ouest, sud-ouest ; force :
modéré jusqu'à 12 heures ; ensuite,
ouest , nord-ouest , modéré à assez
' fort jusqu 'à 16 heures. Etat du ciel :
couvert le matin ; l'après-midi , nua-
geux à très nuageux. Pluie inter-
mittente de 0 h 45 à 14 heures.

Niveau du lac, le 3 novembre 1976
428,87

Temps
et températures

Europe
et Méditerranée

A 13 heures sous abri : Zurioh-
Kloten, 7 ; Bâle-Mulhouse : très nua-
geux, 6 ; Berne : nuageux, 9 ; .Genève-
Cointrin : très nuageux, 10 ; Sion, peu
nuageux, 10 ; Locarno-Magadino : très
nuageux, 8 ; Saentis : — 6 ; Paris : très
nuageux, 8 ; Londres : très nuageux,
4 ; Amsterdam : très nuageux, 6 ;
Francfort : très nuageux, 7 ; Berlin :
très nuageux, 9 ; Copenhague : cou-
vert, 9 ; Stockholm : couvert, 6 ;
Munich : couvert, 7 ; Innsbruck : cou-
vert, 8 ; Vienne : peu nuageux, 11 ;
Prague : couvert, 8 ; Varsovie : très
nuageux, 9 ; Moscou : couvert, 2 ;
Budapest : très nuageux, 10 ; Istan-
bul : très nuageux, 22 ; Athènes :
nuageux, 21 ; Rome : couvert, 16 ;
Milan : couvert, 12 ; Nice : peu nua-
geux, 17 ; Barcelone : très nuageux,
15 ; Madrid : couvert, 12 ; Lisbonne :
très nuageux, 15. . ,

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. — 30 octobre. Maggio-

re, Nello, fils de Giovanni, mécanicien,
Auvernier, et d'Adriana-Santa, née

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
2 novembre. Bélaz, François-André,
sommelier, Neuchâtel, et Godinic, Nada,
Locarno. Balmelli, Jean-Louis, mécani-
cien de précision, Neuchâtel, et Anser-
met, Charital-Alice, Cormondrèche en
fait et en droit.

Lauréats récompensés
Organisé par UNIPHOT S. A., ce concours de photographies a connu un important
succès tant par sa participation — 450 concurrents — que par le niveau des co-
pies présentées. Le jury, formé de MM. Jean-A. Haldimann, préfet des Montagnes
neuchâteloises, Alex Billeter, directeur de l'ADEN, Fernand Perret, photographe,
Jean Frôlich, photographe, Raymond Pasinetti, président du Photo-club de Neu-
châtel, et André Schertenleib, spécialiste animalier, a retenu les douze meilleures
photos. Les prix (matériel photographique) ont été décernés vendredi dernier au
stand Uniphot S.A. du Salon-Expo du Port (notre photo).

Photo J.-P. Baillod - Neuchâtel

yySS'aSy ; ' '¦• y :. ̂ - y '¦- . ' ¦. ';. .- ' ¦ :¦¦¦ ¦:¦. ¦::¦¦:.. '•:¦:¦:¦:¦: :'M""" :V .': .:: :" : ' ¦ : ¦¦¦ " —?— ¦ - ' ' ' . !¦!,!'. :¦:¦:¦: :¦:: ; :¦::¦:¦:•¦,...: ;. • :•;. . y :- : -: ¦¦-:-:--: ¦.¦¦¦.¦ y™S?B
mm M WriÈM mmmm̂ m.mt mmmmmmmm\.mm ^^  ̂
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Monsieur et Madame Pierre Grisoni-Boyer et famille, à Lavausseau (Poitiers

France),
ainsi que les familltes parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle Francine GRISONI
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, enlevée Subitement à leur tendre
affection, le 2 novembre 1976, à l'âge de 66 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Pully, le vendredi 5 novembre.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Saint-Mauriĉ

avenue des Collèges, Pully, à 14 h 15.

Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de Saint-Roch, Lausanne.

R. I.P.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Monsieur et Madame Henri-Philippe
Junod , à Tzaneen (Afrique du Sud), leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Biaise Junod, à
Genève, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Etienne Junod,
à Bâle, leurs enfants et petits-enfants,

les familles Junod, Haslett, Heaton,
Biolley, Langer, Petitpierre et Favre,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Anne-Marie HASLETT
née JUNOD

leur chère sœur, belle-sœur et parente,
enlevée subitement à leur tendre affec-
tion, dans sa 86me année.

2000 Neuchâtel, le 2 novembre 1976.

Heureux ceux qui procurent la
paix.

Matt. 5: 9.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

vendredi 5 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordre* : Jusqu'à 22 heure*

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

COLOMBIER

(c) M. Charles-André Froidevaux a été
proclamé élu conseiller général. Il suc-
cède à M. Stéphane Heyraud, démission-
naire. M. Gilbert-Roger Meyland a éga-
lement été proclamé conseiller général.
Il succède à M. Jean-Pierre Vuitel, dé-
missionnaire. La liste du parti radical
n'ayant plus de suppléant, il s'agit là
d'élections tacites.

Election de deux
conseillers généraux

OFFRE SPÉCIALE
Mandarines

Satsumas
sans pépins >

120¦
MIGROS

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

. ,T-^,(violoncelliste) .-.un. 3 *ua c-.-.
'£'" '

¦¦¦ '¦ '• • .il

Location : HUG, MUSIQUE
.eser n ?ui enoliiim ce ;?•.

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
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Monsieur et Madame René Cavadini-
Meyer, leurs enfants et petits-enfants, à
Auvernier, Neuchâtel et Berne ;

Monsieur Albert Meyer, ses enfants et
petits-enfants, à Lausanne, Lima et Cou-
vet ;

Monsieur et Madame Francis Meyer-
Remon et leur fille, à Milan et Paris,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Albert MEYER
née Sarah DROZ

leur très chère mère, grand-mère, ar-
rière-grand-mère et parente, que Dieu a
rappelée à Lui, le 31 octobre 1976.

«J'ai appris à être content de
l'état où je me trouve.

Je puis tout par celui qui me
fortifie ».

Phil. 4:11-13.
Lausanne
(Saint-Roch 40).

L'incinération a eu lieu dans l'intimi-
té, à Lausanne.

UL a  
Commission cantonale

des constructions a le pénible
devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Jean-Claude RIBAUX
membre de la commission.

La direction et le personnel de Maté-
riaux S.A. Cressier, à Cressier, ont le
profond chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Oskar-Franz BRUNNER
père de Monsieur François Brunner ,membre du collège de la direction.

Pour les obsèques, prière de se référerà l'avis de famille.

La famille de
Madame

Jeanne KELLER-GASCHEN
profondément touchée des témoignages
de sympathie qu 'elle a reçus pendant les
jours de deuil qu 'elle vient de traverser,
prie toutes les personnes qui l'ont entou-
rée de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.
Neuchâtel , novembre 1976.

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

Monsieur Roland SUTER
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureu-
se épreuve par leur présence, leur messa-
ge ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Neuchâtel , novembre 1976.

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 Dûmes (Doubs) ;

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

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, a

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 ; i
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 
y s

Monsieur André PERRET
pasteur

leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, parent et
ami, enlevé à Jeur tendre affection, à
l'âge de 78 ans, après une maladie vécuq
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 desValangines, 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 neuchâteloise,

(CCP. 20-1)

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Ce qui fait la valeur d'un hom-
me, c'est sa bonté.

Madame et Monsieur Francis Amez-
Droz-Zenger, leurs enfants et petit-fils, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Robert Haeberli-
Zenger, à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds,
Bonvillars et Chézard ;

La famille de feu Charles Zenger ;
La famille de feu Paul Maître,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Ernest ZENGER
leur cher et regretté papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, beau-frère oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection dans sa 82me année, des
suites d'une cruelle maladie.

2000 Neuchâtel, le 3 novembre 1976.
(Liserons 26).

L'Eternel te gardera de tout
mal,

Il gardera ton âme.
L'Eternel gardera ton départ et

ton arrivée.
Dès maintenant et à jamais.

L'incinération aura lieu vendredi 5 no-
vembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Marie Paulsson, à Zurich ;
Madame et Monsieur Weidmann-

Paulsson, à Kloten ;
Monsieur et Madame Edy Paulsson, à

Cressier ;
Madame et Monsieur Lucci et leur fil-

le, à Zurich ;
Monsieur et Madame Planta et leur

fille, à Zurich ;
Madame et Monsieur Andréa et leur

fils, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Edy PAULSSON
leur cher époux, papa, beau-père et pa-
rent, que Dieu a rappelé à Lui, le 2 no-
vembre 1976, dans sa 64me année, à la
suite d'une longue et cruelle maladie.

«Ne pleurez plus. Pensez com-
bien j'ai souffert et accordez-moi
le repos».

Le culte aura lieu au cimetière de
Schwamendingen, Zurich, le vendredi
5 novembre, à 14 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Le budget de l'Etat boucle par
un déficit de 21,5 millions de francs

Situation dramatique des finances cantonales

Le budget de l'Etat pour l'exercice 1977 boucle par un déficit de 21 mil-
lions et demi. C'est trop, beaucoup trop, encore que ce déficit soit en
diminution par rapport à l'année précédente où II avait atteint 27 millions.
Bien que les dépenses d'investissement aient baissé de 10 millions malgré
les éléments du programme conjoncturel qui y ont été Introduits, les dépen-
ses de fonctionnement du compte ordinaire se maintiennent à leur niveau
précédent et le Conseil d'Etat note dans son rapport qu'il n'a pas été possi-
ble de le réduire malgré les mesures draconiennes d'économie qui ont été
prises. .

Il faut donc constater avec le gouvernement que « la crise économique
et structurelle qu'affronte notre canton a rompu profondément l'équilibre

financier du budget », et qu'il faudra prendre de nouvelles mesures pour
faire face à cette aggravation dramatique de la situation. Lesquelles ?

« Des recettes nouvelles sont Indispensables, affirme le Conseil d'Etat,
pour faire face, aux besoins minimums qu'implique une activité dynamique.
Mais où les . trouver ? Il ajoute aussitôt : « Certaines dépenses devront être
comprimées voire abolies lorsqu'elles excédent nos moyens. Notre canton
qui subit une contraction démographique a peut-être des frais fixes trop
élevés dans ses structures. Il nous faudra les réadapter tout comme l'indus-
trie, afin d'éviter une dégradation qui nous mènerait dans une impasse. Des
priorités devront être arrêtées et certains de nos objectifs repensés aussi
bien dans les domaines sociaux que dans celui de la politique hospitalière,
de l'éducation et de la formation, des voies et moyens de communication ».

UNE SÉRIE DE MESURES
Le diagnostic est grave et il importe

que chacun en ait conscience : avec
21 millions de francs de déficit au bud-
get ordinaire, le ménage cantonal n'est
plus viable maintenant que la réserve
destinée à parer aux fluctuations fisca-
les a fondu et est désormais incapable
de supporter de tels excédents de
charges.

C'est pourquoi, dans les conclusions
de son rapport, le Conseil d'Etat propo-
se une série de mesures visant à rame-
ner le déficit à moins de cinq millions
dans les deux ou trois prochaines an-
nées. Pour y parvenir, il ne cache pas
que c'est au niveau de la dépense qu'il
faudra intervenir, car les recettes publi-
ques ne vont pas croître dans l'immé-
diat. Voici l'essentiel de ces remar-
ques :

* En période de crise, il faut es-
sayer de préserver les entreprises exis-
tantes lorsqu'on y rencontre suffisam-
ment de vitalité et de dynamisme. Ce
n'est donc pas le moment d'envisager
de nouveaux impôts. Au contraire, il

faudrait plutôt songer dans ce secteur
à imposer à des taux de faveur les
bénéfices réinvestis et formateurs
d'emplois nouveaux.

* Le recul de l'emploi et de la
population de résidence fait que toutes
les infrastructures publiques créées
pour une population en expansion se-
ront surdimensionnées. Il faudra les re-
voir en fonction des possibilités finan-
cières et en tout cas selon la nouvelle
situation économique et démographi-
que. On construira moins et on utilise-
ra mieux les équipements scolaires,
hospitaliers et sociaux.
* Le rôle des finances publiques

qui est de réduire les inégalités de ri-
chesse s'est renforcé et développé ces
dernières années (aides, subventions,
bourses). Il faudra revoir certaines de
ces structures de redistribution.
* Les mesures d'économie votées le

19 novembre 1975 devront être recon-
duites.

* Avec l'introduction de l'assurance-
chômage fédérale, les attributions au
fonds cantonal de chômage pourront
être retranchées du budget. Une amé-
lioration de plus d'un million devrait en
résulter.

« EN CONNAISSANCE DE CAUSE »
En un mot comme en cent, Il faut

prendre le taureau par les cornes et le

Conseil d'Etat a choisi de dire la vérité
plutôt que d'établir un «rapport de pure
opportunité psychologique ». « Ce n'est
qu'en connaissance de cause qu'un
peuple peut prendre en main son des-
tin ».

D'ores et déjà, le gouvernement an-
nonce que des études sont entreprises
sur l'assurance-maladie et l'aide hospi-
talière, sur la péréquation financière
intercommunale, etc. Chacun doit se

rendre compte qu'au cas où la situa-
tion ne se rétablirait pas, il faudrait
procéder à d'importantes restructura-
tions.

Il faut savoir gré au Conseil d'Etat
de sa franchise qui annonce une cure
d'austérité nécessaire. Alors que
chacun se serre la ceinture, il serait
anormal que le canton continue à
dépenser comme en période de haute
conjoncture. J. H.

Budget ordinaire
Recette 274.164.500 fr.
Charges : dépenses 273.102.000 fr.
dépenses ainortiss. 22.548.500 fr. 295.650.500 fr.
Excédent de charges 

_ 
21.486.000 fr.

Budget extraordinaire
Excédent de charges
du budget ordinaire : 21.486.000 fr.
— Montant reporté à l'actif < .'¦.

du bilan en diminution
des dépenses d'investissement
et comptes à amortir 2.386.500 fr.

Solde 19.099.500 fr.
Il force un barrage
de police à Douanne

et «s'évapore »
à Saint-Biaise

Hier, peu avant midi, nne patrouil-
le de police a pris en chasse, au-des-
sus de Saint-Biaise, une voiture qui
avait forcé un barrage de police à
Douanne.

Après s'être engagé dans une
impasse dans le haut du village et se
sentant pris, l'automobiliste a aban-
donné son véhicule. Il a pris la fuite
à pied et a réussi à disparaître. La
voiture qu'il conduisait avait été vo-
lée pendant la nuit précédente en
Suisse alémanique..¦¦&.-.'¦ftjgj - signaleinent tfe ' cet' automobilis-
te est le suivant : 30 à 35 ans, 170 à
180 cm, svelte, cheveux noirs, courts,
frisés, moustache discrète, vêtements
brun foncé, chemise blanche, cravate,
mise très soignée. De type méridio-
nal, parle un mauvais français avec
l'accent italien.

La commission financière: il faut ajuster
les services publics à la nouvelle situation

Pour la commission financière, la
législation actuellement en vigueur
comporte des obligations qui ne per-
mettent pas de ramener les dépenses
au niveau des recettes si bien qu'un
déséquilibre structurel affecte le ré-
gime financier cantonal. Les moyens de
parer- aux "Wfflfcultés finâfWfërëS^sOnt
connus : — faire appel aux réserves ;
— augmenter les recettes ; — réduire
les dépenses ;'— emprunter. • ' ' ' '

Mars c'est difficile ! Les réserves ?
Biles s'amenuisent. Elles se montaient
au 31 décembre 1975 à 41.800.000 fr.,
dont 4 millions ont été prélevés pour
l'exercice 1975 et 15 millions portés au
budget 1976. Il faudra cependant y pui-
ser encore pour 1977, tout en conser-
vant quelque chose pour 1978. Il esl

tout aussi difficile pour l'instant, alors
que le canton est « fiscalement lourd »
d'envisager une modification de
l'échelle d'impôt ou de prévoir d'autres
recettes nouvelles.

• La réduction des dépenses a été jus-
qu'ici un souci primordial. Le budget
1976 l'a déjà montré, mais elle ne sau-
rait l'être beaucoup plus sans que
l'Etat doive renoncer à certaines de
sè^ 'tâchëéj Enfin, 'if- n̂ ésti.pas possible
de recourir systématiquement à
l'emprunt sans hypothéquer trop l'ave-
nir.

II n'empêche, estime la commission,
qu'un emprunt devra être lancé en 1977
dont le montant peut être supputé
entre 25 et 40 millions. La passe diffici-
le interviendra dès 1979 alors que les

remboursements budgétés à un peu
plus de 10 millions en 1977 passeront à
plus de 35 millions pour cette année-là
et seront de l'ordre de 27 millions pour
1980, de 28 millions pour 1981, du
même montant pour 1982, avant de
passer à plus de 34 millions en 1983.
Après une année de répit,en. 1984, les
remboursements d'emprunts repren-
dront pour des sommes oscillant entre
30 et 55 millions jusqu'en 1989.

Pour les commissaires, l'Etat et le
capton ont vécu au-dessus de leurs
moyens et il importe de fixer une
politique générale : « Des mesures nou-
velles ne sauraient être prises au jour
le jour mais elles doivent se concevoir
dans une perspective d'austérité ». Il
faudra, en particulier, « revoir profondé-
ment les dispositions légales exis-
tantes ».

, En conclusion, la commission finan-
cière propose au Grand conseil d'ac-
cepter le budget mais aussi le postulat
suivant :

« Au vu de la situation économique
du canton de Nejuchâtel, la commission
financière juge nécessaire d'établir une
politique à longue échéance sur le
plan des finances de l'Etat.

A cette fin, le Conseil d'Etat est
invité :

a) à étudier les conséquences de la
baisse démographique et de la crise
pour mieux ajuster les services publics
à la nouvelle situation ;

b) à présenter au Grand conseil un
rapport global permettant d'équilibrer
les charges de l'Etat aux possibilités
financières de notre canton, notamment
par la rationalisation de l'administra-
tion ;

c) à établir une loi financière qui
permette de rendre plus transparents
les budgets et les comptes, et fixe les
compétences du service financier de
l'Etat. »

Et dire que cela peut se produire...
Au tribunal correctionnel de Neuchâtel

Sordide affaire que celle évoquée hier
devant le tribuanl correctionnel du dis-
trict de Neuchâtel qui siégeait dans la
composition suivante : président : M. A-
lain Bauer ; jurés : Mme May Martenet
et M. J.-F. Sandoz ; greffier : Mme Clai-
re-Lise Jaquet. Le ministère public était
représenté par M. André Perret, subs-
titut du procureur général.

E.-A. P., 31 ans, actuellement détenu,
n'a pas eu une enfance particulièrement
heureuse. Abandonné à l'âge de un an
par ses parents divorcés, il vécut quel-
que temps dans un orphelinat , quelque
temps dans une autre maison avant
d'être adopté par un oncle et une tante.
Néanmoins, cet adolescent essaya de se
soumettre aux contraintes d'un métier.
Il s'engagea en qualité de ferblantier-
appareilleur. Mais un conflit éclatant en-
tre ses parents adoptifs et lui l'empêcha
de mener à bout la tâche qu'il s'était
fixée. Alors, rejeté de toutes parts,
E.-A. P. tomba dans la délinquance. Ses
travers furent nombreux. A chaque em-
bûche, on croyait qu'il s'agissait d'un
accident de parcours et qu'il suffisait
de remettre le train sur la bonne voie.
E.-A. P. déçut les plus optimistes ! Entre

1966 et 1976, il subit... 13 condamna-
tions ! Pourtant son défenseur lui fait
toujours confiance...

— C'est un habitué de l'étude, certes.
Mais ce n'est pas un mauvais garçon !

E.-A. P. a cependant été interné en
1972, au sens de l'article 42 du Code
pénal suisse. On aurait pu espérer que
cette peine lui serait salutaire. Or, il fut
condamné au début de 1976 par le tri-
bunal de police de Boudry à trois mois
d'emprisonnement ferme, réputés subis
par la détention préventive, la libéra-
tion conditionnelle dont il faisait l'objet
n'étant pas révoquée à cette occasion.

Tout cela n'empêcha pas le prévenu,
du 15 juin à fin juillet de cette année
d'induire un jeune homme mineur à
commettre à plusieurs reprises des actes
contraires à la pudeur. Si bien qu'hier,
Tirvnr la 1/lmp. fnîs il s*» rptrnnva HAvantpuui xa x-ruif H..L. T, j i av luiuuTa utfYaui

une instance judiciaire, accusé de débau-
che contre nature, délit qui lui fut déjà
reproché à une occasion par le passé.

D'emblée, le prévenu reconnut les
faits qui lui étaient imputés. Mais ce-
pendant avec une version quelque peu
différente que celle transcrite par le juge
d'instruction.

—"Ce n'est pas moi qui ai fait si-A
gne à ma « victime >.. Celle-ci m'a suivi^de son plein gré à mon domicile et,,*
par' la suite, elle m'a écrit plusieurs let- "
très d'amour !

HUIS CLOS
Bref , le président Bauer, vu le carac-

tère scabreux de l'affaire, prononça le
huis clos.

Dans son réquisitoire, M. Perret se
référant notamment aux antécédents du
prévenu, requit une peine de six mois
d'emprisonnement, à transformer en in-
ternement d'habitude au sens de l'article
42 CPS. Le défenseur de E.-A. P., quant
à lui, tenta de démontrer que son client
n'avait pas induit sa « victime » à com-
mettre les actes que l'on sait, mais que
plutôt le chaperon rouge s'était méta-
morphosé en loup...

Pour ces raisons, le mandataire plaida
l'acquittement pur et simple de son
client, subsidiairement l'acquittement au
bénéfice du doute et, très subsidiaire-

ment , le prononcé d'une peine modérée,
eu égard à la détention préventive.

Dans son jugement , le tribunal a re-
tenu que E.-A. P. s'était effectivement
rendu coupable de débauche contre na-
ture et l'a condamné à trois mois d'em-
prisonnement ferme, sous déduction de
77 jours de détention préventive et au
payement de 820 fr. de frais. Le dos-
sier sera transmis au département de
justice , qui décidera s'il y a lieu de ré-
voquer la libération conditionnelle.

J. N.

Un merveilleux récital de piano : Pascal Sigrist
Oui ! merveilleux. Donné pourtant de-

vant une salle aux trois quarts vide-
Les nombreux concerts de cette semaine
ont-ils fait du tort à ce récital 7 Ou bien
a-t-il suffi que notre brillant concitoyen,
si fêté il y a quelques années, s'établisse
à Bruxelles et n'alimente plus notre
chronique locale pour qu'on l'oublie ?
Toujours est-il que les absents avaient
tort. Depuis A. Benedetti et B. L. Gelber,
je ne pense pas que le piano du Temple
du bas ait jamais sonné comme l'autre
soir.

Certes, ce n'est pas la première fois
que nous entendions l'ancien élève de
Harry Datyner. Son très beau récital de
virtuosité à Neuchâtel ; quelques con-
certs donnés à l'époque où il remportait
ses premiers succès à Bruxelles, puis au
Concours international de Genève
(second prix 1970) : autant d'étapes qui

annonçaient une brillante carrière. Il
restait à franchir un pas essentiel : celui
qui sépare l'excellent pianiste du grand
interprète ; le disciple, si doué soit-il, du
maître qui vole de ses propres ailes.

CHOSE FAITE
C'est aujou rd'hui chose faite : Pascal

Sigrist nous offre l'exemple d'une per-
sonnalité pleinement épanouie et qui
dispose de moyens prestigieux. C'est
ainsi que son récital a révélé une totale
maîtrise de l'instrument, une magnifique
sonorité, autant de vigueur que de lyris-
me et de fine sensibilité... Sans oublier
cette qualité essentielle du véritable
interprète, qui consiste non à « s'impo-
ser » comme le croient encore quelques
naïf , mais à entrer dans l'esprit du
compositeur, à jouer Schumann en
romantique, Debussy en impressionniste,

de Falla « à l'espagnole ». A cet égard il
me paraît difficile d'aller plus loin que
P. Sigrist d'en dire plus sans trahir
l'œuvre elle-même.

Programme séduisant et original. Au
début quelques Schubert , dont l'étonnant
« Klavierstuck » en mi bémol : paisible
barcarolle traversée d'épisodes mysté-
rieux ou dramatiques. Puis quatre
« Novelettes » de Schumann , admirable-
ment jouées par un pianiste qui, dès la
première, sut être tour à tour l'impé-
tueux Florestan ou l'élégiaque Ensebins.
Quelle aisance dans la 6me, fantasque,
où défilent presque sans transition , com-
me dans un kaléïdiscope, les thèmes les
plus divers ! Une farouche 7me et sur-
tout une splendide 8me — la plus déve-
loppée de toutes — avec ses violences,
son allure fiévreuse , ses étranges sonori-
tés orchestrales.

DEUX BIS
Peut-être plus remarquable encore :

l'interprétation de six Préludes du se-
cond cahier de Debussy. Une parfaite
maîtrise des divers plans sonores, un jeu
de pédale ra ffiné permettent à P. Sigrist
de rendre tous les chatoiements, toutes
les irisations debussystes avec une justes-
se de touche infaillible. Les teintes pas-
tel de « Brouillards » de la « Terrasse
des audiences », les sonorités fugitives
d'« Ondine » et des Fées lui conviennent
aussi bien que l'humour incisif
d'« Eccentric » ou que la brillante pyro-
technie pianistique de « Feux d'artifice ».

La fin de ce récital était consacrée à
une œuvre très belle... et très rarement
jouée : la « Fantaisie bétique » de
M. de Falla. Ici encore : splendide exécu-
tion de P. Sigrist qui sut mettre en
valeur avec une puissance et un brio ex-
ceptionnel , une partition haute en cou-
leur dont la virtuosité, les rythmes
percutants, les sonorités envoûtantes
évoquent toute l'Espagne des guitares,
des cloches, des nostalgiques « polos »
andalous.

Auditoire enthousiaste — il y avait de
quoi — qui eut droit à deux bis : un
« Impromptu » de Liszt, une « Improvi-
sation » de Fauré. Espérons que la pro-
chaine fois le public neuchâtelois saura
faire mentir le proverbe « Nul n'est
prophète... » et que P. Sigrist aura la sal-
le comble qu'il mérite 1 L. de Mv.

L'Association
de la presse

neuchâteloise a tenu
son assemblée

d'automne
L'Association de la presse neuchâte-

loise a tenu -son assemblée d'automne
hier matin aux Geneveys-sur-Coffrane.
Après avoir brossé un tour d'horizon de
la situation de la presse en Suisse ro-
mande et discuté de la convention col-
lective et de la formation professionnel-
le, l'APN s'est donné un nouveau pré-
sident en la personne de M. Pierre Kra-
mer, correspondant neuchâtelois de la
radio-télévision romande. Ce dernier suc-
cède à ce poste à M. Jean Mory, ré-
dacteur en chef-adjoint de « La Feuille
d'avis de Neuchâtel ». Les membres de
l'APN ont aussi accepté d'augmenter les
cotisations annuelles. Suivant l'augmen-
tation des cotisations de la FSJ. celles-ci
pourront atteindre un plafond de 160 fr.
par an au lieu de 127 francs.

Etablissements hospitaliers:
nouveaux prix de pension depuis le 1er novembre

Le déficit des hôpitaux ne cesse d'augmenter et, dans les
budgets des collectivités publiques, c'est un bien gros mor-
ceau ! Comme il devient impossible de mettre ces déficits
répétés entièrement à la charge des finances du canton et
des communes, parce que leur situation financière est déjà
plus que préoccupante, le gouvernement a demandé que les
prix de pension dans les établissements hospitaliers du canton
soient réajustés.

C'est chose faite depuis lundi. Les tarifs, qui avaient déjà
été augmentés il y a exactement une année, sont entrés en

vigueur. La hausse n'est pas considérable mais tout de même
elle oscille, suivant les établissements et les catégories de
chambre entre 4 et 11 %.

L'essentiel, en somme, est de savoir que socialement en
chambre commune dans ces établissements, avec le forfait
en vigueur, les malades ne subiront pas d'augmentation con-
trairement aux apparences des chiffres publiés aujourd'hui.

Quoi qu'il en soit chacun, car c'est en définitive une af-
faire personnelle, peut en tout temps obtenir toutes les ex-
plications nécessaires auprès de sa caisse d'assurance maladie.

Chambres communes Chambres demi-privées Chambres privées

Patients domiciliés Patients domiciliés Patients domiciliés

dans le hors du à dans le hors du à dans le hors du à
canton canton l'étranger canton canton l'étranger canton canton l'étranger

La Chaux-de-Fonds 65 fr. 133 fr. 160 fr. 92 fr. 154 fr. 168 fr. 105 fr. 168 fr. 184 fr.
Cadolles-Pourtalès 65 fr. 133 fr. 160 fr. 92 fr. 154 fr 168 fr. 105 fr 168 fr. 184 fr.
Providence 58 fr. 81 fr. 88 fr. 81 fr. 98 fr. 102 fr. 92 fr. 116 fr. 119 fr.
Le Locle 58 fr. 81 fr. 88 fr. 81 fr. 98 fr. 102 fr. 92 fr. 116 fr. 119 fr.
Fleurier 51 fr. 68 fr. 79 fr. 69 fr. 85 fr. 86 fr. 78 fr. 97 fr. 98 fr.
Couvet 51 fr. 68 fr. 79 fr. 69 fr. 85 fr. 86 fr. 78 fr. 97 fr. 98 fr.
Landeyeux 51 fr. 68 fr. 79 fr. 69 fr. 85 fr. 86 fr. 78 fr. 97 fr. 98 fr.
La Béroche 51 fr. 68 fr. 79 fr. 69 fr. 85 fr. 86 fr. 78 fr. 97 fr. 98 fr.
Perreux 60 fr. 82 fr. 88 fr. 89 fr. 103 fr. 110 fr. 108 fr. 123 fr. 129 fr.
Préfargier 60 fr. 79 fr. 85 fr. 85 fr. à 104 fr. 92 fr. à 163 fr.

(Les taxes ci-dessus sont réduites de 5 fr. lorsqu'il s'agit d'enfants)

Pour toutes les maternités I

Bébés avec mère 16 fr. 16 fr. 16 fr. 21 fr. I 21 fr. 21 fr. I 24 fr. 24 fr. 24 fr.

Chauffard identifié
Samedi , vers 21 h, une collision s'était

produite entre deux voitures. Le conduc-
teur fautif avait pris la fuite au volant
d'une Alfa sud. Il vient d'être identifié
par la gendarmerie. Il s'agit de M. G. M.
de La Chaux-de-Fonds.

TOUR
DE
VILLE

Passante renversée
• HIER, vera 14 h, Mme A. H.,

de Neuchâtel , faisait une marche ar-
rière rue du Bassin afin de garer
sa voiture dans les cases situées à
la hauteur du magasin Biedermann.
Au cours de cette manœuvre, sa voi-
ture a heurté Mme J. B., âgée de
77 ans, de Neuchâtel, qui marchait
sur le trottoir. Légèrement blessée,
cette dernière a été transportée à l'hô-
pital par Mme H. Après avoir reçu
des soins, elle a pu regagner son do-
micile.

Concert militaire
• APRÈS une absence de quinze

ans, la fanfare des écoles de recrues
d'infanterie de montagne 210 sera
l'hôte de la ville de Neuchâtel de-
main soir à la salle de l'Armée du
Salut, rue de l'Ecluse.

Placée sous la direction de l'adju-
dant Jean-Marie Solioz, dign e suc-
cesseur du compositeur Guido An-
klin , cette phalange de jeunes musi-
ciens viendra, dès l'an prochain , gros-
sir les rangs des musiques régimen-
taires romandes dont celle du can-
ton de Neuchâtel. Patronné par la
Musique militaire de Neuchâtel , ce
concert des plus divertissants attirera
sûrement les fervents de la musique
d'armée.

A l'issue du concert, les musiciens
seront reçus à l'hôtel de ville par
M. Rémy Allemann, président du
Conseil communal, qui offrira le vin
d'honneur, un moment agréable de
cette école de recrues puisque, peu
après, ces soldats quitteront l'unifor-
me pour rentrer chez eux.

On souhaite la bienvenue au chef-
lieu à cette musique qui défilera en
ville dans l'après-midi de vendredi
avant de donner un concert jusqu'à
15 h 30 devant l'hôtel communal. A
l'issue de ce concert, la musique
montera en défilé jusqu'à la Collé-
giale où aura lieu une promotion
d'officiers.
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inspection
complémentaire

L'inspection complémentaire d'armes,
d'habillement et d'équipement aura lieu
du 8 au 10 novembre prochains dans le
canton. Voici les dates et les lieux re-
tenus :

— 8 novembre (caserne de Colom-
bier) : élite et landwehr du district de
Boudry, 8 h 15 ; landsturm et services
complémentaires du district de Boudry,
élite, landwehr, landsturm et services
complémentaires du district du Val-de-
Ruz, 14 h 15.

— 9 novembre (casern e de Colom-
bier) : élite , landwehr, landsturm et ser-
vices complémentaires du district de Neu-
châtel , 8 h 15.

— 9 novembre (salle des spectacles
de Couvet) : élite , landwehr, landsturm
et services complémentaires du district
du Val-de-Travers, 14 h 15.

— 10 novembre (Beau-Site) : élite,
landwehr du district de La Chaux-de-
Fonds, 8 h 15 ; landsturm et services
complémentaires du district de La Chaux-
de-Fonds, 14 h 15 ; élite, landwehr, land-
sturm et services complémentaires du
district du Locle, 14 h 15.

BOUTIQUE MODE CHIC

JtaM ta Si»
I OFFRES SPÉCIALES
j rabais 10 à 30%
! selon les articles
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AUVERNIER

(c) Samedi après-midi s'est déroulé
l'exercice d'automne du corps des sa-
peurs-pompiers d'Auvernier. A l'inspec-
tion générale a succédé un rétablisse-
ment poussé du matériel. La commission
du feu in corpore y assista. Plusieurs
nominations sont intervenues. Celles du
premier-lieutenant U. Uelliger, du corps
de Bôle et nouvellement domicilié à
Auvernier ; du lt Mart i au grade de
premier-lieutenan t ; du sergent - major
H. Godet au grade d'adjudant ; du ca-
poral J.-F. Maeder au grade de sergent
alors que six sapeurs étaient nommés ca-
poral , soit MM. André Lavanchy, Chs-Ls
Humbert-Droz, Philippe Humbert-Droz,
H.-Ls Renaud , P.-A. Jeanneret, Michel
Vollenweider. En spécialisation, le sa-
peur Tuller a été désigné comme ma-
chiniste.

Sapeurs-pompiers



WO Département de l'Intérieur
Ĵr Neuchâtel, 25 octobre 1976 '

Lois sur l'assurance-maladie (LAM)
et Tassurance-maladle

des personnes âgées (LAMPiU
Normes de classification

valables dès le 1" janvier 1977

Le Service cantonal de l'assurance-maladie a procédé à la reclassi-
fication générale des assurés avec effet au 1" janvier 1977, sur la
base du rôle fiscal 1975 (revenus et fortune effectifs de 1974) et en
fonction des normes suivantes (arrêtés du Conseil d'Etat du
22 octobre 1976) :

Personnes économiquement faibles:
Sont considérées comme économiquement faibles, tes personnes
dont le revenu déterminant est inférieur à :

Sapai. Snppl.
Par n pour le par amant

Fr. premier Milani suivant
a) pour une personne ,

seule 8.300.— 2.800.— 1.400.—
b) pour un couple 12.500.— 2.800.— 1.400.—

Les primes de ces assurés sont payées entièrement par l'Etat. Elles
se rapportent à l'assurance pour frais médicaux et pharmaceuti-
ques, à l'exclusion de toute assurance complémentaire.

Personnes à revenus modestes:
Sont dites personnes à revenus modestes, celles dont le revenu
déterminant est :

Snppl. Suppl.
Par an pour le par entant

Fr. premier enfant saluant
a) pour une personne

seule
égal ou supérieur à 8.300.— 2.800.— 1.400.—
inférieur e 11.300.— 4.000.— 2.000.—

b) pour un couple
égal ou supérieur à 12.500.— 2.800.— 1.400.—
inférieur e 16.500.— 4.000.— 2.000.—

Les primes de ces assurés sont payées par l'Etat et les assurés selon
la répartition suivante :

primo mens, i ctiarge a charge
totale de l'Etat de l'assuré
Fr. Fr. Fr.

Enfant de parents à
revenus modestes 17.50 9.30 8.20
Enfant de 6 à 18 ans de
parents non bénéficiaires 17.50 5.20 12.30
Homme, admis avant l'âge
de 65 ans 36.30 18.70 17.60
Femme, admise avant l'âge
de 65 ans 39.30 21.70 17.60
Homme ou femme, admis à
l'âge de 65 ans et assurés
LAMPA 108.— 65.— 43.—
Ces primes se rapportent à l'assurance pour frais médicaux et
pharmaceutiques, à l'exclusion de toute assurance complémentai-
re.
Personnes non bénéficiaires:
A l'exception des enfants de 6 à 18 ans, assurés obligatoirement,
les personnes dont le revenu déterminant est égal ou supérieur à *

Suppl. Snppl.
Par an pour le par entant

Fr. premier entant suivant
a) pour une personne

seule 11.300.— 4.000.—, 2.000.—
b) pour un couple 16.500.— 4.000.— 2.000.—
ne bénéficient pas des subsides de l'Etat. _ ..
Les assurés LAMPA paient une prime mensuelle de Fr. 108.—.
Les assurés non bénéficiaires de la LAM sont soumis au paiement
de! firimes statutairesWê lëur^aissé. «aSSSa*

Calcul du revenu déterminant :
Le revenu déterminant est obtenu en ajoutant au revenu effectif,
avant les déductions sociales (ch. 19 de la déclaration d'impôt,
page 2), le quinzième de la fortune effective avant les déductions
sociales (ch. 21 de la déclaration d'impôt, page 4), après déduction
sur cette dernière des montants suivants -

pour une personne seule Fr. 6.000.—
pour un couple Fr. 9.000.—
par enfant Fr. 5.000.̂

Changement de classification :
Les assurés dont la classification est modifiée recevront un avis de
leur caisse-maladie jusqu'au 31 décembre 1976.

Révision :
Les personnes dont le revenu déterminant actuel est inférieur aux
normes correspondant à leur classification au 1er janvier 1977
peuvent, pièces à l'appui, demander une révision de celle-ci, par
l'intermédiaire de leur caisse-maladie.

Le conseiller d'Etat
chef du département de l'Intérieur

J. Béguin

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

Adresser offres écrites à AV 2412 au
bureau du journal.

À LOUER À PESEUX
225 m2 LOCAUX

- MAGASIN : 93 m2 8, avec 8 m 50 de vitrines.
- ARRIÈRE-MAGASIN: 34 rc? avec W.-C. lavabos.
- SOUS-SOLS: 93 m* 8.
- PLACE DE PARC devant le magasin.

Pour tous renseignements, tél. 25 85 40.
/ 

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

APPARTEMEWS^^
MODERNES A:. . y  ' ". . : ' " . M r - - .v; : .-. ¦._ . .  .

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

Renseignements
et location : Fiduciaire

¦ ¦¦ ai Antonietti & Bôhringer
T3__n& Rue du Château 13,»¦» 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25.

A louer à Neuchâtel -
La Coudre

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

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 heures peuvent paraître
le surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures; pour le nu-
méro du mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le

vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils
peuvent être glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la

rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

de 50 millimèt res pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm. min. 25 mm. Annonces locales 55 c. le
mm. min. 25 mm. Avis tardifs et réclames urgentes Frl 3.30 le
mm. Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mortuaires Fr. 1.40 le
mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le mot, min.

Fr. 5.—

Nouveaux tarifs d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1°' janvier 1977
1 an 6 mois 3 mois

107— 56.— 29.—

ÉTRANGER
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.

IA louer à Neuchâtel m
fei., y rue des Parcs tisj^SJ appartements tout confort avec [fi1 _ cuisines agencées, balcons, WÈ
III places de parc, garages tÊ
Wa Studios dès Fr. 280.—mfï
III 2 pièces dès Fr. 360.—K*j
ifM 3 pièces dès Fr. 340.—By
1H 4!4 pièces dès Fr. 550.— py
f 

^ 
Garages Fr. 70.—m§
Places de parc Fr. 20.—mS

'•.* ' charges non comprises. K&af ;,' Tél. (038) 24 59 59 ou (038) 24 76 72 _P§;

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

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

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

Appartements avec confort
à louer à Saint-Aubin

Studios, tout de suite Fr. 248.—
charges comprises

^^  ̂
Renseignements

HBHE et location : Fiduciaire
'ftBg Antonietti & Bôhringer

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

A LOUER à Colombier, dans ancien
immeuble rénové, i

magnifique appartement
aménagé dans combles, tout
confort, env. 80 fr. le m2.

S'adresser à André Induni,
tél. 42 13 87.

aire la suite des annonces classées en page 7)

Etude Wavre, notaires.
Palais DuPeyrou, tél. 25 10 63

HAUTERIVE

bel appartement neuf
de 3 Yà chambres

cuisine agencée, salle de
bains-W.-C, réduit. Coin à manger,
balcon. Grande cave.

Magnifique situation près de la forêt.
Vue imprenable. Place de jeux
aménagée. Garage.

H Neuchâtel-Hauterive m,
ife$ à louer tout de suite ou à {¦*$
f S convenir, deux 9t|

I appartements 1
1 de ZYz Pièces 1
i,i|j avec cuisine, bains/W.-C, f^ifil balcon et cave. |23

pS Loyer mensuel dès Fr. 372.— |3
%M plus les charges. §£|

£p Renseignements jml
|p par la gérance: fe-j

lïNi iBflffln l KIIËnaV * 4̂

A louer à Colombier,
pour le 1er janvier 1977,

APPARTEMENT 3 places
à quelques minutes de l'arrêt du
tramway. Situation tranquille. Loyer
mensuel Fr. 435.— plus charges.

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

. . - ¦ . "-» i

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

bel appartement
de 3 pièces

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

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

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

dans immeuble neuf

à la rue des Epancheurs N° 6
183 m2 - 3me étage

Locaux climatisés, pouvant être aménagés
selon convenance.

Location et renseignements :
Union de Banques Suisses,

Place Pury 5, 2001 Neuchâtel.

(UBS)
\&/

Union de Banques Suisses
Bĵ Bf̂ BMIBMIB̂ BMMB̂ B̂ B̂ RB B̂M

h- '! *
I——^— ——1——

A louertout de suite ou pour date à convenir, à la rue des
Saars 87, à Neuchâtel, avec vue imprenable sur le lac:

appartement de 2 pièces
Prix de location mensuelle Fr. 365.—
+ charges Fr. 64.—.

Pour visiter:
Monsieur Luthi, concierge, tél. (038) 24 34 09.

A louer tout de suite ou pour date à convenir
à La Neuveville

appartement de 5 pièces
Prix de location mensuelle: Fr. 665.—,
charges comprises ;

garage
Prix de location : Fr. 60.—.
Pour visiter: P. Perrin, concierge, tél. (038) 51 25 44.
I II

? 

p Transplan AG
1 *1 Lânggassstrasse 54,3000 Berne 9.
LnJ Téléphone (031) 23 57 65.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir,

rue du Suchiez 18-20, à Neuchâtel,

appartement de 5 pièces
ii. ¦. : i Ô3îaitCK:0 •- ¦:

Loyer mensuel, charges comprises,
629 fr.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13-2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71.

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

appartements 3 pièces
et 31/2 pièces

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

A louer à Peseux

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

Etude Wavre, notaires
Palais DuPeyrou, tél. 25 10 63

A LOUER, à la Cassarde

appartement
de 3 chambres

tout confort. Ascenseur.
Loyer mensuel 515fr.,
charges comprises.
Libre le 24 décembre 1976.

Auvernier
A louer, à l'ouest du village, appar-
tement trois pièces situé sud-ouest.
Confort, balcon, vue,
350 fr. + charges.

Tél. (038)31 2161.

Etude Wavre, notaires
Palais DuPeyrou, tél. 25 10 63

A LOUER, fbg de la Gare,

appartement
de 3 Yz chambres

tout confort.

Loyer mensuel 495 fr.,
charges comprises.
Libre le 24 décembre 1976.

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

beaux studios
meublés ou non meublés

Loyer intéressant.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13 -2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la Maladière,

appartements
de 3 ou 4 pièces

tout confort. Balcon. Ascenseur.
•••

studio non meublé
tout confort. Balcon.

A louer au centre de la ville (Saint-Honoré)

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

HAUTERIVE
A louer pour le 24 décembre

magnifiques appartements
tout confort

vue, tranquillité, 4 pièces avec
2 salles d'eau, Fr. 660.—.
Un appartement de 3 pièces aména-
gé en 2 pièces, Fr. 580.—. Charges
comprises. Garages Fr. 65.—

Téléphoner le soir, après 20 heures,
au (038) 33 39 22. 

A LOUER :
Région Est - Immédiatement

60 m2 bureaux rénovés
240 m2 pour atelier ou dépôt avec
sanitaires et téléphone.

Renseignements :
tél. (038) 24 74 24, le matin.

A LOUER À BEVAIX
Ch. des Sagnes 25

appartements modernes
Cuisines équipées, ascenseur,
balcons.
Situation tranquille.
Grandes surfaces de verdure, idéal
pour les enfants.
Studio, 2 pièces, 3 pièces et 4 pièces

Renseignements
et location : Fiduciaire

«SUBBBMT Antonietti & Bôhringer
«n Rue du Château 13,

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

BÔLE

A louer, immédiatement ou pour
date à convenir,

appartements
de
2 pièces dès Fr. 270.—
3 pièces dès Fr. 350.—
plus charges.

Tél. 41 24 14. de 18 à 20 heures.

BÔLE
A louer pour date à convenir, à la rue
des Sources,

appartement de 2 pièces
Loyer Fr. 260.— + charges.
Garage à disposition Fr. 55.—
M. Kœnig, Sources 2.
TéL (038) 41 16 03.

OCCASION UNIQUE ̂ ^fjffi situation exceptionnelle et tranquille, à vendre à :&$
%rm Saint-Aubin (NE), |*j
&$t directement au bord du lac, BJ

i MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ «J#
¦B Maison de maître de 14 pièces, {PS
JsfN cuisine, 3 salles de bains, nombreuses dépendances, &¦'£
|fef grand parc arborisé, bien ' entretenu, port et plage ga
Hlpj privés. Prix à discuter. sjï ;

jÉ#i Adresser offres sous chiffres 87-349 aux Annonces gj|
K Suisses S.A. «ASSA», £3
fl Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. g_

A vendre
situation exceptionnelle,4 km à l'est
d'Estavayer

maisons de vacances
accès par bateau directement à votre terrain,
en pleine verdure.

Au bord du lac de Neuchâtel
Renseignements :

Biaise Reymond,architecte Claude. Butty
2017 Boudry 1470 Estavayer-le-Lac
Tél. 038/42 40 42 Tél. 037/63 24 24

OCCASION 0NIQ0E
Pour cause de départ, à vendre ou à louer, à Saint-Biaise

un appartement résidentiel
de 3-4 pièces

Agencement luxueux, 2 salles d'eau, loggia, participa-
tion à piscine chauffée; vue imprenable sur le lac.
Surface 106 m2.
Hypothèque à disposition.

Tél. (038) 33 59 28, dès 18 h 30.

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

BOUDRY
chemin des Addoz
2 pièces dès Fr. 348.—
3 pièces dès Fr. 420.—
4 pièces dès Fr. 519.—
1 garage Fr. 60.—

COLOMBIER
Rue du Sentier 19a ,
4 pièces

NEUCHATEL
Rue de Grise-Pierre 5-7
2 pièces dès Fr. 411.—
3 pièces dès Fr. 515.—
Rue de Grise-Pierre 26-28
3 pièces dès Fr. 531.—
Ch. de la Caille 78
2 pièces dès Fr. 471.—
3 pièces dès Fr. 532.—
4 pièces dès Fr. 669.—
Rue du Roc 15
2 pièces dès Fr. 338.—
4 pièces dès Fr. 494.—
Rue du Suchiez 18-20
4!4 pièces dès Fr. 629.—
Rue des Vignolants
3Vi pièces dès Fr. 527.—
4 pièces dès Fr. 587.—

HAUTERIVE (port)
2 pièces dès Fr. 405.—

SAINT-BLAISE
Ch. de la Perrière
5 pièces dès Fr. 780.—

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71.

Terrain
Nous cherchons
parcelle pour villa,
à Chézard.

Faire offres avec
prix, surface, etc.,
sous chiffres FC 2442
au bureau du journal.

A vendre, dans les
Franches Montagnes,

maison
de 2 appartements,
tout confort, 2 gara-
ges. Tout de suite
ou à convenir.
E. Hauswirth,
Les Emibois.

Une carte
MmM^<

soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel.
Le bureau du journal
vous présentera
un choix complet
et varié.

Terrain
à bâtir . içAapBga;
magnifiquement
situé, altitude 800 m; ;.;.
vue étendue et impre-
nable, tranquillité.
Superficie et prix
à discuter.

Adresser offres
écrites à JG 2446
au bureau du journal.

Château-d'Œx
A vendre un appartement duplex
6 pièces, ou un 2 pièces et un
4 pièces, 2 entrées, 154 mètres en
co-propriété, seulement 6 apparte-
ments en ligne.
Meublé 1sr choix, machines à laver
linge et vaisselle, cheminée, etc.,
2 garages; 4 minutes du centre,
situation très calme. Prix incroyable :
Fr. 245.000.—, tout compris.
Construction 1970. Très pressant
cause départ, arrangement finan-
cier.

Tél. (029) 4 64 95. '

A vendre à Chez-le-Bart,
rue Foulaz N° 16
Magnifique

appartement de wv_ pièces
dans immeuble de 3 appartements
au rez-de-chaussée.
Situation tranquille, séjour de 32 m2
avec cheminée. Prix Fr. 170.000.—

Renseignements et visite,
tél. (038) 24 70 52.

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

A VENDRE à Colombier

MAISON
comprenant 8 chambres, cuisine,
salle de bains-W.-C, cheminée de
salon, véranda et nombreuses
dépendances.
Magnifique parc avec pièces d'eau.
Piscine, jardin potager.
Surface 7000 m2 environ.

Jeune couple avec un enfant cherche
à acheter

maison familiale
ou ferme

Région Littoral ou Val-de-Ruz.

Tél. (038) 41 34 60. 



En discount, à la boucherie ,«M̂ —M^MH
du Super-Centre, dans les Centres Coop mmmim^mmmjma
de Fleurier, Boudry et Saint-Biaise... ^&*Sfâftil̂ ^̂ Kras|̂ ^fiB̂ ^l̂ ffl

^  ̂
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|H Marche d automne ra» de»Worb
¦¦ + • „ k«t.nnicp«s Hl • LW\IQ distillerie Worb
¦I Semâmes bernoises H f™ ndler Kapene Berguoemi.
W_m Le chef boucher propose... VH d'Utzigen vendre* s novembre

HB [ 1 WËË m un Jodelduette avec Gritli et

|%1 • Porc OU demi-porc _
5Q 

11  Walter Herren et

¦ rcod=r
,sa"S ,6,e 

"* 7 ¦ Ernst M.eschler,accord 
nwembre

Hl • Demi-porc «75 HH m M. Fuchs; sculpteur sur bois

¦SLË découpé...bouchovê» Bl0 O'" W. -M de la Maison
¦îyfpi sur commande I I fc|||| HUQqler-WySS, BHenZ

Hl • Carré entier de porc IH S~^̂ rôriirP
H découpage e, désosse gra,u,< V\ £.- H| SlHlBf" UBU« C
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IHH etc., etc.. —. BiLÛ ™
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KptSgjpî  ̂ '"w|* r̂ roulé -"— '—u -- ¦• — -

¦̂ ^H^̂ nflfl SRHHBi ~ Ragoût de veau 100 g l̂ o

|̂| RL^^Ril^^? ^^^ k̂m M̂MMmmJmm%W' '̂ V,-yy
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à chaque coupe I WHHBHH^S
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DËMÉNAGEMENTS
Garde-meubles
Transports dans toute l'Europe
TRANSPORTS DE PIANOS
Petite transports. Tél. (038) 253590.
D. ROTHPLETZ, Brévards 3, Neuchâtel.

Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tète pour
vos problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

mâ /mJX/f POUSSINES
^Li iWffi *̂^» if f Babcock blanche et Warren

r®* l̂V t̂,îi *Âis Ĵ brune, ainsi que croisée Leghorn
\rW &̂-"̂ ^^WtW Hampshire de 2Vi à 6 mois.
ggS ^̂ Sf î̂S-L 

Santé 
garantie. Coquelets d'en-

f_% ~îig^&!§_  ̂
grais. A vendre chaque semaine.

t&% ^^ >̂ Livraison à domicile.

||gj S. MATTHEY, parc avicole, XIII-CANTONS,
If3 1599 Henniez (VD), tél. (037) 64 11 68.

f  S
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

RADIO TV STEINER

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel.
Le bureau du journal
vous présentera
un choix complet
et varié.

Dépannage

Service

Criblez J.-P.
Le Landeron
Tél. (038) 51 3340

Spécialiste
cuisinières
gaz - électricité
Lave-linge
et vaisselle
Arthur Martin
Ménalux - Le
Rêve
et toutes autres
marques.

MIGROS
... *+& tfate SOLIDE /V
Nous cherchons ^?'i

pour notre Marché - '-,-« \
nie de l'Hôpital, Neuchâtel â

aide de cuisine H
Nous offrons : i|

- place stable 1 |
- semaine de 44 heures |
- salaire intéressant ï%. $m
- nombreux avantages sociaux ?¦ . ' ,1

C^b M-PARTICIPATION \ \ 
|

remise d'un titre de Fr. 2500.—, qui donne II j
droit à un dividende annuel, basé sur le f- ¦*'; -^
chiffre d'affaires. BxS

Veuillez téléphoner au numéro (038) 33 31 41 ou | ,r \ a
écrire à : Société Coopérative MIGROS NEUCHÂ- fâ§ï§
TEL, service du personnel, case postale 228, PS§|3

V 2002 Neuchâtel. _§_'%¦'.

Fabrique de machines pour l'impression
et le façonnage du papier et du carton
cherche, pour son service contrôle de
qualité électrique-électronique et servi-
ce technique extérieur, des

mécaniciens-électroniciens
avec quelques années d'expérience en
électronique digitale et informatique, en
qualité de

techniciens de service
Les titulaires, après formation, seront
appelés à assurer le contrôle final, la
mise en service et la maintenance de nos
systèmes de photo-composition
Bobst-Graphic.
Le service technique externe exige de
nombreux voyages à l'étranger; la
connaissance de deux langues au mini- .
mum est donc indispensable (fran-
çais/anglais ou français/allemand).
Nous offrons une activité très variée
avec responsabilités dans une ambiance
de travail agréable.
Horaire libre - Restaurant d'entreprise.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae détail-
lé et copies de certificats à J. Bobst &
Fils S.A., référence 546.3, case postale,
1001 Lausanne 1, tél. (021) 25 01 01.

^HfiH B'Opal Ascona. «_
Le summum de la conduite grâce à une technique parfaite. ÛIB

^

j Secrétaire
¦ employée de bureau
K3 bilingue, si possible de
IM langue maternelle allemande
|§y ou la maîtrisant parfaitement,
HP avec pratique et désirant
ES place stable, est cherchée par
jB§| entreprise technico-commer-
§M ciale à Neuchâtel-Est.
KÏj Entrée immédiate
î fè ou à convenir.

!$3i Faire offre sous chiffres
|| i 28-21359 à PUBLICITAS,
r|S| Terreaux 5.2001 Neuchâtel.



Abattoirs: réorganisation et concentration
Il aura fallu quatre ans de travaux...

De notre correspondant :
Une petite cérémonie a marqué,

hier après-midi, l'inauguration des
nouvelles installations d'abattage des
abattoirs de La Chaux-de-Fonds. Une
manifestation qui s'inscrit dans le
cadre d'une concentration des activi-
tés sur une surface beaucoup plus
restreinte, ce qui nécessita quatre ans
de travaux, une somme de 160.000 fr.
répartie sur le budget ordinaire à
raison de quatre annuitées et le vote
d'un crédit extraordinaire de77.000 fr.
pour l'acquisition d'une machine à
épiler les porcs.

Il appartenait à M. Roger Ramseyer,
conseiller communal, de saluer ses
hôtes parmi lesquels les représen-
tants des sociétés d'agriculture des
deux districts du « Haut » de la Société
des maîtres-bouchers, des autorités
des deux villes du Jura neuchâtelois
ainsi que de la commune des Brenets,
du vétérinaire cantonal, M. Staehli,

Un lundi matin : l'abattage des porcs dans des locaux modernisés et bénéficiant d'un
équipement perfectionné. (Avipress Robert)

des maîtres d'Etat, ainsi que de
M. C. Robert, ancien membre de
l'exécutif local, qui prit une large part à
cette réorganisation.

Puis, M. Riggenbach, vétérinaire
des abattoirs, dressa un bref histori-
que sur lequel nous reviendrons.
Enfin, M. Duvanel, président de la
société de triperie et boyauderie, qui
groupe les maîtres-bouchers du Locle
et de La Chaux-de-Fonds, fit part de sa
satisfaction. Mais aussi de l'inquiétu-
de ressentie par tous les membres de
son association à l'approche immi-
nente de l'ouverture d'une grande sur-
face aux Eplatures. On sait, en effet,
que cette entreprise possède sa pro-
pre source d'alimentation, ce qui va
poser bien des problèmes de survie
aux petits commerçants. Aussi,
souhaita-t-il une collaboration encore
plus accrue entre les abattoirs de la
ville et sa société, et une information
développée auprès de la population

qui doit prendre conscience de la
qualité de la viande en provenance de
cet établissement, ceci grâce aux
installations modernes, à un contrôle
strict, etc..

POUR... 80.000 HABITANTS

Dans son exposé, M. Riggenbach
rappela tout d'abord que les abattoirs
de La Chaux-de-Fonds furent créés en
1907, alors que la cité était en pleine
expansion et que l'on estimait qu'elle
pourrait compter dans un avenir rap-
proché... 80.000 habitants :
- L'évolution dans le commerce de

la viande, une bonne partie de celle-ci
n'étant plus abattue ici, une diminu-
tion marquée des abattages de bétail
étranger, la rationalisation de certai-
nes pratiques des dits abattages, sont
autant de facteu rs qui contribuèrent à
une sous-occupation des installations
et des locaux déjà trop grands à
l'origine. Lors de discussions à propos
d'une réadaptation des tarifs en 1972,
il avait été admis que si l'on voulait
maintenir les taxes dans une limite
acceptable, tout en donnant aux abat-
toirs la possibilité d'équilibrer leurs
finances, une concentration des activi-
tés sur une surface beaucoup plus
restreinte représentait la meilleure
solution.

Début 1973, on passa à la phase
pratique de ce projet. M's'agissait de
transférer dans la salle d'abattage des
porcs les installations pour les veaux
et le gros bétail, de moderniser la
chaudière et d'aménager une nouvel-
le triperie. En outre, précisa encore
M. Riggenbach, il se révéla nécessaire
de réorganiser la seule écurie encore
utilisée, de remplacer ou d'améliorer
diverses installations :
- Malgré cette concentration sur un

tiers des surfaces occupées aupara-
vant, il nous reste encore une réserve
de capacité pour abattre deux à trois
fois plus de bétail qu'actuellement.

Nous n'entrerons pas dans le détail
de ces travaux, dont beaucoup furent
réalisés par le personnel des lieux.

En guise de conclusion : économie
d'employés et de frais généraux du
fait de la réduction des surfaces à
entretenir notamment, amélioration
de l'hygiène et de la sécurité, mise à
disposition de locaux disponibles à
d'autres affectations (lavages de
voitures, etc..) d'où un apport non
négligeable.

De tout cela, chacun put en convenir
au cours d'une visite commentée par
M. Malcotti, gérant des abattoirs.
Avant qu'un apéritif ne mette un point
final à cette inauguration. Ph. N.

Important forum sur l'horlogerie
Ce soir, au Club 44

Renouant avec l'une des formules qui
ont consacré son prestige, le Club 44 de
La Chaux-de-Fonds organise ce soir un
débat que les milieux horlogers atten-
daient depuis longtemps: politique
monétaire et industries d'exportation. La
présidence de ce forum sera assumée par ,
M. Biaise Clerc, président de la Chambre
suisse de l'horlogerie. Deux orateurs

présenteront le thème: M. Pierre
Languetin, ambassadeur et directeur
général de la Banque nationale, et le
professeur Jean-Louis Juvet, de l'Univer-
sité de Neuchâtel.

Parmi les problèmes qui seront traités :
les mesures qu'ont déjà prises les autori-
tés fédérales et la Banque nationale en
faveur des industries d'exportation
sont-elles suffisantes? D'autres mesures
pourraient-elles être envisagées pour
rendre plus favorable le cours du franc
suisse: contrôle des changes, double
marché des changes, levée partielle du
secret bancaire? Quels effets de telles
mesures auraient-elles sur l'économie
suisse dans son ensemble?

Autant de questions qui déboucheront
sur un débat plus général. Débat qui inté-
resse au premier chef toute la région et
ses entreprises.

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

(16 ans, prolongations).
Eden: 20 h 30, «1900 » (18 ans).
Plaza: 20 h 30, « Cours après moi que je

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

gations).
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Guye, 13bis avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

Le Locle
CINÉMA
Casino : 14 h 30, La grande barrière (Club des

loisirs).
Pharmacie de service: Coopérative, Pont 6,

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

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

LE LOCLE
. i' JiiViÎT —. 

Enfant renversé
Hier, vers 10 h 30, M. C. P., du Locle,

circulait rue Daniel-Jeanrichard en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds. A la hauteur
de l'immeuble N° 13, il s'est soudaine-
ment trouvé en présence du jeune
Alexandre Cuennet, âgé de 10 ans, qui
s'est élancé sur la chaussée entre deux
voitures stationnées. Malgré un freinage
énergique, la voiture de M. P. a heurté
l'enfant qui, blessé, a été transporté en
ambulance à l'hôpital du Locle.

Octobre: augmentation
des chômeurs complets
De notre correspondant:
Afin de renseigner objectivement la

population, M. Francis Matthey, le
nouveau conseiller communal, a
décidé de donner chaque mois la
situation du chômage complet Une
décision heureuse qui permet de
mieux situer un problème qui touche
toute la ville de La Chaux-de-Fonds à
des titres divers.

Au 25 octobre, cette situation se
présentait de la manière suivante:

Hommes: 157 (113 un mois aupa-
ravant) ;

Femmes: 93 (91);
Soit une augmentation de 46 per-

sonnes (250 contre 204).
Cette augmentation est sans aucun

doute liée au dépôt de bilan de
l'entreprise Industrie Graphique
Racine qui a vu une cinquantaine
d'employés se retrouver sans travail

Au chapitre des chômeurs ne se

présentant plus au contrôle, nous
trouvons 55 personnes replacées (113
en septembre), 17 ayant épuisé leurs
prestations et 15 ayant quitté la locali-
té, soit un total de 87.

D y a 128 chômeurs anciens et 122
nouveaux.

Relevons encore que 53,6 %
(56,9 % en septembre) sont âgés de
15 à 35 ans; 29,2 % (27,9 %) ont de
36 à 55 ans; et 17,2 % (15,2 %) ont
plus de 56 ans. Quant à l'état du
chômage partiel, il est stationnaire :
1300.

Il semble donc, du moins en ce qui
concerne cette période d'octobre, que
l'âge des chômeurs s'est sensiblement
déplacé des classes plus jeunes vers
celles plus âgées. Mais il est évident,
encore une fois, que la fermeture
d'une maison est à même de modifier
totalement les statistiques plus géné-
rales. Ny.

Si le disque nous était conté...
A l'enseigne de Radio-Hôpital

De notre corresp ondant:
Toute l'équipe de Radio-Hôpital sera

au rendez-vous, samedi après-midi, pour
la 76me émission de ce magazine et de ces
variétés radiophoniques en circuit
interne, réalisées chaque mois bénévo-
lement en collaboration avec les chas-
seurs de son de La Chaux-de-Fonds.
Rappelons que ce divertissement est
présenté en direct du studio de Radio-
Hôpital installé dans les abris de la
protection civile du bâtiment. Un duplex
entre ce studio et les chambres de quel-
ques unités de soins permet aux malades
de s'associer directement au programme.

Au « menu » de ce samedi, à l'enseigne
de la perle du bon vieux temps «Si le

disque nous était conté ». En effet , la plus
ancienne rubrique programmée à cette
émission est le disque à la demande.
Depuis 1968, plusieurs patients désignés
au hasard ont pu ainsi entendre le mor-
ceau ou la chanson de leur choix. Tout
ceci, grâce à la collaboration avec une
maison de la place.

L'invité du jour, M. Jean Mûller,
évoquera quelques-uns de ses souvenirs,
et entretiendra son auditoire de
M. Reinert, Luthier et fabricant de
gramophones, de M. Cavaili et de
l'époque du 78 tours. Sur un instrument
mis gracieusement à disposition par cette
même maison, le jeune organiste Mauri-
zio d'Annïbale interprétera quelques
mélodies de son choix.

L'après-midi sera complétée par les
rubriques habituelles: séquences-surpri-
se, bouteille de champagne-maternité,
programme musical et le tirage au sort
d'une Vreneli offerte par une banque. On
le remarque: pl usieurs entreprises et
commerces de la ville s'associent à cette
réalisation. Il fallait le souligner tout en
les remerciant de permettre à Radio-
Hôpital, non seulement de poursuivre
une activité indispensable autant que
sympathique, mais aussi d'être le reflet
d'une véritable collaboration sur
l'ensemble du plan local. C'est rare, ce
n'est pas habituel, et ça fait plaisir.

Ny

La Vue-des-Alpes: première apparition de la neige!
Il fallait bien, hier matin, se faire une raison. Le mois de novembre d'ailleurs s'y prête admirablement. Eh, oui ! La neige
vient de faire sa première apparition. D'une manière timide, entre quelques flocons. Mais les signes avant-coureurs de
l'hiver ne trompent pas.
Le Jura neuchâtelois n'a pas encore revêtu sa toison blanche, bien qu'ici ou là des pâturages et forêts ont gardé la trace de
cette apparition. Là route de La Vue-des-Alpes, elle, par contre, a vu se développer des rafales plus impétueuses. Au col
même, dans la matinée, un gendarme arrêtait les véhicules pour un simple contrôle de routine des pneus.
Histoire de rappeler aux automobilistes qu'ils doivent dès maintenant se préoccuper de la suite des événements.

(Avipress Robert)
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NEUCHÂTEL 2 nov. 3 nov.
Banque nationale 590.— d 590.— d
Crédit foncier neuchât. . 605.— d 610.— d
La Neuchâteloise ass. g. 290.— 295.—
Gardy 85.— o 80.— o
Cortaillod 1000.—d 1000.—d
Cossonay 1000.— d 1000.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 180.— 180.—
Dubied bon 175.— o 170.— o
Ciment Portland 1980.—d 1980.—d
Interfood port 2200.— d 2200.— d
Interfood nom 450.— d 460.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 385.— 385.— d
Hermès port 260.— d 260.— d
Hermès nom 70.— d 70.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1130.— 1135.—
Crédit foncier vaudois .. 920.— 915.—
Ateliers constr. Vevey .. 630.— d 630.— d
Editions Rencontre 375.— d 375.— d
Innovation 230.— d 237.— d
Rinsoz & Ormond 515.— 515.—
La Suisse-Vie ass 2900.— 2850.— d
Zyma 750.— d 750.—

GENÈVE
Grand-Passage 305.— 305.—
Charmilles port 550.— 550.— d
Physique port 145.—d 145.— d
Physique nom 125.:— 120.—
Astra 1.52 1.50
Monte-Edison —.70 —.70
Olivetti priv 2.25 2.30 d
Fin. Paris Bas 67.— 67.25
Schlumberger 236.50 231.50
Allumettes B 39.50 d 38.50 d
Elektrolux B 66.— d 65.—
SKFB 51.50 48.50

BÂLE
Pirelli Internat 179.— 178.—
Bâloise-Holding 302.— 302.—
Ciba-Geigy port 1275.— 1300.—
Ciba-Geigy nom 562.— 577.—
Ciba-Geigy bon 980.— 1000.—
Sandoz port 4875.— 4900.— d
Sandoz nom 1990.— 2000.—
Sandoz bon 3770.— 3800.—
Hoffmann-L.R. cap 86500.— 86000.—
Hoffmann-L.R. jce 77250.— 77000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7750.— 7700.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 540.— 537.—
Swissai r port 580.— 584.—
UBS port 3230.— 3235.—
UBS nom 510.— 510.—
SBS port 375.— 375.—
SBS nom 253.— 250.—
SBS bon 324.— 322.—
Crédit suisse port 2590.— 2585.—
Crédit suisse nom 443.— 441.—
Bque hyp. com. port. ... 460.— d 460.— d
Bque hyp. com. nom. ... 425.— d 425.— d
Banque pop. suisse 1835.— 1830;—
Bally port 1810.— T900.—
Bally nom 1005.— 1090.—
Elektrowatt 1500.— 1520.—
Financière de presse 212.— 215.—
Holderbank port 402.— 402.—
Holderbank nom 360.— d 362.— d
Juvena port 225.— 250.—
Juvena bon 12.— 12.75
Landis & Gyr 665.— 660.—
Landis & Gyr bon 65.— d 65.— d
Motor Colombus 840.- 840.—
Italo-Suisse 165.- 165.—
Œrlikon-Buhrle port 1855.— 1860.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 538.— 535.—
fiéass. Zurich port. . . 4275.— 4300.—
Réass. Zurich nom 2300.— 2295.—
Winterthour ass. port. .. 1755.— 1755.—
Winterthour ass. nom. .. 1260.— 1265.—
Zurich ass. port 9175.— 9200.—
Zurich ass. nom 6475.- 6460.—
Brown Boveri port 1500.— 1510.—
Saurer 800.— 780.
Fischer 595.— 590.—
Jelmoli 1130.— 1125.—
Hero 2905.— 2900.—

Nestlé port 3220.— 3205.—
Nestlé nom. 1825.— 1845.—
Roco port 2200.— 2125.— d
Alu Suisse port 1280.— 1265.—
Alu Suisse nom 477.— 478.—
Sulzer nom 2730.— 2725.—
Sulzer bon 390.— 393.—
Von Roll 465.—d 460.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 60.50 61.50
Am. Métal Climax 133.50 134.—d
Am.Tel&Tel 149.50 148.—
Béatrice Foods 64.50 d 63.50 d
Burroughs 229.50 216.50
Canadian Pacific 41.— 40.75
Caterp. Tractor 142.— 140.—
Chrysler 48.25 47.—
Coca Cola 201.— 199.—
Control Data .' 57.75 56.75
Corning Glass Works ... 165.— 162.—
CPC Int 109.— 108.50
DowChemical 104.50 102.—
Du Pont 313.— 308.—
Eastman Kodak 216.— 201.50
EXXON 129.— 127.—
Ford Motor Co 140.— d 138.—
General Electric 130.50 128.50
General Foods 74.— 73.—
General Motors 182.50 180.—
General Tel. & Elec 72.— 70.50
Goodyear 53.— 52.—
Honeywell 108.50 106.50
IBM 665.— 654.—
Int. Nickel 79.75 79.50
Int Paper 163.50 162.—
Int. Tel. & Tel 73.— 73.75
Kennecott 67.50 64.75
Litton 32.75 32.25
Marcor —.— —.—
MMM 146.50 146.—
Mobil Oil 147.50 145.—
Monsanto 199.— 197.—
National Cash Register . 85.— 83.50
National Distillers 55.50 d 56.—
Philip Morris 146.50 145.50
Phillips Petroleum 147.— 145.—
Procter & Gamble 231.50 229.—
Sperry Rand 112.— 110.50
Texaco 67.50 64.75
Union Carbide 148.— 147.—
Uniroyal 19.50 19.—
US Steel 115.50 113.50
Warner-Lambert 79.25 77.—
Woolworth F.W 55.— 53.—
Xerox 149.50 146.50
AKZO 24.50 25.75
Anglo Gold l 38.75 39.75
Anglo Americ. I 6.50 6.50 d
Machines Bull 14.— 14.—
Italo-Argentina 110.— 110.—
De Beers I 6.75 6.75
General Shopping 332.— d 332.— d
Impérial Chemical Ind. .. 11.— 10.75
Péchiney-U.-K 38.— 37.25 d
Philips 25.50 25.25
Royal Dutch 113.— 111.50
Sodec 5.25 d 5.25
Unilever 104.50 104.—
AEG 81.— 80.—
BASF 145.50 145.50
Degussa 224.—d 227.—
Farben. Bayer 126.— 126.—
Hœchst. Farben 132.50 132.50
Mannesmann 324.— 226.—
RWE 149.—d 155.—
Siemens 255.50 257..,—
Thyssen-Hûtte 106.50 106.50 d
Volkswagen 137.— 136.50

FRANCFORT
AEG 80.80 80.-
BASF 144.30 143.30
BMW 208.— 205.50
Daimler 332.— 331.—
Deutsche Bank 273.90 272.50
Dresdner Bank 214.10 213.—
Farben. Bayer 124.50 124.30
Hœchst. Farben 132.10 130.—
Karstadt 347.— 344.—
Kaufhof 234.— 231.—
Mannesmann 323.— 322.
Siemens 255.— 253.70
Volkswagen 136.— 134.40

MILAN 1or nov. 3 nov.
Assic. Generali 37540.— 37150.—
Fiat 1425.— 1420.—
Finsider 223.50 223.50
Italcementi 13952.— 14000.—
Motta 508.— 530.—
Olivetti ord 1010.— 1010.—
Pirelli 1545.— 1570.—
Rinascente 48.25 48.75

AMSTERDAM
Amrobank 65.40 64.80
AKZO 26.20 26.70
Amsterdam Rubber ... 58.— 61.—
Bols 73.50 72.70
Heineken 138.— 137.—
Hoogovens 40.— 38.70
KLM 115.— 112.60
Robeco 175.50 174.—
TOKYO
Canon 510.—
Fuji Photo 634.—
Fujitsu 322.—
Hitachi 200.—
Honda 656.—
Kirin Brew 353.— *£
Komatsu 302.— <
Matsushita E. Ind 620.— ^
Sony 2510.— £»
Sumi Bank 280.— *
Takeda 218.—
Tokyo Marine 420.— I
Toyota 908.— •

PARIS
Air liquide 329.— 322.20
Aquitaine 278.— 273.50
Cim. Lafarge 183.— 176.50
Citroën 40.— 39.—
Fin. Paris Bas 138.50 137.—
Fr. des Pétroles 95.— 92.—
L'Oréal 852.— 852.—
Machines Bull 29.— 27.70
Michelin 1179.— 1158.—
Péchiney-U.-K 78.— 77.10
Perrier 83.— 83.—
Peugeot 200.— 198.30
Rhône-Poulenc 67.50 67.05
Saint-Gobain 105.90 104.—
LONDRES
Anglo American 1.7460 1.77
Brit. & Am. Tobacco 2.40 2.45
Brit. Petroleum 6.76 6.56
De Beers 1.4646 1.4372
Electr. & Musical 1.85 1.87
Impérial Chemical Ind. .. 2.69 2.74
Imp. Tobacco —.53 —.54
Rio Tinto 1.41 1.51
Shell Transp 3.84 3.83
Western Hold 9.8304 10.089
Zambian anglo am —.12265 —.12002

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-5/8 36-5/8
Alumin. Americ 55 54
Am. Smelting 16-1/8 15-7/8
Am. Tel & Tel 61-1/2 61-1/8
Anaconda ,... 24-1/4 29
Bœing 42-5/8 43-1/8
Bristol & Myers 68-7/8 67-5/8
Burroughs 90-1/4 89-5/8
Canadian Pacific 17-1/8 16-3/4
Caterp. Tractor 57-7/8 56-1/2
Chrysler 19-5/8 19-1/4
Coca-Cola 18-2/8 81-3/4
Colgate Palmolive 26-1/4 26-1/4
Control Data 23-3/4 23-1/2
CPC Int 44-5/8 43-7/8
Dow Chemical 42-5/8 41-7/8
Du Pont 128 126-5/8
Eastman Kodak 88 87-1/8
Ford Motors i 57-1/2 57-1/4
General Electric 53-1/4 52-1/8
Genera l Foods 30-1/2 30-1/4
General Motors 74-1/8 75-1,8
Gillette 25-1/2 25-3/8
Goodyear 21-7/8 21-3/4
GulfOil 27-1/4 26-1/4
IBM 271-1/4 268-1/2
Int Nickel 33 32-3/4
Int Paper 66-7/8 66

Int. Tel & Tel 30-3/4 30-1/2
Kennecott 27-1/4 26-7/8
Litton 13-3/8 13-1/8
Merck 74-1/2 73-3/8
Monsanto 81-1/2 80-3/4
Minnesota Mining 59-7/8 59-1/2
Mobil Oil 60-1/4 59-1/4
National Cash' 34-5/8 33-7/8
Panam 5 4-7/8
Penn Central 1-1/8 1-1/8
Philip Morris 60-3/4 60
Polaroid 36-3/8 36
Procter Gamble 94-3/4 94-1/4
RCA 25-1/2 24-7/8
Royal Dutch .... '. 46-3/8 45-1/4
Std Oil Calf 37-1/8 36-1/8
EXXON 53 52
Texaco 27-1/2 26-5/8
TWA 10-3/4 10-5/8
Union Carbide 60-3/4 60-1/4
United Technologies 35 24-3/8
US Steel 47-1/2 47
Westingh. Elec 16-3/8 16
Woolworth 22-1/4 23-1/8
Xerox 61-1/4 60-1/8

Indice Dow Jones
industrielles 966.01 956.53
chemins de fer 211.85 209.92
services publics 98.54 97.97
volume 18.360.000 19.350.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

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

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 95.— 105.—
françaises (20 fr.) 104.— 114.—
anglaises (1 souv.) 95.— 105.—
anglaises (1 souv. nouv.) 107.— 117.—
américaines (20$) 480.— 520.—
Lingots (1 kg) 9725.— 9925.—

Cours des devises du 3 novembre<1976
Achat Vente

Etats-Unis 2.4175 2.4475
Angleterre 3.83 3.91
£/$ 1.5825 1.5925
Allemagne ,.. 100.90 101.70
France étr 48.40 49.20
Belgique 6.56 6.64
Hollande 96.40 97.20
Italieest —.2770 —.2850
Autriche 14.20 14.32
Suède 57.40 58.20
Danemark 41.- 41.80
Norvège 45.80 46.60
Portugal 7.65 7.85
Espagne 3.52 3.60
Canada 2.4850 2.5150
Japon —.8100 —.8350

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
4.11.76 or classe tarifaire 257/38

4.11.76 argent base 360.—
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49 des plus grands journalistes européens de l'auto- Le confort et l'équipement des nouvelles Simca 1307 et
mobile ont élu la Simca 1307/1308 «Voiture de 1308 valent aussi la peine que nous les examinions de
l'Année 1976». près. La Simca 1308 GT, par exemple, est équipée en

Et plus de 200000 automobilistes de toute l'Europe série de lève-glaces électriques à l'avant, d'essuie-pha-
conduisent déjà une Simca 1307/1308. Parmi eux aussi res et d'un système de ventilation renouvelé à l'avant
de nombreux suisses. comme à Tanière. Un isolement total de la caisse, une

Ainsi la nouvelle Simca 1307/1308 connaît un moquette profonde, des sièges inclinables et enve-
immense succès. loppants habillés de velours, une banquette-arrière

Disons d'abord que la nouvelle Simca existe (__h rabattable et une cinquième porte intégrée à la
en 3 versions: 1307 GLS, 1307 S et 1308 GT. / t m ^ m ^f mx  ligne enquérit aussi le pouvoir de séduction de
Toutes ont cinq places et cinq portes. Ce U £Tj| W la Simca 1308 GT. Un pare-brise feuilleté, des
sont des tractions avant à moteur transversal (g"|?y/3fcyrg^v vitres teintées 

et des haut-parleurs stéréopho-
avec 68, 82 ou 85 ch DIN. 'O' I mB I ̂ S7 niques complètent cet équipement hors

La suspension à 4 roues indépendantes s I T I | série. Voilà pour la 1308 GT.
autorise une utilisation totale des performan- I i | I I A vous de juger ,
ces de la voiture sur mauvais revêtements. I I I I I Simca 1307 GLS Fr. 13*390.-*
L'allumage transistorisé permet des dé- VOITURE DE UANNÉE Simca 1307 S Fr. 14360.-*
mariages instantanés dans les pires 1976 Simca 1308 GT Fr. 15'800.-*
Conditions. ^^^^m̂ ^^^mm̂  ̂ * Frais de transport. Fr. 6&-

O Simca a choisi les lubrifiants Shell. _n m mA vous de juger.
?SIMCA 1307
SSIMCAI308
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cherche

boulanger
qualifié. Semaine de 5 jours.

Tél. 42 10 65, 2017 Boudry.

Nous cherchons pour l'immeuble
rue Louis-Bourguet 16, Neuchâtel

UN CONCIERGE
dont l'épouse ne travaille pas.
Appartement de 3 pièces à dispo-
sition.
Entrée en fonction immédiate ou à
convenir.
Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. 21 11 71.

mt s
L'ANNONCE
efficiente devient facilement un

W  ̂ A COUP DE
S "~

 ̂
1 CLAIRON

L P̂^^^L si son 
texte 

et sa présentation

y s'harmonisent pour attirer l'œil,
d'autant plus si elle paraft dans

< LA FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL
S- ' - - - L__J

Entreprise à Neuchâtel cherche

secrétaire de direction
qualifiée, aimant les chiffres, pour
entrée immédiate ou à convenir.
Nous demandons :
- diplôme école de commerce ou

certificat de fin d'apprentissage;
- quelques années de pratique;
- la connaissance des langues

serait un avantage
Nous offrons :
- travail varié et intéressant
- conditions sociales d'une grande

entreprise
Les candidates sont priées d'adres-
ser leurs offres sous chiffres
28-900292 à Publicitas S.A.,
Terreaux 5, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

employées
de commerce

de langue maternelle française ou
allemande, avec bonnes connais-
sances d'anglais.

Les personnes intéressées voudront
- . bien adresser leur offre sous chiffres

28-900291 à Publicitas S.A.,
V; » Neuchâtel.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, à NEUCHÂTEL, chemin
des Pavés 8,

beau studio
service de conciergerie,
quartier tranquille.
Prix de location, charges comprises,
250 fr.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16.

Nous cherchons à louer, au
centre de la ville,

LOCAUX
de 80 à 100 m2, rez-de-chaussée. $
Faire offres sous chiffres TP 2455
au bureau du journal.

ÉTABLISSEMENT GÉRIATRIQUE DE LAUSANNE
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

Infirmier (ère) - chef
diplômé (e)

Infirmiers (ères) diplômés (ées)
Infirmiers (ères)-assislants (tes)
aides hospitalières diplômées
physlothérapeute diplômé (e)

veilleuses de nuit
à plein temps (non diplômées).

Ces divers postes exigent des qualités humaines et
professionnelles de premier ordre.

Nous offrons donc un salaire adapté à ces exigences et
des conditions de travail modernes avec d'excellentes

prestations sociales.

Par ailleurs, nous cherchons

plusieurs femmes de chambre
et

quelques aides de cuisine
Prière d'envoyer les offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats et photographie sous chiffres

PG-902562 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Tea-room LE CENTRE
1700 Fribourg

demande, pour entrée immédiate ou
date à convenir:

fille de buffet
dame de buffet
sommelières

Bons salaires. Congés réguliers.

Pour tous renseignements :
Tél. (037) 22 91 94.

Café-restaurant
cherche

sommelière
débutante acceptée,
bons gains, nourrie
et logée.

Tél. (021) 95 11 Ti.

Entreprise de menui-
serie-charpente
(Boudry) cherche
un

menuisier
qualifié
Tél. (038) 4612 95.

A LOUER
un appartement
de 3 pièces
cuisine
et dépendances,
remis à neuf.
Fr. 300.—
plus charges.

S'adresser à
Silvana et Avia S.A.
Ecluse 67.
Tél. 25 67 01,
interne 61.

Etude Wavre, notaires
Palais DuPeyrou, tél. 25 10 63

A LOUER immédiatement,
à BOUDRY,

appartement
de 2 chambres

cuisine agencée, salle de bains/W.-C.
Galetas. Machine à laver.
Loyer mensuel 360 fr.,
charges comprises.
Place de parc à 10 fr.

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

magasin
avec vitrine
Loyer Fr. 200.—

Tél. (038) 24 6741.

Etude Wavre, notaires
Palais DuPeyrou, tél. 2510 63

A LOUER, rue de l'Ecluse,

appartement
de 31/2 chambres

cuisine, salle de bains/W.-C, dépen-
dances. Chauffage central au
charbon.
Loyer mensuel 325 fr.
Tout de suite ou date à convenir.

A louer rue de la
Dîme (La Coudre)

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

NT* Huguenin,
Dimo 43.
Tél. (038) 33 27 16.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer, rue des Sablons 43,
Neuchâtel

2 y2 pièces
tout confort, tapis tendus, balcon.

Libre dès le 1" janvier 1977.
SsdrficsAr ik *

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel

Tél. 21 11 71.
^——.——-^————.̂ ____——

On cherche à louer
garage
QU local se prêtant. _
à la réparation
d'automobiles.

Adresser offres
écrites à IF 2445
au bureau du journal.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

I SKIEZ HEUREUX! k
Le ski c'est la joie. lëg

L'après-ski c'est la détente et le bien-être I
dans H&

un chalet intime - louez-le vite. p̂\
\ Vos vacances approchent. ft&

Téléphonez - Choisissez - Réservez. Lrfï
RENT-AGENCE |$|

Grand-Saint-Jean 4 - 1002 Lausanne g_
Tél. (021) 22 4631-32 __:

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

Concessionnaires: Neuchâtel: A. Waldherr (038) 2419 55. Faoug: E. Grin (037) 71 46 62. Fleurier- C Hotz
(038) 61 29 22. Le Landeron : J.-B. Ritter (038) 51 23 24.

Fontaines: E. Benoit (038) 53 1613. Les Verrières: A Haldi (038) 66 13 53.



Paysages et natures mortes pour l'exposition
des peintures de René Jeanneret à Travers
De notre correspondant:
Poursuivant son effort louable de
présenter des peintres de chez nous,
parfois peu connus, M. François Marti-
net, propriétaire de la Galerie d'art, à

Travers, organise actuellement une
exposition des œuvres signées René
Jeanneret, de Neuchâtel.
Celui-ci est, dans toute l'acception du
terme, un «peintre du dimanche» car

Une nature morte du peintre René Jeanneret (Avipress J.-P. Baillod)

sa carrière professionnelle, commen-
cée au Locle, a été longue et parfois dif-
ficile et ce n'est que pendant ses loisirs
qu'il s'est voué, avec une patience
digne d'être relevée, à la peinture.

RETRAITE EXEMPLAIRE

Agé aujourd'hui de 75 ans, il bénéficie
de plus de temps disponible et il
l'emploie intelligemment, à une
époque où tant d'autres ne savent pas
comment s'occuper une fois l'âge de la
retraite venue.
Si M. René Jeanneret ne montre pas un
sens très aigu de la connaissance de la
montagne il n'en apporte pas moins
une vision parfois originale et sédui-
sante. Ainsi en est-il de ce hameau des
Clubs, site haut jurassien près de Sain-
te-Croix où l'harmonie des tons et
l'atmosphère sont à souligner.
Dans un genre différent, mais non
dépourvu de charmes, il faut mention-
ner le jeune peintre dans un sous-bois
et le quai Suchard, à Neuchâtel. Ces

deux toiles relèvent d'une naïveté
authentique.

LES NATURES MORTES

Dans l'esprit et la facture, on retrouve
chez René Jeanneret, les natures
mortes qui ont fait la célébrité d'un
aimé Barraud, par exemple.
Ce domaine paraît fort bien convenir à
René Jeanneret. C'est le cas notam-
ment de sa grande toile intitulée «Le
violon » ou celui des porcelaines
chinoises à la transparence plus que
parfaite.
D y a sans aucun doute une filiation
spirituelle entre les graveurs de jadis
des Montagnes neuchâteloises qui
devinrent des peintres et René Jeanne-
ret qui commença par travailler dans
l'horlogerie, même si par la suite il
devait abandonner cette profession. En
homme simple, il en a conservé la
technique minutieuse et quelques fois
enchanteresse et mystérieuse. G. D.

Douze tonnes de verre
BUTTES

(c) La dernière récupération de verre
usagé, organisée par les scouts de Buttes
et Couvet, a permis de retourner
12.570 kg de verre usagé à la verrerie.
C'est dans une zone s'étendant de
Couvet à la Saint-Olivier, et des Bayards
à Môtiers que les scouts ont reçu des
appels de la population. Quatre véhicules
privés avaient été mis généreusement à
disposition des jeunes.

Le nombre de familles gardant leur
verre usagé à l'intention des scouts est en
constante augmentation, comme celui
des personnes qui se donnent la peine
d'enlever eux-mêmes les capsules et col-
lerettes de plastique ou de métal. Cette
fois, les scouts des Verrières n'avaient pas
participé à la récupération. Ce village n'a
donc pas été touché par la campagne.

La Robella
est blanche

(sp) Hier matin, pour la première fois
de la saison, le pâturage de la Robella
était blanc, comme du reste les sapins
sur les crêtes des montagnes. C'est un
signe avant-coureur de l'hiver...

j COUVET
Beaucoup

de vieux papier...
(sp) Le dernier ramassage de vieux

papier fait à Couvet par les écoliers a de
nouveau été un succès, puisque pas moins
de 23 tonnes de ce matériau recyclable
ont été récoltées en une journée. Le béné-
fice de cette opération ira alimenter le
fonds des courses et des camps scolaires.

Une campagne
d'évangélisation

organisée en commun
Les églises réformée et libre, l'Armée

du salut, l'Eglise de réveil et la commu-
nauté évangélique de Fleurier organisent
à nouveau une campagne d'évangélisa-
tion du 8 au 14 novembre à la salle des
spectacles à Couvet.

Alors que l'année passée il avait été fait
appel à une équipe de l'Institut biblique
de Lamorlay (France), cet automne ce
sera M. Alain Choiquier, de Paris, qui
donnera l'essentiel des messages. La
chorale de cette association, qui groupe
60 chanteurs, apportera son concours
sous la direction de Mme Marie-Madelei-
ne Steiner, de Couvet.

Depuis de longues années déjà cette
association d'églises et de communauté a
'contribué à faire mieux connaître la
valeur de la Bible et le salut par Jésus-
Christ à la population, et ceci de manière
à compléter l'enseignement donné par les
pasteurs officiels.

MÔTIERS
Chauds les Mascarons ou...

show aux Mascarons
(sp) Dès ce soir et pour trois semaines en
tout cas, la maison des Mascarons
connaîtra une animation tout à fait
exceptionnelle puisque plus de 1500 per-
sonnes y sont attendues à l'occasion des
représentations du show musical «Un
Wallon., comme ça!».

Cette revue-monture, entièrement
imaginée et jouée par des gens du Vallon ,
est animée par son auteur, M. Claude
Montandon, le père spirituel de la «Peti-
te Rincette», le Groupe théâtral des
Mascarons, et l'orchestre de Bernard
Contesse, un ancien Fleurisan.

Non seulement il y aura «show » aux
Mascarons, mais il y fera chaud, car
depuis que le toit a été isolé, le chauffage
à air s'avère des plus efficaces! Les ven-
dredis et samedis soirs, ainsi que les
dimanches après-midi de représenta-
tions, le Musée régional, sis dans la même
propriété , sera ouvert au public.

Et pour ceux qui ne connaîtraient pas
la situation exacte des Mascarons, on
peu t noter que la façade principale, côté
Grand-rue, sera éclairée par des projec-
teurs pour mettre en valeur la beauté
architecturale du XVIIIe siècle. Un point
de repère utile avant d'aller applaudir les
chansons et les sketches de « Un Vallon.,
comme ça ! » qui promet vraiment d'être
comme ça!

Une kermesse de prix...
(sp) Organisée par la fanfare « L'Harmo-
nie» de Môtiers en faveur de l'achat de
nouveaux uniformes, une récente ker-
messe villageoise le long de la Grand-rue
a laissé un bénéfice de 8000 fr. environ
Déjà fort réjouissante, cette somme n'est
cependant pas encore suffisante pour
couvrir la totalité des frais engendrés par
un changement de tous les costumes des
musiciens. C'est pourquoi d'autres mani-
festations sont prévues pour alimenter la
caisse de «L'Harmonie» .

Bel anniversaire du chœur
mixte protestant de Tra vers

De notre correspondant:
Le chœur mixte protestant de

Travers a dignement fêté le 20mB anni-
versaire de la reprise de son activité. A
cette occasion, il a eu l'heureuse idée
d'offrir aux amis du chant et aux mélo-
manes du Val-de-Travers une heure
musicale.

Au temple de Travers, qu 'une nom-
breuse assistance occupait, l'orgue jouait
une chorale de Bach, avec aux registres
M"e Kùbler. M. Robert Bourquin, prési-
dent du chœur mixte jubilaire, a pronon-
cé des paroles de bienvenue, et fait un
rapide histoirque de la société. Ont parti-
cipé, à part le chœur mixte protestant qui
a chanté des œuvres de Bruck , un chœur
de J.-C. Barff et un négro-spirituals; la
famille Ch.-A. Huguenin, deux violons et
piano — qui ont interprété, avec le
receuillement qui sied à ce lieu, des
œuvres de Haendel et Mozart; le chœur
mixte catholique, de la paroisse de
Travers, sous la direction de M. Daniel

Ruffieux , qui a chanté le « Notre Père »,
de Rimsky Korsakov, et la «Prière du
chanteur» de l'Abbé Pierre Kaelin.

Les orfèvres en la matière, soit le
chœur d'hommes «L'Espérance»,
qu 'aucune rencontre de mélomanes ne
laisse indifférent , ont magistralement
interprété des chansons de Veuilleumier,
Heim et « Vieux J o », une chanson popu-
laire américaine, sur un arrangement de
Ch.-A. Huguenin. L'apothéose de cette
soirée était les chœurs d'ensemble,
c'est-à-dire les sociétés invitées et leurs
hôtes qui nous ont fait entendre le chœur
des Hébreux de Verdi et une chanson
tirée de la liturgie orthodoxe russe.

Moments empreints d'émotion durant
lesquels chaque auditeur a pu app récier
une musique de qualité. En conclusion de
cette soirée fort réussie, le verre de
l'amitié était offert en la grande salle du
château où des paroles courtoises furen t
échangées entre les personnalités présen-
tes.

Sursis après un accident mortel
Au tribunal correctionnel du Val-de-Ruz

De notre correspondant :
Dans notre édition d'hier, nous avons

publié les jugements des deux premières
affaires qui ont occupé le tribunal correc-
tionnel du Val-de-Ruz, mardi, durant
toute la journée. Deux autres affaires onl
été jugées. En voici le détail.

Le 1er mai, vers 2 h 30, P.-A. H. circu-
lait au volant de la voiture de sa fiancée
sur la route cantonale, de Fontaines à
Valangin. Dans le véhicule avaient pris
place un camarade et trois jeunes filles,
dont la fiancée du conducteur. P.-A. H.
reconduisait ces dernières à l'hôpital de
Landeyeux où elles travaillaient Le
groupe, qui s'était attardé dans un éta-
blissement public, était gai et chantait

LE DRAME

Dans un virage, à proximité de l'hôpi-
tal, P.-A. H., qui roulait à une vitesse
inadaptée, perdit la maîtrise du véhicule
qui heurta un arbre puis fit plusieurs
embardées pour finalement sortir de la
route et terminer sa course dans un
champ. Quatre occupants furent blessés:
la fiancée de P.-A. H., qui décéda dès son
arrivée à l'hôpital, une des jeunes filles
dont les blessures laisseront vraisembla-
blement des séquelles, et les deux autres
passagers qui furent moins grièvement
atteints. Seul le conducteur s'en tira sans
blessures.

Suspecté d'ivresse, P.-A. H. fut soumis
aux examens d'usage. Le breathalyzer
donna un résultat de 1 gr %o. Les analyses
du sang révélèrent une alcoolémie située
entre 0,83 gr. et 1,03 gr %o. Le prévenu
reconnaît les faits et s'en remet à dire de
justice. Le procureur général requiert une
peine de dix mois d'emprisonnement,
sans s'opposer au sursis, et 1000 fr.
d'amende. Le tribunal condamne
P.-A. H. à six mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et au paie-
ment d'une amende de 500 fr. qui pourra
être radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de même durée. Les frais,
fixés à 608 fr. 20, sont mis à la charge du
condamné.

C'est la quatrième fois que J.-M. R.

comparaissait devant un tribunal pour
infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants. A ce délit s'ajoutait, mardi, celui
de voL A la suite de sa dernière condam-
nation, sa peine ayant été commuée en
placement dans une maison d'éducation
au travail, J.-M. R. a été placé aux prisons
de La Chaux-de-Fonds, en régime de
semi-liberté. Dans la nuit du 26 au 27
mars, profitant d'un congé, il se rendit à
Fontaines avec l'intention de cambrioler
la pharmacie. Au préalable, il s'était
procuré deux pieds de biche et un
coupe-verre. Après avoir brisé deux
portes et erré dans l'immeuble, il parvint
finalement dans le magasin. Sur la
banque se trouvait une bourse contenant
228 fr. 90 qu'il s'appropria. Poursuivant
ses investigations, il découvrit les clefs de
l'armoire des stupéfiants qu'il vida de son
contenu et emporta le tout.

ENCORE UNE!

Après avoir usé de quelques drogues, il
se rendit chez une amie où il déposa le
solde de son butin. Lorsque la sûreté se
présenta chez l'amie de J.-M. R., cette
dernière avait empaqueté la marchandise
à son intention. J.-M. R. avait réintégré
les prisons de La Chaux-de-Fonds
lorsqu'une nouvelle instruction s'ouvrit
contre lui. Bénéficiant à nouveau de la
semi-liberté, il avait la possibilité de se
rendre en ville. Sachant cela, une déte-
nue, avec qui J.-M. R. avait pu prendre
contact, lui demanda d'aller lui chercher
de la drogue chez un camarade à elle et, à
cet effet, lui remit un billet de recom-
mandation.

J.-M. R. se procura la drogue, en
consomma une partie et remit le solde à la
jeune fille qui l'avait chargé de faire la
commission. Profitant toujours des jours
de congé qui lui étaient accordés, J.-M. R.
s'est encore rendu à Berne où il a acheté
de l'héroïne pour son usage personnel.

Les faits étant reconnus, pour le procu-
reur général le problème est de savoir
quelle mesure prendre à l'égard du
prévenu: un nouveau placement en
maison d'éducation au travail ou une
peine privative de liberté. Pour sa part,
compte tenu des antécédents de J.-M. R.
et étant donné que la première solution
n'a pas donné le résultat escompté, il
choisit la seconde et requiert 12 mois
d'emprisonnement sans sursis.
- J.-M. R. n'est pas un délinquant

ordinaire, dit son avocat. La peine requi-
se est trop importante par rapport à sa
culpabilité. On ne lui a pas encore donné
toutes ses chances. Il faut l'aider encore
une fois à s'en sortir par une mesure
d'éducation au travail.

Le tribunal n'est pas de cet avis et
condamne J.-M. R. à 12 mois d'empri-
sonnement sans sursis, dont à déduire
136 jours de détention préventive, et au
paiement de 1264 fr. 10 de frais.

Coup de matraque pour Les Verrières?

Gorrespond&n-çes
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

«Monsieur le rédacteur en chef,
Né aux Verrières et habitant mon

village du Haut-Jura depuis bientôt
80 ans, je n'ose pas faire un pas en
arrière en pensant aux années prospè-
res que nous avons connues avant les
années 1914, et même après. Je
constate en effet la diminution effa-
rante de notre population : 1800 habi-
tants et plus avant 1914, 1915 et
1916, soit un peu plus de la moitié
d'alors.

A quoi donc attribuer cette diminu-
tion? A bien des facteurs. Diminution
de la natalité (nous avions aux Verriè-
res plusieurs familles de 20 enfants et
plus) , centralisation des usines à
Couvet et Fleurier où plusieurs de nos
concitoyens se sont déplacés pour être
plus près de leur travail.

Une grosse perte, pour nous, a été
le départ à Pontarlier de nos fonction-
naires fédéraux. Nous espérions voir,
chez nous, une gare internationale,
mais, malgré les efforts de nos autori-
tés locales, nos cris d'alarme n'ont pas
été compris par nos autorités cantona-

les et fédérales. Les Vaudois ont eu
plus de chance que nous, tant mieux
pour eux! Nous n'en avons vraiment
pas. Perte de grandes et importantes
maisons de commerce, perte de notre
école secondaire, perte d'Ebau-
ches SA, et j'en passe. Et maintenant
le dernier coup de matraque. Si l'on
ose parler ainsi. On croit savoir que
nos CFF et la commission des horaires
vont purement et simplement sup-
primer les arrêts de tous nos trains
directs.

Non, mais des fois ! Les frontières
ne doivent-elles pas être respectées?
La frontière n'est ni à Neuchâtel, ni à
Travers, mais bel et bien aux Verriè-
res.

J'espère que nos autorités sauront
défendre le peu qui nous reste ; nous
comptons sur elles.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le
rédacteur en chef, mes salutations
distinguées.

Jean Fuchs-Aebischer,
Les Verrières »

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, «L'agres-
sion».

Môtiers, maison des Mascarons : 20 h, « Un
vallon comme ça».

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

neret.
Fleurier, Le Ranch o, bar- dancing: ouvert

jusqu'à 2 heures.
Médecin, dentistes et pharmacien: habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet-

tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitanmte: tél. 61 38 48
Fleurier , matériel des samaritains en prêt'

tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04 ou 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23, Fleu-

rier tél. 61 10 21.

Supemec, dernière filiale de Lip
a dû déposer son bilan

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
Le tribunal de commerce de Besançon

vient d'ordonner la mise en liquidation
judiciaire avec cependant poursuite des
activités, de la société Supemec à Ornans.
Dernière filiale de Lip, elle est spécialisée
dans les machines-outils. Supemec avait
été repris en 1973 par la Société du
Saut-du-Tarn dont M. Girod, auteur d'un
plan de sauvetage de Lip, est le PDG.
Après une reprise d'activité prometteuse,
Supemec devait être rapidement victime
de la crise du marché de la machine-outil,

Au mois de juillet , le directeur déposa à
la direction du travail et de la main-
d'œuvre un projet de licenciement por-
tant sur une trentaine de personnes. Mais
à la rentrée, le nombre des commandes
étant insuffisant pour assurer la marche
normale de l'entreprise, le ralentissement
s'accentua pour aboutir à la mise en
règlement judiciaire et au dépôt de bilan.
Le syndicat CGT proteste contre cette
mesure qu'il estime brutale et réclame le
paiement des salaires en retard. La direc-

tion répond en assurant que grâce à des
fonds de garantie financés par l'Etat, les
salaires seront versés à très bref délai.
Rappelons que Supemec est dirigé par
M. Albert Ducrot , également PDG d'une
autre filiale du Saut-du-Tarn, dans la
banlieue de Paris. En 1973, M. Ducrot
s'était engagé à relancer les activités du
secteur machines-outils de Lip et à
reprendre la totalité du personnel qui
comptait 123 salariés.BOUDEVILLIERS

Manœuvre malheureuse :
collision

Hier, vers 12 h, M. R. S., de Kirchberg,
circulait sur la route principale N° 20 en
direction nord. S'étant trompé de route , il
entreprit de faire demi-tour pour rega-
gner Neuchâtel. Peu avant Boudevilliers,
à la fin de la glissière de sécurité placée au
centre de la chaussée, il amorça sa
manœuvre au moment où son train
routier était dépassé par le fourgon que
conduisait M. P. L., de Neuchâtel. Une
collision se produisit. Dégâts.

CERNIER
Effectifs

de l'Ecole d'agriculture
(sp) Les cours post-scolaires agricoles

qui ont débuté cette semaine à l'Ecole
cantonale d'agriculture s'adressent à
quelque 40 élèves, dont 25 viennent de
Suisse allemande. Ces effectifs ont pu
être répartis dans trois classes assez
homogènes.

Pharmacie de service : Marti , Cemier, des
18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

DANSE

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

Teintures de novembre
Couleurs de saison

C'est le temps des bruyères et des
chrysanthèmes trouant de leurs
teintes éclatantes l'opacité des
brumes et des brouillards de cette
saison. Les arbres laissent glisser
leur parure d'or à terre, transfor-
mant le sol en un vaste tapis ruti-
lant. Les oiseaux écourtent leus
chants et se posent, frileux , sur les
branches dépouillées, qui tendent
leurs formes squelettiques vers un
ciel embrumé.
Novembre met des sourdines aux
pas et aux voix des passants. Il
voile les déta ils, dissimule les
contours et les lignes et pose la
marque de son règne sur chaque
chose comme pour en alourdir la
réalité. Le soleil se montre pâli en
de fugit i fs  instants de lumière ; ses
rayons transpercent la brume
comme l'aiguille pique le tissu;
pour disparaître encore, derrière la
tenture grise que le ciel étend sur la
terre.
Brumes d'automne, couleurs de
saison, gris pe rle et gris acier, tein-
tes dominantes des horizons de
novembre. Ces derniers semblent
reculer sans cesse, nous rendant

incapables de les atteindre, après
n'avoir pu les distinguer. Le «flou »
des montagnes et des eaux à
l'arrière plan, tandis que les gouttes
de pluie tombent comme des
larmes dans le décor triste, infini-
ment. Froides ondées d'une saison
qui s'achève, les averses battent le
rythme de toutes les nostalgies : cel-
les des départs, des incertitudes et
celles des oublis. Novembre chante
et novembre gémit; il se pare des
plus somptueux atours et connaît
ensuite la plus misérable des
pauvretés. Dans le rythme des
saisons, ce mois joue son rôle
d'intermédiaire, entre ce qui fût  et
ce qui vient.
Rythme immuable du travail et du
repos, de l'abondance et du
dépouillement, de la vie et de la
mort. Il faut être fatigué pour
goûter le repos, être dépouillé pour
se reconnaître comblé, mourir pour
mieux renaître.
Ces ombres de novembre nous
l'enseignent dans leurs vêtements
d'obscurité; mais, étrange parado-
xe, elles mettent en nous une inal-
térable soif de lumière !

Anne des Racailles

1 FLEURIER 1
Plus de 25 tonnes
de vieux papier

(sp) Organisé il y a dix jours par le Grou-
pement scout de Fleurier, un grand
ramassage de vieux papier a permis de
récupérer 25.350 kg de ce précieux
matériau recyclable. Le bénéfice de cette
opération (près de 2000 fr) comblera la
dette du groupement à la suite de la
construction d'un pavillon récemment
inauguré.

Léon Perrin est entré
dans sa 90me année

(sp) Originaire de Noiraigue, village
qui possède plusieurs de ses œuvres,
le sculpteur Léon Perrin est entré
récemment dans sa 90™ année. Il a
reçu à cette occasion des félicitations
et des vœux des autorités de Roche-
fort où il est en séjour, alors qu'il habi-
te normalement La Chaux-de-Fonds.

Ancien vice-président de l'Institut
neuchâtelois, Léon Perrin est un des
grands sculpteurs de notre temps. On-
peut d'ailleurs contempler plusieurs
dizaines de ses créations au château
de Môtiers, l'artiste et l'Etat ayant
passé une convention de dépôt il y a
quelques années à ce sujet
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VALANGIN
Stagiaire à la paroisse

(c) La paroisse accueille, pour un stage
probatoire de neuf mois, M. Christian
Amez-Droz. Ce dernier partagera son
temps entre le travail paroissial et l'aide
auprès des jeunes du groupe « Amitié » de
Neuchâtel.

En fonction depuis le 1er novembre,
M. Amez-Droz sera présenté officielle-
ment à la paroisse au cours du culte des
familles du dimanche 14 novembre à
Boudevilliers.

Examen antituberculeux
(c) Dans le cadre de la lutte contre la tuber-

culose , les habitants de la localité qui le souhai-
taient , les commerçants et ouvriers d'usines
retardataires, les écoliers de V° et S1"" années
primaires et le corps enseignant, ont subi
mardi l'examen radiographique des poumons.
Une campagne avait déjà eu lieu ce printemps
pour les commerces et les industries du canton.

Ils meurent carbonisés
dans un incendie

(c) Un rapide incendie a détruit la nuit
dernière, vers 2 h, une habitation isolée,
déjà ancienne, située à Auxelles-Bas
(Territoire-de-Belfort). Surpris par les
flammes, les propriétaires, deux person-
nes âgées, M. Célestin Munsch, 71 ans, et
sa sœur, Mlle Anne Munsch, 73 ans,
n'ont pas eu le temps de fuir et sont morts
asphyxiés, la toiture de leur maison
s'effondrant sur leur corps.
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Après la rupture bernoise: lu semonce fédérale
Constituante jurassienne

De notre correspondant du Jura nord :
Consternation , hier après-midi, dans le

Jura-Nord , après la publication du com-
muni qué du Conseil fédéral. 11 serait
plus juste de dire après l'admonestation
de l'exécutif fédéral à l'adresse de l'as-
semblée constituante j urassienne. Une
admonestation , disons-le, qui sera ver-
tement rejetée par le peuple et aussi,
assurément, par l'assemblée qui doit pré-
parer, de manière souveraine, la charte
fondamentale du futur Etat jurassien.
Ce n'est pas la première fois, certes,
que le gouvernement fédéral fait chorus
au gouvernement cantonal. Mais cette
fois , c'est vraiment contre toute attente.
En se rangeant sans étude juridique ap-
profondie du côté de ceux qui préten-
dent que l'article 129 de la future cons-
titution jurassienne sur les modifications
territoriales est contraire à la constitu-
tion fédérale, le Conseil fédéral aban-
donne le rôle d'arbitre qu'il jouait au
niveau des relations tripartites engagées
entre la Confédération, le canton de
Berne et le Jura Donc, plus de média-
tion possible et, partant, plus de con-
ciliation.

DEUX AVIS
Les contacts que nous avons pris hier

après-midi nous démontrent que, dans
les milieux politiques jurassiens, on est
persuadé que l'exécutif fédéral s'avance
sur un terrain mouvant lorsqu'il parle
de « prétentions territoriales inconcilia-
bles avec l'esprit de la constitution fé-
dérale ». Car, l'article 129 incriminé dont
nous rappelons la teneur : « La républi-
que et canton du Jura peut accueillir
toute partie du territoire jurassien di-
rectement concernée par le scrutin du
23 juin 1974, si le corps électoral de la
région en cause s'est régulièrement pro-
noncé, le droit fédéral demeurant réser-
vé» , ne comporte aucune menace con-
tre l'intégrité du canton de Berne, com-
me différents spécialistes du droit l'ont
affirmé.

Le professeur de droit constitutionnel
Fleiner, par exemple, a dléclaré ce qui
suit au lendemain du vote de l'assem-
blée constituante jurassienne :

— L'article 129 n'est pas un article-
annexion, car il précise bien que le droit
fédéral est réservé, et que les parties
du Jura-Sud ne peuvent être accueillies
qui si elles se séparent régulièrement,
dans le cadre du droit bernois.

Quant au professeur Aubert, il est
d'avis que l'article 129 n'a aucune va-
leur juridique , mais une simple valeur
politique, puisqu 'il prévoit bien que le
droit fédéral est prédominant.

L'IMPORTANT
11 est pour le moins étonnant que le

Conseil fédéral déclare l'article 129 in-
conciliable avec l'« esprit » de la Cons-
titution fédérale. En fait , ce qui est im-
portant , et même indispensable , c'est que
les dispositions en question soient con-
ciliables avec la « lettre » de cette Cons-
titution. Et , au vu des experts juristes
consultés par la Constituante, il appa-
raît que cette « lettre » n'est en rien
trangressée. S'il en est bien ainsi la

recommandation faite à l'assemblée cons-
tituante de « reviser son jugement » n'ap-
paraît plus que comme une invitation
à ne pas blesser les susceptibilités ber-
noises et pro-bernoises, autrement dit,
comme une pression exercée sur une
assemblée souveraine. Pour imaginer la
réaction de l'assemblée constituante, nous
nous reporterons aux déclarations faites
le 27 octobre dernier par M. François
Lâchât , président de cette assemblée :

— Des négociations sur pied d'égalité
ne peuvent être entachées de pressions
ou de chantage. Si, lors des rencontres
tripartites tenues jusqu 'à ce jour, il y
avait eu pression ou chantage, j'aurais
dû les rejeter sur le champ, l'assemblée
constituante n'étant plus considérée, à
ce moment, comme souveraine dans les
matières de sa compétence.

Au vu de ce qui précède, on peut
donc s'attendre à ce que l'assemblée
constituante, persuadée de son bon droit
et de la conformité des dispositions pri-
ses avec la « lettre » de la constitution
fédérale, persévère dans son option.
Ou'adviendra-t-il alors ? La Constitution
adoptée par le peuple jurassien — avec
son article 129... —, il appartiendra à
une commission des Chambres fédérales,
formée de juri stes, de l'examiner en droit
et de faire des propositions quant à l'oc-
troi de la garantie fédérale.

En dernier ressort le peuple suisse de-
vra se prononcer sur l'inscription du
nouveau canton à l'article premier de la
Constitution fédérale. S'il le faisait de
manière négative, il s'ensuivrait un beau
gâchis. Car le Jura ne serait pas admis
en tant que canton , mais il disposerait
d'une constitution, et ne pourrait en au-
cune manière retourner dans le giron
bernois. Il ne fait aucun doute que,
consciente de la situation incroyable
dans laquelle elles se trouveraient, les
autorités fédérales feront tout pour évi-
ter une issue de ce genre. Mais, étant
descendue par leur récente prise de po-
sition du piédestal de médiateur qu'elles
occupaient, il ne sera pas facile à ces
autorités de reprendre la situation en
main, ni de reconquérir le peu de con-
faince que les Jurassiens avaient encore
en leur impartialité.

ACCUSÉ DE RÉCEPTION
En ce qui concerne l'immédiat, le bu-

reau de l'assemblée constituante, par son
président, a eu hier, comme unique réac-
tion, un ' accusé de réception contenu
dans les quelques lignes qui suivent :
«Le président de l'assemblée constituan-
te de la République et canton du Jura
a pris connaissance du message que lui
a transmis le Conseil fédéral concernant
l'article 129 de la Constitution jurassien-
ne adopté en première lecture. Ce mes-
sage sera examiné par le bureau de l'as-
semblée constituante au cours de sa pro-
chaine séance ordinaire ».

Voilà qui est bref , mais clair. Le
président de. la ,, Co$$|;ituarjite. „et.vsqn JbUr
reau, contraireinent ' au gouvernement
bernois " et;' dans une certaine mesure,
au Conseil' fédéral, né -vôrit1 pas réagir
de manière impulsive , prématurée ou ir-

réfléchie. De toute manière rien ne pres-
se. Donc pas de séance extraordinaire...
Consciente de sa souveraineté et de son
bon droit, l'assemblée constituante va
étudier posément la situation nouvelle,
et prendre en conséquence et en con-
naissance de cause les dispositions qui
s'imposent. . BÉVI

QQQ  ̂ Réaction
du Conseil fédéral
Ce texte est une déclaration. S'il

doit y avoir des décisions, elles se-
ront prises plus tard. Répondant aux
questions des journa listes, le porte-
parole du gouvernement a affirmé
que le Conseil fédéral n'avait pas
pris position à l'égard de la rupture
entre Berne (canton) et la Consti-
tuante. Il a simplement pris acte
de ce fait. Il n'y a pas eu, pour le
moment, d'expertise juridique au
sujet de la non conformité avec la
Constitution fédérale de l'article
adopté par la Constituante. Le gou-
vernement déclare toutefois que la
disposition incriminée « est inconci-
liable avec l'esprit de la Constitu-
tion fédérale ».

L'affaire de l'île du Moulin rebondit :
les radicaux luncent un référendum...
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De notre rédaction biennoise :
L'affaire de l'île du Moulin rebondit

sur le plan politique. Le parti radical,
son comité en particulier, a décidé de
lancer un référendum contre la décision
du Conseil de ville prise le 21 octobre
1976 concernant la mise sous protec-
tion pour besoins d'utilité publique de
l'île du Moulin à Mâche. La récolte des
signatures devrait débuter ces prochains
jours à en croire un communiqué du
parti radical.

Lors de sa dernière séance, le Conseil
de ville décidait de placer l'île du Mou-
lin sous protection, c'est-à-dire d'en fai-
re une zone de verdure d'utilité publi-
que terrain sur lequel il est possible,

par exemple, de construire uniquement
des objets d'utilité publique). Cette pro-
position avait été faite par la direction
des travaux publics. A relever encore
qu'il y avait lieu de discuter des possi-
bilités d'achat ou d'échange de terrain
avec les propriétaires , ces derniers ayant
prévu, sur cet îlot, une importante cons-
truction d'appartements.

D'un autre côté, l'initiative de l'En-
tente biennoise — elle n'avait pas abou-
ti, il y manquait neuf signatures — pré-
voyait que l'on construise sur cette île
une piscine de quartier pour la popula-
tion résidant à l'est de la ville.

De plus, l'éventuel projet de cons-
truction d'une route urbaine reliant la

N 5 et la T 6 (route du Jura) passerait
dans cette région. Certes rien n'est dé-
cidé à ce sujet. Face à tant d'incertitu-
de la Municipalité avait jugé bon d'as-
surer, dans un premier temps, sur le
plan juridique du moins, ce bout de ter-
rain si convoité.

Naturellement, l'issue définitive de cet-
te mise sous protection reste, de toute
manière, de la compétence du souve-
rain, tant en ce qui concerne l'achat ou
l'échange de terrain ou encore l'éven-
tuelle construction d'une piscine de quar-
tier.

Malgré cela, les radicaux commence-
ront donc de récolter des signatures pour
leur référendum...

Une ancienne Noirmontame nommée
vice-chancelier du canton de Berne

/^Conformément à la nouvelle législa-
tion adoptée par le Grand conseil en
septembre dernier, le gouvernement ber-

; nois a nommé deux vice-chanceliers au
| cours de sa séance d'hier. Il s'agit de
• Mlle Jacqueline Etter, de langue fran-
; çaise, (radicale-démocrate, et de M. Jean-
Claude Duebi, de langue allemande, so-

.- cialiste. Ils entreront dans leurs nouvel-

les fonctions respectivement le 1er jan-
vier et le 1er avril 1977.

Mlle Jacqueline Etter, qui est origi-
naire de Bischofszell (TG), est née le
18 mars 1943. C'est au Noirmont qu'elle
a fait ses premières classes. Elle y fré-
quentait l'école secondaire depuis un an
lorsque son père, ingénieur forestier, fut
envoyé au Proche-Orient par l'organisa-

tion des Nations unies pour l'agricultu-
re et l'àlîmentafioh (FAO). C'est

^ 
ainsi

que la jeune fille poursuivit ses études
à Ankara d'abord, à Beyrouth ensuite,
où elle passa son baccalauréat.

Reçue à l'Université de Strasbourg,
elle y obtint en 1964 le titre de licence
en sociologie. Après avoir travaillé du-
rant un an comme assistante à l'institut
de sociologie de l'université des sciences
humaines de Strasbourg, elle revint en
Suisse pour s'engager au service de pres-
se et de traduction de l'Union suisse
des arts et métiers.

C'est en 1967 que Mlle Jacqueline
Etter est entrée au service du canton de
Berne. D'abord engagée à l'office des
relations publiques, où elle a plus par-
ticulièrement été chargée de l'étude des
questions concernant la régionalisation,
elle devint en 1971 collaboratrice du
vice-ohanoelier, puis, dès 1974, secrétaire
de la délégation du Conseil exécutif
pour les affaires jura ssiennes. Depuis
deux ans, elle est la plus proche colla-
boratrice du Conseil exécutif pour tou-
tes les questions touchant au Jura ber-
nois et au futur canton.

Quant à M. Jean-Claude Dueby, il
est né le 9 avril 1941 et il a suivi toutes
ses classes et toutes ses études à Ber-
ne, où il obtint la maturité en 1961 et
la licence en droit en 1964. Quatre ans
plus tard , il reçut le brevet d'avocat
bernois et en 1969, il entra à la divi-
sion du commerce du département fé-
déral de l'économie publique. Depuis
décembre 1971, il est au service des
chemins de fer fédéraux , d'abord au
service du personnel, puis en qualité
de conseiller juridique et enfin en tantqu 'adjoint du président des CFF.

Syndicat pour l'alimentation en eau:
Lamboing pourrait regretter son refus

;
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De notre correspondant :
La solidarité est-elle un vain mot sur

le plateau de Diesse ? C'est la question
que l'on est en droit de se poser après
le résultat de la votation de l'assemblée
communale de Lamboing.

Cette dernière commune devait se
prononcer sur son adhésion au Syndicat
pour l'alimentation en eau du plateau de
Diesse (SED), organisme élaboré par
une commission placée sous l'égide du
plan d'aménagement du plateau de
Diesse.

Les citoyens , au nombre d'une centai-
ne, s'étaient déplacés à cette assemblée
extraordinaire , où M. F. Berdat , ingé-
nieur de l'office hydraulique et énergéti-
que du canton de Berne et M. B. Schind-
ler. hydrogéologue et président de la
CADEP, avaient été chargés par les au-
torités de Lamboing de fa ire un exposé
sur les buts de ce syndicat et la planifi-

cation d'une distribution rationnelle de
l'eau potable sur le plan régional.

Le plateau de Diesse disposant de
nombreuses sources et d'une nappe
phréatique, les ingénieurs ont tenté d'in-
former la population de la commune de
Lamboing sur les raisons et la nécessité
de la création d'un organisme tel que le
SED.

Influencés par une minorité opposée à
l'adhésion de leur commune au SED,
avant tout par des ressentiements acri-
monieux personnels , voire politiques , les
citoyens de Lamboing se sont opposés à
une grande majorité (76 voix contre 15,
dont quelques abstentions) à leur entrée
dans cette communauté. Chose peu ordi-
naire , tout au plus statutaire , MM. Ber-
dat et Schindler ont été priés de quitter
la salle avant que l'assemblée ne passe
au vote final et n'ait délibéré !

Alors que toutes les communes du
plateau de Diesse souffrent actuellement

encore de la longue sécheresse de cet
été, on se demande dans les milieux
intéressés si Lamboing n'aura pas à re-
gretter sa décision de jeudi dernier. Quoi
qu'il en soit, une adhésion ultérieure de
la part de Lamboing ne se ferait certai-
nement pas sans de plus grands sacrifi-
ces financiers, sans tenir compte que cet-
te dernière commune devra de toute ma-
nière supporter des dépenses importantes
pour l'amélioration de son réseau
communal de captage.

Ainsi, à ce jour , toutes les communes
auront pu se prononcer en toute
connaissance de cause. Rappelons que le
SED est maintenant en passe de se cons-
tituer et qu 'une assemblée générale de
fondation aura lieu mi-novembre.

Le conseil d'administration sera com-
posé de quatre délégués par commune
pour Prêles, Nods, Diesse et de deux
délégués de la commune de La Neuve-
ville et de la maison d'éducation de Prê-
les. Le refus de l'adhésion de Lamboing
n'aura qu'une incidence mineure sur le
budget du SED, soit une augmentation
d'environ trois centimes par mètre-cube
d'eau potable.

Le projet de ce syndicat ayant été
élaboré sur les plans technique et finan-
cier par un bureau d'ingénieurs de la
région et par l'office de l'énergie hydrau-
li que et énergétique du canton de Ber-
ne, il appartiendra au conseil d'adminis-
tration de ratifier cette planification et
de passer au stade des réalisations.

Comme première étape, un réservoir
central sera construit sur les hauteurs
du territoire de la commune de Diesse.
Puis, successivement, tous les réseaux
communaux seront connectés entre eux.
Il importe avant tout de pouvoir utili-
ser au maximum le débit des sources
et d'éviter que le trop-plein de celles-ci
ne se déverse dans les drainages. La
nappe phréatique du Marais de Nods
pourra compenser la diminution du dé-
bit des sources et au-delà de cette pos-sibilité, l'eau compensatoire pourra êtrepompée des sources de Brunnmuhle sur
Douanne, où un projet de station depompage avec les communes de Douan-ne, Gléresse, La Neuveville et le SED
est en pourparlers.

Le coût des investissements s'élève à
3 millions dont 60 % seront sub-ventionnés par différentes instances can-tonales.

A l'exemple de la concentration sco-
laire à laquelle toutes les communes duplateau de Diesse participen t depuis
1974, il est regrettable que dans une
réalisation vitale telle qu 'un syndicat
d'approvisionnement régional en eau po-
table, une seule commune se soit rési-
gnée à rester en marge.

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

ra 25 ans en l'an 2000 ».
Capitole : 15 h et 20 h 15, « Survivre ».Elite : permanent dès 14 h 30, « Frauen-

gefaengnis ».
Métro : 19 h50, « Killer force Ceux

qui crèvent en selle ».
Palace : 15 h et 20 h 15, « Ail the pré-

sidents men ».
lido : 15 h et 20 h 15, « Belle de jour ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « Complot de fa-

mille » (2me semaine) ; 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 ».
THÉÂTRE
Théâtre de poche : 20 h 30, la société

littérai re invite Ludwig Fels.
Théâtre municipal : 20 h : « Die neuen

Leiden des jungen W. ».
URGENCES
Pharmacie d'office : Dufour , rue Dufour

89, tél. 42 46 56.
Médecin :, tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-L'Express, rédaction biennoise : té-

léphone (032) 22 09 11.

Budget équilibré uccepté à Lu Neuveville

REGION DES LACS
Au Conseil de ville

De notre correspondant :
Le budget 1977 constituait le principal

objet de l'ord re du jour du législatif neu-
vevillois qui a siégé hier soir sous la
présidence de M. Walter Louis.

Quasi équilibré , le budget communal
pour l'année prochaine n 'a en fait sus-
cité que peu d'interventions , limitées
dans la plupart des cas à des ques-
tions demandant des précisions. Avec
une quotité d'impôt inchangée de 2,5 %,
une taxe immobilière de 1,5 %c et une
taxe des chiens de 50 fr., le total des
produits (5.884.097 fr.) est proche de
celui des charges (5.889.288 fr.), si bien
que l'excédent de charges qui en ré-
sulte ne se monte qu 'à 5191 francs.

D'autre part , on enregistre avec sa-
tisfaction une diminution de plus de
2 % sur le service de la dette. Les au-
tres objets soumis au législatif ont été
acceptés à l'unanimité soit le procès-ver-
bal de la séance du 29 septembre ain-
si que la demande d'agrégation commu-

nale présentée par M. P. Schmid, res-
sortissant allemand.
L'ADMINISTRATION CANTONALE
Répondant à une question écrite de

M. Otto Stalder (libéral-radical), con-
cernant la candidature de La Neuve-
ville pour le siège d'une administration
cantonale décentralisée, le maire,
M. Charles Marti, estime que le Con-
seil municipal n'est pas opposé à rece-
voir éventuellement l'une ou l'autre de
ces administrations. Les revendications
pouvant entrer en ligne de compte, ont
été transmises aux deux députés du dis-
trict.

Dans les divers, une question écrite
du parti socialiste demande à combien
on peut évaluer les frais de remise en
état des routes et façades barbouillées
récemment de slogans séparatistes, à la
charge de qui ils incombent et si le
Conseil municipal a chaque fois cher-
ché à en connaître les auteurs par le
dépôt d'une plainte pénale.

Comptes acceptés à Prêles
De notre correspondant :
Vendredi dernier , les citoyens de Prê-

les ont siégé en assemblée générale or-
dinaire. Une quinzaine de personnes ont
répondu à la convocation , les citoyens
de Prêles s'étant sans doute « rassasiés »
lors de la dernière assemblée extraordi-
naire de mai , où ils étaient venus en
grand nombre débattre d'un ord re du
jour chargé.

Présidée par M. Marcel Richard , vice-
président, l'assemblée s'est déroulée se-
lon l'ordre du jour. Après la lecture du
dernier procès-verbal par le secrétaire
municipal , M. Marcel Gigon , la parole
fut donnée au receveur municipal ,
M. Jean-Claude Sprunger. En raison de
l'introduction de la comptabilité double ,
les comptes 1975 étaient présentés à cette
séance, alors qu 'ils le sont de coutume
au début de l'année. Ils furent acceptés
à l'unanimité.

CRÉDIT DE 50.000 FRANCS
La commune devra installer un nou-

veau bassin dans la station d'épuration ,
pour le traitement des phosphates. Cette
installation est devenue indispensable,
étant donné l'affluence de produits mé-
nagers et industriels s'écoulant dans la
STEP. Cet investissement sera subven-
tionné à raison de 60 %. Ce crédit est
accepté à une grande majorité.

Le cimetière ayant été complètement
rénové et aménagé d'un nouveau bâti-
ment réservé à la sépulture en caveaux,
il y a lieu d'établir un nouveau règle-
ment et de fixer les taxes d'inhumation.
Ce nouveau règlement a été accepté par
une grande majorité.

Etablies sur la base du nouveau rè-
glement type du canton , les nouvelles
dispositions devraient définir , entre au-
tres, les charges des commissions com-
munales avec plus de clarté. Le nou-
veau règlement de commune a été ac-
cepté par l'ensemble des citoyens pré-
sents.

Le quartier résidentiel est habité par
des propriéta i res de résidence secondai-
re et des citoyens de la commune. Dans
le but d'encourager l'implantation de ces
derniers, le Conseil communal, par la
voix de son mandataire, M. Pierre-André
Rufer , proposa à l'assemblée de verser
une subvention communale aux résidents
de cette zone et d'alléger leur participa-
tion aux frais de goudronnage des che-
mins , qui est fixée à 50 % pour tous
les habitants de la zone résidentielle.
Cette proposition a été acceptée à l'una-
nimité.

DIVERS
Le maire , M. Albert Giauque, proposa

à l'assemblée de consolider un emprunt
de 390.000 fr.. voté en 1972, pour l'as-
sainissement de chemins. De même, il
demanda à l'assemblée un accord de
principe pour pouvoir aménager les lo-
caux loués par la commune dans le bâ-
timent de Mon-Souhait, en salles pour
les sociétés locales (musique, gymnasti-
que et cadets). Ces deux propositions
ont été acceptées également.

En outre, le terrain remblayé au nord
du village et destiné à une construction
future, sera gazonné l'année prochaine
pour permettre l'aménagement provisoire
d'une place de jeu.

Un câble à haute tension
sera immergé aujourd'hui dans le lac
entre Ipsach et Daucher-Alfermée

Aujourd'hui, les Forces motrices
bernoises posent un câble à haute
tension de 16.000 volts d'une longueur
de 1600 m., d'un diamètre de 10 cm. et
pesant 300 t. Ce câble fabriqué à Cor-
taillod reliera sous l'eau les stations de
couplage d'Ipsach et de Daucher-Al-
fermée. C'est le premier câble de ce
genre a être posé sur le fond du lac
de Bienne, à une profondeur de 40 m
environ. Une opération semblable
avait déjà été entreprise avec succès
dans le lac de Thoune. Le coût de
l'opération se monte à 350.000 fr.,
dont 250.000 fr. pour le seul câble.

Jusqu'à présent, les localités de
Douanne et de Daucher étaient ali-
mentées en courant de la centrale
d'Hagneck par une ligne aérienne.
En cas de panne, les communes re-
liées restaient plusieurs heures sans
courant ce qui a toujours été par-
ticulièrement désagréable pour les
nombreuses auberges qui bordent la
rive du lac. Avec le nouveau câble,
les communes seront alimentées en
courant par la sous-station de Bruegg.

En cas de panne, l'ancienne ligne
aérienne pourvoira aux défaillances
de la technique. C'est donc surtout
la carte de la sécurité que jouent les
Forces motrices bernoises.

La mise à l'eau de ce câble a lieu
ce matin. Elle durera toute la jour-
née. A Daucher, un treuil est instal-
lé pour tirer le câble au départ
d'Ipsach. Le câble sera protégé par
des tuyaux de plastique enrobés de
béton sur une partie de la rive.
Puis il sera totalem ent immergé par
40 m. de fond et son poids creusera
une « fouille » au bord du lac. Jus-
qu'à sa mise en place, ce câble flot-
tera, soutenu par des coussins d'air
puis lorsque sa position idéale sera
fixée, on procédera à une lente immer-
sion.

Depuis hier et aujourd'hui durant
toute la journée, la circulation sur le
lac est interdite. Seules des embarca-
tions pour les observateurs officiels
et les autorités seront autorisées à
naviguer dans la zone de travail. Vers 10 h 35, une passante a été fau-

chée par une voiture route d'Aarberg, àLyss. La passante a été transportée souf-
frant de blessures au dos à l'hôpital
d'Aarberg. Il s'agit d'une personne néeen 1910 et domiciliée à Kostofen.

Sexagénaire blessée
à Lyss

COURCHAPOIX

(c) Présidée par M- Pierre Frund, mai-
re, l'assemblée communale de Courcha-
poix a approuvé les comptes qui pré-
sentent un actif de 22.780 francs. L'as-
semblée a décidé d'adhérer à la caisse
4'assurance chômage de Delémont, et a..
décidé un crédit de 5000 fr. pour la ré- ;
fection ties volets de la maison d'école.
En revanche, deux demandes d'achat de
terrain communal ont été refusées.

Comptes approuvés

Dans un communiqué publié hier,
« Force démocratique » prend acte avec
satisfaction de la déclaration du Conseil
fédéral concernant l'article 129 de la
Constitution du futur canton du Jura.
L'organisation estime que dans une
Confédération telle que la Suisse, la
vie n'est possible que si chaque canton
montre un minimum d'égards et de
respect pour les cantons voisin. La
Constituante du Jura-Nord ignore cette
règle élémentaire, conclut le communi-
qué.

Satisfaction
de « Force démocratique »

DELÉMONT

(c) Le sergent-détective Riat qui était à
Moutier depuis 1969 venant alors de
Saignelégier, vient d'être muté à Delé-
mont et il habitera à Courrendlin dès
la fin de cette semaine.

A la police de sûreté

JURA - .JURA - ~ 
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Rocambolesque affaire à Porrentruy
De notre correspondant :
Porrentruy vit une affaire rocamboles-

que liée à l'ouverture d'un magasin d'ar-
ticles de literie, couvertures et autres qui
se proposait d'ouvrir une fabrique de
matelas devant occuper une quarantaine
d'ouvriers.

Ouverte au début de l'année, la bou-
tique Beatriz a été mise sous scellés il
y a quelques jours, puis elle fut rou-
verte, après qu'un des administrateurs de
la société, D. S., ressortissant autrichien,
se fut enfui en compagnie de son amie,
non sans avoir mis son mobilier per-
sonnel à l'abri dans un canton voisin
où il vient d'être retrouvé.

Venant d'Afrique du Sud, D. S. était
arrivé à Porrentruy, pommadé de frais,
roulant en Mercedes et porteur d'une
somme d'argent proche de 100.000
francs. Il y ouvrit un magasin vendant
les articles précités, puis aiguillé par les
responsables de l'ADEP (Association
pour le développement économique de
Porrentruy), il se mit en quête d'un lo-
cal pour la fabrication de couvertures
piquées. Les affaires marchaient bien,
et la société Pythomar, créée pour l'oc-
casion avec l'aide de deux hommes de
paille dont le gérant d'un bureau fi-
duciaire de Porrentruy, semblait floris-
sante.

D. S. paraissait bien en cour à Por-
rentruy, où les autorités lui délivrèrent,

qui un certificat de bonnes vie et mœurs,
qui une recommandation pour l'office
cantonal du travail en vue de lui déli-
vrer un permis. L'ADEP y alla de sa
recommandation, attestant du sérieux et
des qualités professionnelles de D. S. Un
député ajoulot, membre du comité de
l'ADEP précisément, se déplaça même
jusque dans le bureau du directeur de
l'économie publique à Berne, en vue de
décrocher pour D. S. les autorisations
qui lui faisaient défaut. On ferma aussi
un œil sur le fait que le passeport de
D. S. était périmé.

INCIDEN T BANA L
Un incident banal allait mettre le feu

aux poudres. Sur une autoroute thurgo-
vienne, D. S. est arrêté pour excès de
vitesse : il n'a pas de permis de con-
duire, pas de papiers. Il est relâché mal-
gré tout, mais les investigations de la
police font découvrir que D. S. est re-
cherché pour escroquerie en Autriche.
Revenu à Porrentruy, il sent le vent ve-
nir. Il transforme ses actions Pythomar
nominatives en actions au porteur et les
cède à un commerçant bruntrutain en qui
il a confiance.

Notons ici que, pour ce faire, il re-
tire ses actions pourtant en nantissement
dans une banque de la place. Dans cette
banque, le directeur avait consenti à
D. S. quelques avances spéciales, en te-

nant compte des bons renseignements
venus d'Autriche à son sujet (sur le té-
léscripteur de l'intéressé semble-t-il...) et
vu les garanties remises en nantissement
(réserve de propriété sur l'agencement
du magasin , actions suisses et actions
de l'entreprise). Gêné aux entournures
par un manque de liquidités résultant
aussi bien de l'excès des investissements
que des frais relatifs à l'ouverture du
négoce — on sabla le Champagne au
jour de l'inauguration — D. S. résolut
alors de s'enfuir. Ce qu'il fit après avoir
remis les actions Pythomar à un com-
merçant bruntrutain.

ON VA DE L'A VANT
Les choses en sont là, aujourd'hui.

Le magasin , mis sous scellé, a rouvert
ses portes. Une nouvelle vendeuse est
en place et les interventions auprès des
autorités judiciaires se succèdent. Il faut
nommer un nouveau conseil d'adminis-
tration , qui doit compter trois person-
nes au moins. Il convient ensuite d'éta-
blir un budget , de mettre à jour les
comptes de l'entreprise que les deux co-
administrateurs suisses n'ont plus vus de-
puis juin dernier, d'honorer les quelques
chèques sans provisions émis peu avant
le départ de D. S., de trouver un arran-
gement avec la banque intéressée. L'af-
faire étant rentable, tout devrait rentrer
dans l'ordre.



Boudry
Nous cherchons
pour le 1er février 1977

CONCIERGE
à temps partiel pour 2 immeubles de
20 appartements au total.
Un logement de 2 ou 3 pièces est à
disposition.

Tél. 25 66 66.

La nouvelle CX 2400.
Avec un moteur de 2,41.
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La nouvelle CX 2400, c'est d'abord l'aménagement intérieur est amélioré, routières et d'aménagements intérieurs la ligne, fonctionnelle, résulte d'une
un nouveau moteur développant les garnissages sont nouveaux. éprouvés. nouvelle esthétiquei celle de l'équilibre.
115 CV DIN. Il fournit des accélérations Ces nouveautés, offertes sans Une nouvelle recherche de bien- Qui combine l'aérodynamlsme à

'' rémare|ùabfes et une vitesse' rtiaxi'de ' augmentation de prix, viennent s'ajouter être ajoute l'espace et lé silence ' • l'habitabilité et à la compacité. Vraiment, "-"'' ? "•
. 1181 km/h. à des qualités qui se conjuguent à partir aux avantages de la suspension hydro- la CX 2400 mérite bien un essai! •

Mais 'la ho'uvèlle'CX 2400, c'est d'une nouvelle conception: pneumatique, dans laquelle Citroën CX 2400 Super, Pallas, Break. |
aussi un confort encore plus grand: Sécurité globale, faite de qualités possède 20 ans d'expérience. CX 2400 Prestige. i

Citroën préfère TOTAL f̂f»ii! milBiJA ^»Mtfcll lft I lîlwklI M Ĥ torat ĴI MT

Neuchâtel : Garages Apollo S.A., tél. (038) 24 12 12. Yverdon : Garage Nord Apollo S.A., tél. (024) 24 12 12. Fleurier: Claude Hotz, tél. (038) 6129 22. Fontainemelon: W. Christinat, tél. (038) 53 34 77. Peseux :
Boudevilliers : Centre Automobile, Garage Moderne, tél. (038) 36 14 37. Cortaillod : F. Zeder, tél. (038) 42 10 60. tél. (038) 31 12 74. Valangin : M. Lautenbacher, Garage de la Station, tél. (038) 36 11 30.
M. Ducommun, Garage Central, tél. (038) 31 12 74. Saint-Biaise : Mmo J.-P. Bourquin, Garage du Lac,

Infirmière dlp
ou infirmière
diplômée

est cherchée
Nourrie, logéi
sible.
Le Pré-Carré,
1399 Corcelle
Tél. (024) 51 1

¥ *P /̂ WmW&VŒ^

I RÔTI DE PORC |
f jambon + épaule ie kg Fr. 13»— 1

TRANCHE DE PORC
_ jambon le kg Fr. 1 O* ~ m

i POULET FRAIS f
1 français, prêt à cuire ie kg Fr. OmA-O M
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ilômée
assistante
par maison de repos.
i. Entrée dès que pos-

s-sur-Chavornay.
119.

Pour insérer
j 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 bulletin de versement postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées par
téléphone et elles doivent être payées
avant la parution.

Les annonces commerciales ainsi que les
annonces pour la vente de véhicules à
moteur ne sont pas admises dans la
catégorie des petites annonces.

Important groupe international cherche
pour compléter son réseau de vente en
Suisse romande

0 collaborateurs (trices) I
Nous demandons:
- présentation impeccable
- volonté d'appliquer une méthode de

vente efficace et rentable
- un certain goût de liberté dans le travail
- motivation : salaire très élevé tout de

suite
- suisses ou permis C.
Nous offrons :
- salaire évolutif selon rendement
- primes mensuelles et annuelles
- voyages primes en Afrique et

en Extrême-Orient
- formation complète pour débutants (tes)
- appui constant de la société

Téléphoner ce jour pour fixer un rendez-
vous dans votre région au (038) 33 42 93.

Hôtel-restaurant

cherche immédiatement

sommelière
Bon gain. Salaire minimum assuré.

Tél. (038) 33 30 31.

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.

Canada
Australie
Afrique
cherchent personnel
de toutes catégories.
Une revue gratuite
avec liste d'offres
d'emplois, joindre
2 coupons-réponses â
Essor O.M.,
boite postale 84
1211 Genève CH 4.

BUREAU D'ARCHITECTURE
DU VAL-DE-RUZ cherche

employée de bureau
capable de travailler de manière
indépendante dans les domaines
suivants : correspondance, soumis-
sions, comptabilité partielle, contrô-
le de factures, classement, télépho-
ne, etc.; connaissance de la sténo
indispensable.
Horaire de travail à plein temps
à discuter.

Adresser offres écrites à RN 2453
au bureau du journal.

Restaurant réputé cherche,
pour entrée immédiate,

jeune serveuse
de restaurant

Débutante acceptée.

Faire offres à l'hôtel de l'Aigle,
2108 Couvet Tél. (038) 63 26 44.

Nous cherchons pour notre
tea-room fermé le soir

SOMMELIÈRE
Congé dimanche et lundi. Entrée
immédiate ou pour date à convenir.
Faire offres à Boulangerie-Pâtisserie
A.-R. Knecht, Place du Marché,
2000 Neuchâtel. Tél. 25 13 21.

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.

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir,

vendeuse qualifiée
de bonne présentation,
pour magasin-boutique.

.„v. Adresser offres..écrjtes avec,curricu-
lum vitae à EZ 2416 au bureau du

i journal.

Û wlharot
magasin d'alimentation générale,
cherche

vendeuse
qualifiée.

Tél. 42 10 65, 2017 Boudry.

Je cherche, pour la période de
décembre à fin mars, une

jeune fille
qui m'aiderait à m'occuper de mon
garçon de deux ans et d'un
nouveau-né. Possibilité d'apprendre
le français; vie de famille.

Faire offres par tél. (01) 935 35 95.

Pour région NEUCHÂTEL - JURA ¦

I nous engageons
| I¦ 5 collaborateurs ;
! (trices) !

Age minimum: 20ans.

| Nous offrons :
- salaire fixe dès le début
- importante commission plus par- ¦

ticipation
| - formation pour les débu- I

tants (tes), en équipe. |

Bonne présentation exigée.
Veuillez prendre rendez-vous
| en téléphonant au (021) 36 84 35. |



Second supplément du budget 1976:
238 millions de crédits sont demandés

BERNE (ATS). — Le Conseil fédé-
ral a approuvé un message aux Cham-
bres fédérales concernant le deuxième
supplément du budget de la Confédéra-
tion pour 1976, en leur demandant d'au-
toriser 223.8 millions de crédits supplé-
mentaires et de reports de crédits de
1975, ainsi que 13,9 millions de crédits
d'engagements.

Avec 223,6 millions de crédits sup-
plémentaires proprement dits, ce second
supplément est nettement moius élevé
que ceux des années précédentes qui
s'établissaient à 344 millions en 1975,
477 millions en 1974 et 436 millions
en 1973. Le supplément ne représente
que 1,5 % des dépenses totales budge-
tées, sans les mesures destinées à pro-
curer du travail. Les dépassements con-
cernent surtout Passurance-chômage et
les subventions aux constructions de la
protection civile, et, dans le domaine
agricole, le placement du fromage

^ 
et

l'encouragement de la vente du bétail
ainsi que la prise en charge, par la
Confédération , du blé indigène. Le
message sera publié ces prochains jours.

AFFAIRE JEANMAIRE
ET MESURES DE SÉCURITÉ

Le Conseil fédéral prendra connais-
sance des résultats de l'enquête de po-
lice judiciaire sur l'affaire Jeanmaire
mercredi prochain. Il aura en mains à
ce moment-là le rapport du ministère
public de la Confédération. Des déci-
sions seront éventuellement prises au su-
jet de cette affaire d'espionnage, et en
particulier au sujet de la demande de
libération de l'armée présentée par le

brigadier. II a été question, d'autre part,
du projet de renforcement des mesures
de sécurité — par exemple, pour la pro-
tection des ambassades ou des bâtiments
officiels. On a reparlé du vieux projet
de création d'un corps de police mobile
intercantonal. Mais ce projet, en soi,
n'est plus mis en discussion : le gouver-
nement est d'avis qu'il faut chercher une
toute nouvelle voie. En outre, M. Che-
vallaz a renseigné ses collègues sur les
travaux de la commission dn Conseil na-
tional  relatifs au budget 1977 et au plan
financier 1978-1979, ainsi que ceux con-
cernant la TVA. M. Brugger, pour sa
part, a fait le point sur les débats de
la commission du Conseil des Etats char-
gée d'étudier le futur article conjoncturel.

RÉUNIONS MINISTÉRIELLES
DE L'AELE A LISBONNE

Le Conseil fédéral a en outre dési-
gné la délégation suisse qui participera,
les 11 et 12 novembre prochains, aux
réunions ministérielles du Conseil de
l'AELE et du Conseil conjoint AELE-
Finlande, à Lisbonne, La délégation sera
présidée par le conseiller fédéral Brug-

ger. D'autre part , l'ordonnance sur l'exé-
cution de l'accord international sur le
cacao a été modifiée pour tenir compte
des dispositions du nouvel accord entré
en vigueur le 1er octobre. Les modifi-
cations apportées n'entraînent aucune
obligation nouvelle pour les importateurs
suisses de cacao. Toujours dans le do-
maine international , le Conseil fédéral
propose aux Chambres, dans un messa-
ge qu 'il a approuvé, l'adoption d'un pro-
tocole relatif à l'arrangement de La
Haye concernant le dépôt international
des dessins et modèles industriels. Ce
protocole permett ra de mettre en vigueur
un régime international que le parlement
a déjà approuvé.

DEUX REVISIONS
Deux textes légaux ont enfin été mo-

difiés : l'arrêté sur l'administration de
l'armée a été adopté aux nouvelles né-
cessités, ainsi que l'ordonnance sur le
bétail de boucherie. Cette dernière revi-
sion vise à empêcher les importateurs
de conclure des affa ires uniquement dans
le but de justifier ou d'augmenter leurs
contingents d'importation.

Jugement dans une très grave affaire de drogue
I
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De notre correspondant :
Le Tribunal correctionnel de Lausan-

ne, constitué eu cour à quatre jug es,
présidée par M. Rochat, a rendu son
jugement dans la plus grave affaire de
trafic de drogue jama is jugée par les
tribunaux vaudois.

Pour infraction grave à la loi sur
les stupéfiants, consommation et prati-
que des drogues mineures, haschisch et
LSD, et majeures, héroïne et cocaïne,

il a condamné deux jeunes gens, tous
deux âgés de 25 ans, Jean-Marie Z. à
5 ans de réclusion moins 445 jours de
prison préventive et révoqué le sursis
accordé lors d'une précédente condam-
nation aussi pour une affaire de drogue
à trois mois de prison. Philippe B., à
2 ans et demi de réclusion, moins 445
jours de prison préventive et révoqué le
sursis accordé lors d'une précédente con-
damnation pour affaire de drogue, à 8

mois de prison. En ce qui concerne ce
dernier, le tribuanl suspend la peine pro-
noncée pour un internement au Centre
anti-drogue du Levant à Lausanne. De
plus Z. payera une partie des frais de
la cause par 5277 francs, et B., l'autre
partie, par 4491 francs. Une somme de
12.812 francs, saisie et provenant de la
vente de la drogue, est dévolue à l'Etat.

Dans son jugement, le tribunal relève
que durant huit mois et plus, Z. s'est
adonné à plein temps au trafic des stu-
péfiants, en faisant métier, et qu'en re-
vanche, il n'a pas été établi qu'il ait
été à la tête d'un réseau et utilisé des
revendeurs , que les condamnés ont eu
un comportement criminel et passible de
la réclusion ; qu'au surplus, les écoutes
téléphoniques ont permis d'établir que
Z. était « un trafiquant cynique et dur
en affaires » et que sa responsabilité pé-
nale, selon l'expertise psychiatrique, est
entière.

La Cur s'est montrée moins sévère
pour Philippe B., désigné comme un pe-
tit revendeur, mais qui, lui aussi pen-
dant huit mois, a vécu du trafic des
stupéfiants. M.

Réforme scolaire vaudoise :
déception des enseignants

LAUSANNE (ATS). — A la suite de
la publication par le Conseil d'Etat du
canton de Vaud de son rapport annuel
sur la réforme scolaire vaudoise, les dé-
légués et le comité cantonal de la socié-
té pédagogique vaudoise ont pris
connaissance de ce document « avec un
étonnement n'ayant d'égal que la pro-
fonde déception qui l'accompagne ».

Un communiqué écrit à ce propos :
« Au mépris des avis exprimés par la
plupart des groupements consultés, pa-
raissant ignorer ce qui existe dans des
cantons voisins, renonçant à corriger
dans l'immédiat des défauts connus du
système, le gouvernement décide de
conserver en l'état actuel les structures
de l'école vaudoise jusqu'en 1981.

La Société pédagogique vaudoise,
consciente que c'est le sort des enfants
du canton, de tous, qui est en jeu, tient
à rappeler très fermement les positions
qui sont les siennes, c'est-à-dire celles de
l'ensemble du corps enseignant primaire:

Aucune répartition en sections diffé-
rentes avant la fin de la sixième année.

Poursuite des expériences de Rolle et
de Vevey, avec les aménagements néces-

saires , cel les, mais sans que leur sens
soit altéré .

Généralisation rapide par année sco-
laire en offrant des possibilités d'études
égales dans chaque région durant la sco-
larité obli gatoire.

Commencement sans délai de l'aména-
gement des structures vaudoises, garant
d'une transition harmonieuse. »

L'expérience romande
va faire le tour du monde

La pratique du ski chez les aveugles

LAUSANNE (ATS). — Le groupe-
ment romand de skieurs aveugles et am-
blyopes, que préside M. Daniel Baud , à
Lausanne , a présenté mercredi dans cette
vil le , en première vision , le f i lm « Ceux
qui vont devant », tourné et réalisé par
le cinéaste Jacques Lavenex, avec des
skieurs aveugles- Ce groupement , qui
joue depuis dix ans un rôle de pionnier
dans le développement du ski chez les
aveugles, désire promouvoir cette prati-
que non seulement en Suisse, mais dans
le monde entier. Son film, qui sera pro-
jeté au Palais de Beaulieu, à Lausanne,
les 13 et 22 novembre, sous le patronage
du conseiller fédéral Chevallaz, sera en-
suite présenté à l'étranger et jusqu 'en
Amérique, grâce à la collaboration de
Swissair.

Fondé en 1966 à Lausanne, le groupe-
ment romand de skieurs aveugles et am-
blyopes (ce dernier terme désigne les
gens ayant la vue très faible) désire faire
sortir dans la nature les handicapés de

la vue et apprendre a skier à ceux qui le
veulent. Il compte cinquante aveugles et
huilante guides-moniteurs bénévoles. Si
l'handicapé de la vue ne peut pas per-
cevoir la beauté du paysage, il jouit in-
tensément des autres charmes de la
montagne et le ski peut lui procurer une
grande joie.

Vêtu d'une veste jaune à bandes noi-
res, le skieur aveugle est guidé par la
voix par son moniteur, vêtu d'une veste
rouge à bandes noires. C'est l'aveugle
qui va devan t, suivi immédiatement du
moniteur, qui lui donne rapidement et
distinctement toutes les instructions né-
cessaires. Au départ, le moniteur décrit
le terrain sur lequel ils vont s'élancer et,
clans les descentes, il donne son signal
de commande au moins toutes les trois
secondes. La conduite se fait à l'aide
d'un code très précis et l'handicapé
obéit strictement à son guide, dont les
ord res sont en quelque sorte la lumière
éclairant la route de celui qui ne voit
pas.

Deux nouveaux cas
de rage

LAUSANNE (ATS). — Deux nou-
veaux cas de rage sont signalés par le
service vétérinaire cantonal vaudois, l'un
dans la région de Baulmes, l'autre dans
celle de Rances, au-dessus de ce village,
à la Mathoulaz.

Des mesures de protection seront pri-
ses jeudi matin par le chef du départe-
ment de l'intérieur.

Empoisonnement par les moules :
aussi grave que le TCDD de Seveso

BERNE (ATS). — L'Institut de
toxicologie de l'Ecole polytechnique
et de l'Université de Zurich a rendu
son verdict : les moules qui ont pro-
voqué des empoisonnements ces der-
niers jou rs dans notre pays conte-
naient des saxitoxines, une substance
dont la structure chimique est con-
nue des biochimistes. Le coefficient
de toxicité de ce produit naturel est
très grand. Aussi grand que le tri-
chloriphénol, le fameux TCDD, qui
s'est échappé d'une usine et a em-
poisonné récemment toute la région
de Seveso dans le nord de l'Italie.

Les saxitoxines, ou mytilotoxines,
sont développées par les planctons
marins dont se nourrissent les mou-

les. Ce sont des neurotoxuics, c'est-
à-dire qu'elle s'attaquent au système
nerveux des humains. A une question
posée par l'ATS, les spécialistes de
l'institut de toxicologie de Zurich ont
précisé que moins de 100 grammes
de moules contenaient une quantité
de saxitoxine mortelle pour l'homme.
Ce qui- n'a cependant pas-été le cas
en Suisse, la trentaine de personnes
empoisonnées ayant été rapidement
traitées et remises sur pied quelques
jours plus tard.

Cependant, pour l'instant toutes les
importations de moules en provenan-
ce d'Espagne, du Portugal et de Fran-
ce demeurent interdites.

Collaboration avec les Etats-Unis
dans la construction de réacteurs nucléuires

WUERENL1NGEN (AG) (ATS). —
Les partenaires pour le projet germano-
suisse et la maison General Atomic In-
ternational , San Diego, Etats-Unis, ont
signé un contrat de collaboration dans

le développement d'un réacteur à haute
température avec turbine à gaz en cy-
cle fermé. Le projet germano-suisse dans
ce domaine est à l'étude depuis 1972.
Il est financé par le ministère fédéral

allemand de la recherche et de la tech-
nologie, le « land » de Rhénanie du
nord - Westphalie et la Confédération
suisse.

La General Atomic, qui est une fi-
liale de la « Gulf oil company », a un
programme de recherche semblable de-
puis 1971. Il est financé par des con-
tributions de la <s General Atomic » de
l'Etat américain et de plusieurs entre-
prises américaines productrices d'électri-
cilé. Selon les indications de l'institut
fédéral de recherche en matière de réac-
teurs , les buts de cette collaboration sont
les suivants :

• Elaboration de projets de concep-
tion pour les réacteurs à haute tempé-
rature qui , en comparaison avec les cen-
trales nucléaires actuelles, semblent pré-
senter des avantages économiques con-
sidérables (rendement supérieur, utilisa-
tion de la chaleur de déchets pour le
chauffage)

• Discussion de données techniques
importantes pour ces installations,

• Echange de connaissances et de
dossiers sur la planification et le déve-
loppement,

• Réduction des coûts de dévelop-
pement pour tous les partenaires.

Cet accord est valable jusqu'à la fin
de l'année 1977. Actuellement des dis-
cussions sont en cours entre les gouver-
nements américain et allemand au sujet
de la conclusion d'un accord-cadre sur
la collaboration dans le développement
de réacteurs refroidis par gaz. L'accord
conclu entre les partenaires germano-
suisses et la « General atomic interna-
tional » concerne une branche du déve-
loppement de réacteurs refroidis par gaz.
U sera donc compris dans Faccord-cadre
prévu et contribuera à encourager la
coopération avec les Etats-Unis dans le
domaine des réacteurs à haute tempé-
rature.

Les partenaires du projet germano-
suisse sont les suivants : BroSvn Boveri
et Cie SA, Mannheim (RFA), Hochtem-
peratur-Reaktorbau GMBFI Cologne
(RFFA), Kernforschungsanlage Julich
GMBH, Julich (RFA), Nukem GMBH,
Wolfgang (RFA), BBC ag Brown Boveri,
Baden, Institut fédéral pour la recherche
en matière de réacteurs, Wuerenlingen,
Sulzer SA, Winterghour, Aluminium suis-
se SA - Zurich.

Les détenus disposent du droit de pétition
BERNE (ATS). — Un arrêt du

Tribunal fédéral rendu en 1974 stipu-
le que les détenus pénaux jouissent
également du droit de pétition indivi-
duelle ou collective, dans la mesure
cependant ou, en exerçant ce droit ,
ils ne troublent pas l'ord re de l'éta-
blissement. C'est ce que rappelle le
Conseil fédéral dans sa réponse à
une question écrite du conseiller na-
tional Grobet, socialiste de Genève,
qui s'est inquiété du fait que, selon
une nouvelle parue dans la presse,
des pétitions auraient été interceptées
dans _ des pénitenciers alémaniques.
L'article 57 de la constitution, précise

encore le gouvernement, garantit sans
restriction à chacun le droit de pré-
senter des requêtes, propositions ou
critiques aux autorités fédérales et
cantonales.

Quant à la pétition adressée en
septembre aux Chambres fédérales et
réclamant un salaire minimum pour
tous les prisonniers, le département
fédéral de justice et police a deman-
dé aux directions d'établissements de
la Suisse allemande si elles s'étaient
opposées à la collecte de signatures
ou avaient saisi des listes signées. Les
directions Font nié et la plupart ont
affirmé n 'avoir j amais vu de telles

listes. Elles ont ajoute que la récolte
de signatures avait été organisée et
coordonnée hors des établissements,
sans contact préalable avec les servi-
ces pénitentiaires, bien qu'elles l'eus-
sent permise si l'autorisation leur en
avait été demandée.

Pour assurer toute la publicité sou-
haitable en vue d'une meilleure infor-
mation , la question écrite du député
genevois et la réponse du Conseil fé-
déral seront publiées dans le pro-
chain numéro des « informations de
la division de la justice aux organes
de l'exécution des peines et mesu-
res ».

Perturbations sur lu ligne du Simplon
LAUSANNE (ATS). — La direction

du 1er arrondissement des chemins de
fer fédéraux communique :

A la suite de l'éboulement survenu le
29 octobre à l'aube sur le versant ita-
lien de la ligne du Simplon , près de
Varzo, la circulation des trains reste
suspendue plusieurs jours entre Varzo
et Domodossola. Les voyageurs sont
t ransportés par cars selon l'horaire offi-
ciel. Toutefois, les trains de nuit Lom-
bardie Express (Lausanne, départ
02 h 28 en direction de Paris et 03 h 45
en direction de Venise) et Simplon Ex-
press (Lausanne, départ 04 h 09 en di-
rection de Paris et 00 h 59 en direction
de Trieste et Belgrade) sont détournés
par Modane et ne touchent pas la Suisse.
Ces convois sont donc supprimés sans
remplacement sur le parcours suisse. En
outre, étant donné l'affluence en fin de
semaine, le train de nuit reliant Rome

à Genève et Berne (Genève, arrivée
11 h 4(1, Berne, arrivée 10 h 55) sera dé-
tourné par le Gothard, les nuits du 4
au 5, du .5 au 6, du 11 au 12 et du
12 au 13, novembre. Ces jours-là, un
convoi de remplacement sera mis en rou-
te entre Domodossola et Genève-Berne.
Le train de nuit Genève et Berne-Rome
(Genève, départ 18 h 37, Berne, départ
19 h 25) sera également détourné par le
Gothard les nuits du 5 au 6, du 6 au
7, du 12 au 13 et du 13 au 14 no-
vembre. Là aussi, une composition as-
surera le service de remplacement entre
Genève, Berne et Domodossola.

Cette situation durera encore une quin-
zaine de jours en tout cas. Le trafic
pourra ensuite reprendre sur une voie
provisoire contournant le tunnel endom-
magé, dont la remise en état ne sera
vraisemblablement achevée que dans
plusieurs mois.

Le nombre des médecins généralistes
est en augmentation en Suisse

BERNE (ATS). — Selon le président
de la Fédération des médecins suisses, le
docteur K. Zimmermann le nombre des
omnipraticiens représentent désormais
58,8 % des médecins pratiquant en Suis-
se. Comparé à 1975, ce chiffre est en
augmentation de 21 %. H est vrai que le
docteur Zimmermann inclut dans ce
nombre, certains spécialistes qui en fait
se consacrent aux prestations médicales
de base.

D'autre part , le président de la fédé-
ration des médecins remarque que
comparé au chiffre global de 6000 méde-
cins établis à leur compte et assurant les
traitements obligatoires , le nombre des

médecins fonctionnaires et employés,
817 , est relativement modeste. Ils t ravail-
lent soit au service des autorités sanitai-
res aux divers échelons politiques de
l'Etat , soit comme directeurs ou em-
ployés d'instituts universitaires non clini-
ques, soit encore comme collaborateurs
médicaux attachés à des entreprises.

Enfin , constate le docteur Zimmer-
mann , la densité médicale en Suisse, un
médecin pour 490 habitants , apparaît un
peu faible pour un pays de civilisation
occidentale. Cependant l'augmentation
massive du nombre des étudiants devrait
bientôt renforcer sensiblement cette den-
sité médicale.

Appel des médecins lucernois

I SUISSE JlifHftNtfUE f
Trop d'acridenfts de vélos et de vélomoteurs

te) Le» membres de la Société des méde-
cins du canton de Lucerne ont lancé
hier, un appel à la population lucernoi-
se, qui s'adresse aux parents, aux ensei-
gnants, aux patrons et autres éducateurs.
Il touche les propriétaires de vélomo-
teurs et de motocyclettes. Le Dr Henri
Largier, président de la commission mé-
dicale , scolaire , a précisé au cours d'une
conférence de presse qu 'au cours de' ces
dernières semaines d'atroces accidents
ont eu lieu un peu partout dans le
canton. Des dizaines de propriétaires de
vélomoteurs et de petites motos sont
dans un état désespéré à l'hôpital. Cer-
tains ont dû être transportés dans des
cliniques psychiatriques. Ils ne se remet-
tront jamais des suites de leur accident.
Si ces jeunes gens avaient porté des cas-
ques, leurs blessures n'auraient jamais
été aussi graves. Et le médecin lucernois
d'ajouter : « Nous lançons avec effet im-
médiat une campagne pour le port du
casque. Nous, médecins et chirurgiens
connaissons les suites de ces accidents.
Aucun propriétaire de vélomoteur ou de

moto ne devrait rouler sans casque pro-
tecteur. »

S'associant à l'appel lancé par les mé-
decins lucernois , la police cantonale a
précisé qu 'au cours des neuf premiers
mois de l'année en cours pas moins de
1500 vélomoteurs ou petites motos
avaient dû être confisquées , leurs
prop riétaire s ayant modifié le moteur, le
pot d'échappement, etc. Les autorités
compétentes ont eu à s'occuper, durant
le même laps de temps, de 500 plaintes,
déposées contre des propriétaires de
vélomoteurs. Le major Xaver Frank ,
chef de la police routière du canton de
Lucerne, a déclaré mercred i à Emmen-
brucke aux représentants de la presse :
« C'est la Confédération qui est en
grande partie responsable de la situation
actuelle. Jamais on n'aurait dû autoriser
des enfants de 14 ans à s'asseoir sur un
engin motorisé sans qu'ils ne passent uu
permis. La nouvelle loi, en vigueur
depuis janvier 1977, n'aura un effet posi-
tif que dans quelques années.

NouveUe augmentation du prix des munitions
A la date du 1er janvier 1975 le prix

des munitions avait subi une hausse re-
lativement sensibe. Un an plus tard, elle
prenait des proportions heureusement
moins onéreuses, mais on s'attendait à
une nouvelle modification à la veille de
l'ouverture de l' exercice 1977.

Le département militaire fédéral d'en-
tente avec le département fédéral des fi-
nances et des douanes, vient d'édicter
une nouvelle ordonnance sur le sujet ,
qui prévoit fort peu de chose en somme,
sauf que le prix des munitions de fête a
été fixé dès le 1er janvier 1977 à 46 cen-
times pour les balles de pistolet.

Cela signifie surtout que les munitions
destinées aux armes de poing d'ordon-
nance dans les manifestations de tir du
groupe C seront maintenues au même
prix qu 'en 1976 et que seules les cartou-
ches de fusil subiront une augmentation ,
arrêtée encore à un centime par pièce.

En d'autres termes, le département
militaire fédéral s'en est tenu à des
majorations extrêmement limitées , qui
ne touchent finalement que les tireurs

au fusil. Il a sans doute considéré que
les pistoliers avaient déjà versé un très
lourd tribut à l'inflation .

11 convient de souligner aussi que le
DMF, ce faisant et sur la base de sa
dernière décision , n'a pas voulu modifier
ie prix des munitions d'exercice, en
dépit d'une augmentation réelle du prix
de revient des cartouches dont il n 'a pas
tenu compte.

D'aucuns s'attendaient , bien que l'indi-
ce du coût de la vie ne se soit guère
modifié ces derniers mois, à des correc-
tions plus substantielles du prix des mu-
nitions helvétiques. Leurs prévisions ne
se sont heureusement pas vérifiées. Cela
signifie au premier chef que les cartou-
ches d'exercice , que ce soit au fusil ou
au pistolet se maintiendront au-dessous
de la limite des 30 centimes la pièce,
étant entendu qu'elles étaient à 12 et à
10 centimes la cartouche il n'y a tout de
même pas si longtemps. On peut en dé-
duire que la Confédération , par le biais
du DMF, a estimé que l'on était déjà
arrivé à une espèce de plafond dans le

domaine des prix du plomb qu 'il s'agis-
sait de ne pas crever prématurément.

Les tireurs au fusil enregistreront,
pour leur part , une 'nouvelle hausse des
munitions de fête, qui peut évidemment
se comprendre jus qu 'à un certain point.
En revanche , les pistoliers apprendront
avec plaisir quon ne leur impose en
1977 pas d'autres sacrifices qu'en 1976.

Autre sujet de satisfaction qu 'il faut
trouver entre les lignes : le prix des
munitions destinées aux concours de sec-
tions organisés dans le cadre des tirs
cantonaux de Fan 1977 est demeuré tel
qu 'en 1976, lui aussi.

En défini t ive , la dernière ordonnance
du DMF n 'a qu 'une portée très limitée.
On ne saurait le lui reprocher , tant il est
vra i que la rogne et la grogne s'étaient
installées ces derniers mois au sein du
monde des tireurs helvéti ques, qui digé-
raient fo rt mal les augmentations succes-
sives qu'on leur a administrées en un
laps de temps relativement restreint !

I. N.

Une grange en feu
(c) Un incendie qui a fait pour quelques
dizaines de milliers de francs de dégâts
a éclaté dans la nuit de mardi à mercre-
di près de l'église de Viège. Ce bâtiment
appartient d'ailleurs à la paroisse mais
était loué à M. Basile Furrer.

Des quantités de paille surtout et de
foin ont été la proie des flammes. Les
pompiers mit lutté durant trois heures et
l'émoi était grand dans le quartier.

On parlait hier à Viège de l'œuvre
éventuelle d'un pyromane ceci au vu
d'autres incendies similaires éclatés dans
la région mais rien ne permettait de l'af-
firmer hier soir.

' 7 :^mWm»W»W&1&ÇW

La décision est prise : la saison d'hiver
en Valais débutera cette semaine déjà.
Les premiers skieurs ont dévalé enthou-
siasmés les pistes du Grand-Saint-
Bernard où les installations seront mises
en marche ce week-end déjà.

Si la piste n'est pas enneigée comme
en plein hiver et s'il faut marcher quel-
ques minutes pour reprendre les instal-
lations à l'arrivée on mesurait néan-
moins aujourd'hui plus d'un mètre de
neige dans la combe de Menouve bien
connue des skieurs.

Notons que le Valais compte cette an-
née 364 instal lat ions de remontées méca-
niques soit télécabines , télésièges, téléskis
et téléphériques.
réalisé : ia construction d'une galerie
d'accès aux pistes. Cette galerie permet

— Fait surprenant , nous dit M. Mon-
net, préfet d'Entremont et premier skieur
à avoir dévalé les pistes du Saint-

Bernard cette semaine, toute la partie
sud des Alpes n 'a guère souffert de la
sécheresse cette année. Les précipitations
turent  nombreuses el ces derniers temps
lorsque des pluies diluviennes inondaient
une partie de l 'I ta l ie  du Nord , il nei-
geait au Grand-Saint-Bernard.  »

Ainsi donc le 6 novembre marquera le
début de la saison d'hiver en Valais.
Notons que si l'on mesure un mètre de
neige dans la fameuse combe chère aux
skieurs, la piste actuellement n'est pas
praticable jusqu 'à l'arrivée ordinaire. Il
faut faire 5 minutes de marche pour re-
prendre les installations.

Ce que M. Albert Monnet a relevé
hier loi s de sa conférence de presse c'est
qu 'un « boulevard long de 2 km et large
de 100 m a été créé sur la piste du
téléski du super ». D'autre part , le rêve
de milliers de skieurs est aujourd'hui
aux skieurs de Menouve de chausser

désormais leurs lattes dans la gare du
télécabine à 2800 m sans avoir à affron-
ter comme dans le passé les fameux
escaliers connus de chacun. M. F.

Feu vert à la saison blanche

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE 1

BERNE (ATS). — Répondant à l'invi-
tation du gouvernement grec, M. Pierre
Graber, conseiller fédéral , chef du
département politique, se rendra en Grè-
ce du 24 au 28 novembre prochains
pour y avoir des entretiens avec
M. Dimitri Bitsios, ministre des affaires
étrangères. Les discussions porteront sur
des thèmes politiques et économiques
relatifs entre autres à la situation en
Europe et aux relations bilatérales. La
délégation suisse comprendra notamment
l'ambassadeur A. Weitnauer, secrétaire
général du département politique, et
l'ambassadeur P. Jolies, directeur de la
division du commerce du département
fédéral de l'économie publique.

Visite du conseiller fédéral
Graber en Grèce

BERNE (A TS). — Le p résident de la
Confédération , M.  Rudolf Gnaegi, a
envoyé un télégramme au président élu
des Etats-Unis, M. Jimmy Carter. Le
télégramme a la teneur suivante :

«Le peuple américain vient de vous
désigner à la charge suprême de prési-
dent des Etats-Unis d'Amérique. Au
nom du Conseil fédéral, per mettez-mois
de vous en félicite r vivement. Je forme
les vœux chaleureux pour votre bonheur
personnel et pour le succès de votre
haute mission ».

Télégramme du président
de la Confédération

à M. Jimmy Carter
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Transformez votre baignoire
en un lieu de repos!
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CABILLAUD 1
entier ou en tranches

Lehnherr f rères 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire : le lundi

PAff dl/ET m
PHILIPPIN & ROGNON

MAURICE ROGNON, suce.

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

asas™ PLASTIQUES
TAPIS DE FONDS

tendus ou collés
Moquette - Bouclé - Tuftlng •

Slltor - Stammflor , etc.
Neuchâtel • 56, Pierre-à-Mazel

Tél. 25 52 64

MENUISERIE

DECOPPET et Cie
Evole 69-Tél. 25 12 67



Neuchâtel Xamax fera-t-il
comme Young Boys, à Bâle ?

\ m*U <°°tba" I Ligue A : l'ultime journée du premier tour s'annonce pimentée

Il a fallu que le premier match renvoyé
le soit au Tessin! Renvoi sans incidence
sur le classement, Bâle devant terminer
parmi les six premiers, alors que Bellin-
zone se prépare à la lutte pour la survie.

Coup de tonnerre, que la victoire de
Lausanne à Neuchâtel, car si Lausanne
commence à avoir du « bol », tout lui sera
permis. Pour le reste, rien de nouveau,
Grasshoppers et Young Boys continuant
de décevoir.

Voici donc les derniers matches du
premier tour , partagés encore une fois en
deux tranches. On se demande bien
jusqu 'à quand les parties ne seront pas
fixées aux mêmes heures.

Bâle - Neuchâtel Xamax
(0-0, 2-2)

Sorti de la coupe par les Neuchâtelois,
Bâle en a gros sur le leckerli ! L'hôte ne
sera pas à la noce, mais s'il a épuisé son
sac de poisse contre Lausanne et s'il n'a
pas perdu son bon moral, il peut parfai-
tement renouveler le coup réussi par
Young Boys (1-4) à Saint-Jacques.

Winterthour - Chênois
(1-1, 1-5)

Chênois se complaît dans les ruades. La
régularité est loin d'être son fort. Il gagne
à Saint-Gall, remise au Hardturm, est
écrasé chez lui par Neuchâtel Xamax, si
bien que sa sortie contre le faible Winter-
thour n'est pas certainement synonyme
de bénéfice. Du reste, Winterthour n'a
perdu qu'une seule fois devant son
public, contre Grasshoppers.

Young Boys - Bellinzone
Pas de rencontre l'an dernier. L'ours a

perdu son coup de patte. 1-1 contre
Zurich et Saint-Gall pour ses deux der-
niers matches au Wankdorf. Bellinzone
arrive donc à point avec son pot de miel.
On n'a jamais vu un ours refuser ça ! Rien
n'annonce la première victoire de Bellin-
zone.

Passons maintenant aux parties de
dimanche, avec, parmi elles, la rencon-
tre-choc du tour.

Lausanne - Grasshoppers
(1-3, 1-1)

Les Zuricois ont perdu au Wankdorf,
aux Charmilles et à la Maladière, gagné à
Sion et à Winterthour. Or, sur les douze
matches des six dernières années,
Lausanne n'en a gagné qu'un, en 1974. A
cette seule victoire de la Pontaise,
s'opposent deux défaites et trois parta-
ges. C'est dire que l'affaire n'est pas dans
le sac

La sixième place étant en jeu, Lausan-
ne se surpassera. Mais sans garantie de
succès.

Zurich - Sion
(5-2, 3-2)

Zurich voudrait établir le record de
trente-cinq parties de suite sans défaite. Il
ne doit pas compter sur Sion pour lui faci-
liter la tâche, car c'est ce dernier qui avait
interrompu la longue série bâloise.
Averti par Cuccinotta, Zurich se veillera
du coup de Jarnac!

Servette - Saint-Gall
(3-0, 0-0)

Le béton risque de prendre pied aux
Charmilles, car, après Winterthour, voici
Saint-Gall. Seule consolation pour le
public, les deux points, l'hôte n'ayant
jamais gagné en voyage. Il est vrai qu'il a
remisé au Hardturm et au Wankdorf.
Toutefois, la défaite de 0-5 à la Pontaise
devrait émoustiller les Genevois. A
moins qu'elle ne les chloroforme...

A. E.-M.

LA JOIE. - Le Chaux-de-Fonnier Delavelle, qui a emmené son équipe à la victoire à Vevey, pourra-t-il de nouveau exprimer
sa joie dimanche, après le match contre Nordstern? (Photo M. Schmalz)
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Un comité pour
l'équipement

Les membres du comité technique
de la FIS ont décidé de créer, à Berlin-
Est, un comité pour l'équipement,
dont la tâche consistera à agréer
toutes les nouveautés du secteur de
l'habillement. Ce nouveau comité
devra, toutefois, être approuvé par le
congrès de la FIS, en 1977. Son
premier président a été nommé en la
personne de M. Ludwig Schrœder
(RDA), membre du comité de la FIS.

Ce nouveau comité de l'équipement
pourra approuver pour une saison
une nouvelle tenue, une nouvelle
combinaison. Au mois de juin de
l'année suivante, il devra se pronon-
cer pour l'acceptation du nouveau
produit ou son interdiction. Les
nouveautés doivent, toutefois, être
annoncées au comité de l'équipement
jusqu'au Ier octobre. Aucun nouveau
produit ne sera toléré durant les hivers
avec championnats du monde ou
Jeux olympiques, afin d'établir une
certaine égalité entre les différentes
nations.

Pour la saison 1976-77, que ce soit
en ski alpin ou en ski nordique, tous
les produits mis sur le marché l'hiver
dernier sont tolérés. Il est possible,
cependant, qu'une interdiction soit
ordonnée ultérieurement.

Le comité pour l'équipement va
dresser une liste des objets tolérés et
interdits. Il est évident qu'il va devoir
travailler en collaboration avec
l'industrie de l'habillement, cela afin
de mettre l'accent sur le facteur
«sécurité» avant tout.

L'ambitieux Nordstern à la Charrière
Plusieurs matches intéressants en vue en ligue B

Les pluies diluviennes tombées au Tes-
sin sont venues perturber le championnat
de ligue B, les rencontres Chiasso - Etoile
Carouge et Lugano - Luceme ayant été
renvoyées à des jours meilleurs !

Ces renvois engendrent des inégalités
au classement où La Chaux-de-Fonds
s'est emparée de la première place. Or,
dimanche déjà , elle lui sera contestée par
Nordstern dont le retard est de deux
longueurs. La Charrière sera donc le
point de mire de la neuvième journée.

DOUBLE MATCH AU SOMMET

A Vevey, les « Meuqueux » ont passé
ce difficile cap non sans avoir tremblé.
Rapidement installés sur une position de
force (2-0 après 25 minutes de jeu) , ils se
sont fait rejoindre. Dès lors, l'édifice se

^ .lézarda sous les c.gups de boutoir d'une
.formation veveysânne pleine d'allant et
H'idées. Mais Berberat , rernis en confian-
ce par Hulme, coupa l'herbe sous les
pieds des Vaudois au plus fort de leur
domination. De Copet, La Chaux-de-

, Fonds a donc ramené l'essentiel. Dès lors,
elle devrait être «motivée» pour rece-
voir Nordstern.

A La Charrière, l'équipe neuchâteloi-
se, invaincue cette saison, part légère-
ment favorite. De plus, elle n'a concédé
aucun point à domicile. Et puis, Delavel-
le, l'instituteur frontalier, mettra un point
d'honneur à justifier son titre de meilleur
marqueur, titre qu 'il partage avec... Stet-
tler, le fer de lance de Nordstern ! Double
lutte au sommet donc, dimanche après-
midi...

Si La Chaux-de-Fonds - Nordstern
constitue le plat de résistance du week-

end, les rencontres Gossau-Chiasso,
Bienne-Kriens, Fribourg-Vevey et Luga-
no-Aarau sont aussi à mettre en exergue,
en raison des positions resserrées du clas-
sement.

A Gossau, le «onze» tessinois va au-
devant d'une tâche difficile. Friable à
l'extérieur, l'équipe saint-galloise est à
l'aise à la « Gemeindesportplatz » où seul
Young Fellows est parvenu à s'imposer
(1-0). Parmi les victimes des Saint-Gal-
lois, Nordstern , dont le 5-2 fut sans appel.
Or, à l'extérieur, Chiasso spécule sur
l'obtention d'un point : 0-0 à Granges,
1-1 à Lucerne, 0-0 à Vevey et 1-0 à Young
Fellows. A relever encore: l'équipe
d'Altafini n'a marqué que sept buts à ce
jour, Prosperi en ayant concédé trois...

INCERTITUDE

A Bienne, les Lucemois de Kriens
chercheront avant tout à s'accrocher aux
hommes de Bai avec lesquels ils parta-
gent la douzième place, rang également
occupé par Mendrisiostar et Fribourg. Un
Fribourg décidément déconcertant et
chez qui la venue de Vevey ne doit pas
engendrer l'enthousiasme, l'équipe
vaudoise étant précédée d'une réputa-
tion acquise... en coupe, alors qu'en
championnat, c'est plutôt la misère : six
points (deux victoires, deux nuls). Dès
lors, que vaut réellement la formation
vaudoise?

Avec Lugano - Aarau, l'explication a
pour enjeu une place dans le groupe de
tête. Alors que les protégés de Foni
regardaient tomber la pluie, ceux de
René Tschui concédaient le match nul à
Mendrisiostar dont la tenue est tout aussi

déconcertante que celle de Fribourg.
Léger avantage donc à Lugano, invaincu
cette saison au Cornaredo.

Pour le reste, Granges s'en va trouver
Rarogne dont la légendaire volonté sem-
ble émoussée, alors que Mendrisio cher-
chera à confirmer le point obtenu à
Aarau, en recevant Young Fellows. Mais
l'équipe zuricoise va tout mettre en
œuvre afin de profiter du moindre faux
pas de ceux qui se bousculent, comme lui,
en tête du classement. Quant à Etoile
Carouge, il va « tâter» du Lucerne. La
venue de Hussy va-t-elle transformer le
pensionnaire de l'Allmend? P.-H. B.

Programme copieux pour les Suisses en 1977
>~flp ¦ at tisme j  gâ|e et Zurich au calendrier international

Au cours du congrès du calendrier de la
Fédération européenne, qui s'est tenu à
Reykjavik , M. Otto Grutter, président de
la Fédération suisse, a pu confirmer
l'organisation des matches Espagne -
Suisse - Grèce (uniquement les hommes)
à Madrid et Suisse - France - Hongrie. Par
ailleurs, comme une qualification pour la
première finale B en coupe d'Europe
apparaît possible, il se pourrait que
quatre matches internationaux figurent
au programme 1977 des athlètes suisses.

Deux manifestations suisses ont, par
ailleurs, été inscrites au calendrier inter-
national: le Mémorial Susi Meier à Bâle

et le traditionnel «meeting» du LC
Zurich.

LE DÉTAIL
Voici comment se présente ce calen-

drier 1977 (sur le plan national , des modi-
fications peuvent encore intervenir) :

6 mars : championnats suisses de cross
à Affoltem.-12/13 mars: championnats
d'Europe en salle à San Sébastian. —
19 mars : 1ers championnats du monde de
cross à Dusseldorf. - 7 mai : marathon
international de Bienne. -15 mai : match
Espagne - Belgique - France - Suisse de
marche à Barcelone. — 28 mai : match

Hollande - Belgique - Danemark -
Luxembourg - Suisse de marche. —
30 mai : mémorial Susi Meier à Bâle et
« meeting » masculin à Zofingue.

4 juin : match Hollande - RFA - Suisse
de marche sur 30 km. - 4/5 juin: match
représentatif juniors masculin et féminin
Suisse - Wurtemberg - Bade. - 11 juin :
match féminin Suisse - France - Suède de
marche à Lausanne. - 11/12 juin : match
de pentathlon féminin et de décathlon
masculin RDA - Belgique - Hollande -
Suisse à Potsdam. — 12 juin : champion-
nats suisses de relais à Zofingue et «Tro-
phy » de Lugano de marche à Rotterdam.
-18/19 juin : week-end du championnat
suisse interclubs.

23 juillet: match masculin Espagne -
Suisse - Grèce à Madrid. — 3 juillet :
match représentatif juniors masculin et
féminin Hollande - Belgique - Suisse à
Roosendaal. - 9/10 juillet : championnat
suisse de pentathlon féminin à Lugano et
de décathlon masculin à Berne. - 16/
17 juillet : demi-finales de coupe d'Euro-
pe masculines à Londres (Grande-Breta-
gne, Autriche, Belgique, France, Suisse,
URSS, Yougoslavie et le 2mc du tour
préliminaire) et féminines à Bucarest
(Finlande, France, Italie, Roumanie, Suis-
se, URSS, Yougoslavie, et le 2rac du tour
préliminaire). - 30/31 juillet : tours

préliminaires de la coupe d'Europe
d'épreuves multiples.

6/7 août: finale B de la coupe d'Euro-
pe, masculine à Goeteborg et féminine à
Trinec. — 13/14 août: finales de la coupe
d'Europe à Helsinki et finale du cham-
pionnat suisse interclubs masculin. —
17-23 août: universiade d'été à Sofia. -
19-21 août: championnats d'Europe
juniors à Donezk (URSS). - 20/21 août:
championnats suisses individuels à
Lausanne. — 24 août: meeting de Zurich.
— 27/28 août : match masculin et féminin
Suisse - France - Hongrie.

2-4 septembre : lre coupe du monde à
Dusseldorf. -10/11 septembre : finale du
championnat suisse interclubs féminin,
championnat suisse de pentathlon en
Valais, match d'épreuves multiples Suis-
se - France - Grande-Bretagne pour mes-
sieurs, dames, juniors (garçons et filles). —
17/18 septembre : finale de la coupe
d'Europe d'épreuves multiples à Lille.

fH gymnastique '

Le championnat suisse
de catégorie B

Eliminatoire Suisse romande - Tessin à
Fribourg:

1. Jean-Michel Girardin (Neuchâtel)
49,00 p.; 2. Eugène Huber (Genève)
44,25; 3. Walter Boninsegna (Tessin)
43,25 ;M 4. René Sieber (Genève) 42,20 ;
5. Michel Schmid (Fribourg) 40,80; 6.
Fabio Bemasconi (Tessin) 40,60.

Tous qualifiés pour la finale de Belp, le
14 novembre.

Dix
experts

vous
proposent

1 X 2
1. Bâle-Neuchâtel Xamax 5 3 2
2. Lausanne-Grasshoppers 4 3 3
3. Servette-St-Gall 8 1 1
4. Winterthour-Chênois 4 3 3
5. Young Boys-Bellinzone 7 2 1
6. Zurich-Sion 7 2 1
7. La Chx-de-Fds - Mords BS 4 3 3
8. Fribourg-Vevey 4 3 3
9. Gossau-Chiasso 3 4 3

10. Lugano-Aarau 6 2 2
11. Lucerne-Etoile Carouge 4 3 3
12. Rarogne-Granges 4 2 4

LE BULLETIN DE SANTE
BÂLE. 4™. Douze points. Match

renvoyé. A domicile, quatre victoires,
une défaite.

BELLINZONE. Dernier. Deux points.
Match renvoyé. Attaque et défense les
plus faibles. Seul sans victoire.

CHÊNOIS. S™. Huit points. Ftufli et
Porto pour la première fois titulaires.
Imbattu lors de ses trois derniers
déplacements.

GRASSHOPPERS. 6me. Dix points.
Sur cinq parties à domicile, n'en a
gagné qu'une, contre quatre partages.

LAUSANNE. 5™. Onze points.
Invaincu depuis un mois. Bilan: 14-2. A
trouvé sa formation idéale, h

NEUCHÂTEL XAMAX. 8m?. Neuf
points. Première défaite à domicile.
Retour de Gress.

SAINT-GALL. 6™. Dix points.

Premier but de Blaettler. Cinq dernières
rencontres sans victoire.

SERVETTE. 2me. Quinze points.
Première absence de Marchi, Barri-
quand pour la première fois titulaire.
Mûller blessé.

SION. 9™. Huit points. Deuxième
absence de Trinch ero et de Dayen.
Débuts de Betrisey. Record des parta-
ges : six.

WINTERTHOUR. 11me. Quatre points.
Première défection de Wanner, débuts
de Gurtner. Récolte un point pour les
six derniers matches.

YOUNG BOYS. 3™. Treize points.
Quatre derniers matches sans victçire.
Absence de Lorenz. Leuzinger n'a joue

~que trois fois. ¦' •¦"*•;- .
ZURICH. Premier. Seize points. Seul

invaincu. Première apparition de
Dickenmann.. A. E.-M.

, M; , . . . . . . . . . . . . .
><ïk » classements

Ligue A
1. Zurich 10 6 4 — 24 7 16
2. Servette 10 d 3 1 28 10 15
3. Y. Boys 10 4 5 1 21 14 13
4. Bâle 9 5 2 2 20 11 12
S. Lausanne 10 4 3 3 19 10 11
6. Grasshop. 10 3 4 3 23 15 10
7. Saint-Gall 10 3 4 3 10 15 10
8. N-Xamax 10 2 5 3 15 19 9
9. Sion 10 1 6 3 9 12 8

10. Chênois 10 2 4 4 14 22 8
11. Winterth. 10 1 2 7 8 28 4
12. Bellinzone 9 — 2 7 6 34 2

1. Servette 10 6 3 1 23 7 15
2. Zurich 10 6 3 1 18 10 15
3. Saint-Gall 10 6 2 2 19 14 14
4. Y. B. 10 4 5 1 13 7 13
5. Grasshop. 10 6 1 3 19 13 13
6. Lausanne 10 5 3 2 17 14 13
7. Bâle 10 4 4 2 24 15 12
8. Chênois 10 4 3 3 19 14 11
9. N. Xa. 10 4 3 3 14 12 11

10. Winterth. 10 3 1 6 11 20 7
11. Sion 10 — 6"4 13 24 6
12. Bienne 10 1 2 7 619 4
13. Lugano 10 — 3 7 4 16 3
14. Ch-de-Fds 10 1 1  8 7 22 3

Pénalties
POUR TOTAL RÉUSSIS

Jjâ'e 2 2
JBellinzone 1 1
..Grasshoppers 2 2
Xausanne 1 1
Neuch. Xamax 1 1
Servette 1 1
Saint-Gall 4 4
Y. Boys 1 1
Winterthour 1 —
Zurich 3 3

CONTRE TOTAL RÉUSSIS

Bellinzone 2 2
Chênois 2 2
Grasshoppers 2 2
Neuch. Xamax 2 2
Saint-Gall 1 1
Servette 1 1
Sion 1 1
Winterthour 4 4
Y. Boys 1 1
Zurich 1 —

Les marqueurs
8 buts: Cuccinotta (Zurich) Seiler

(Grasshoppers).
7 buts : Andrey (Servette).
6 buts : Barberis (Servette), Kuttel

(Young Boys).
5 buts : Bosco (Grasshoppers) , Guillaume

et Kunzli (Lausanne) , Lorenz
(Young Boys), Maissen (Bâle),
Manai (Chênois), Risi (Zurich).

Ligue B
1. Chx-de-Fds 8 6 1 1 18 7 13
2. Y. Fellows 8 5 2 1 21 8 12
3. Lugano 7 5 1 1 15 9 11
4. Nordstern 8 5 1 2 18 8 11
5. Aarau 8 4 2 2 11 10 10
6. Chiasso 7 3 3 1 7  3 9
7. E.-Carouge 7 3 2 2 11 10 8
8. Granges 8 2 4 2 8 10 8
9. Gossau 8 3 1 4 13 13 7

10. Lucerne 7 2 2 3 8 12 6
11. Vevey 8 2 2 4 8 11 6
12. Mend. 8 2 1 5 8 11 5
13. Bienne 8 2 1 5 7 14 5
14. Kriens 8 2 1 5 8 17 5
15. Fribourg 8 2 1 5 7 17 5
16. Rarogne 8 1 1 6 5 13 3

Les marqueurs
7 buts: Delavelle (La ChCux-de-Fonds),

Stettler (Nordstern).
6 buts : Senn (Young Fellows), Rodigari

(Mendrisio), Sulser (Vevey), Fi-
scher (Kriens).

5 buts : Renfer (Young Fellows), Elia
(Lugano).

PRONOSTICS SPORT-TOTO PRONOSTICS

1. Bâle (4"* rang) - Neuchâtel Xamax (8.) :
saison passée: 0:0/2:2. - Partie difficile pour
les Bàlois, qui devraient cependant
l'emporter. 1 X X

2. Lausanne (5.) - Grasshoppers (6.) :
1:3/1:1. — Il faut s'attendre à une rencontre
équilibrée, les deux équipes accusant une
meilleure forme depuis quelque temps.

X X x '
3. Servette (2.) - Saint-Gall (7.) : 3:0/0:0. -

Si les Genevois ne sous-estiment pas leurs
adversaires, la victoire ne devrait pas leur
échapper. 1 1 1

4. Winterthour (11.) - Chênois (10.) :
1:1/1:5. — Chênois étant peu convaincant à
l'heure actuelle, Winterthour pourra obtenir
au moins un point. 1 X 2

5. Young Boys (3.) - Bellinzone (12.) :
nouveau. - Tout autre résultat qu'une nette
victoire des Bernois constituerait une grande
surprise. 1 1 1

6. Zurich (1") - Sion (9.) : 5:2/3:2. - Un
banco sur les Zuricois semble justifié.

1 1 1

7. La Chaux-de-Fonds (1er) - Nordstern (4) :
3:2/2:3. - Les «Montagnards » ont remporté,
jusqu 'à présent, tous leurs matches chez eux.
Nordstern ne sera probablement pas en mesu-
re d'interrompre cette série de victoires «at
home », quoique... 1 X 1

8. Fribourg (15.) - Vevey (11.) : 3:2/2:3. -
La défense des Fribourgeois laisse à désirer
alors que les visiteurs, après leurs belles pres-
tations en Coupe de Suisse, ont le vent en
poupe. X 1 '2

9. Gossau (9.) - Chiasso (6.) : 3:2/1:0. - Les
«locaux » se contenteraient déjà d'un match
nul , mais Chiasso, avec son « team » d'ancien-
nes vedettes, a d'autres prétentions.

X 2 X
10. Lugano (3.) - Aarau (5.) : nouveau. -

Les Tessinois ne cachent pas leurs ambitions
de promotion. 1 1 1

11. Lucerne (10.) - Etoile Carouge (7.) :
3:1/2:3. — Pas de partage des points entre
Lucernois et Genevois? X I X

12. Rarogne (16.) - Granges (8.) : 1:4/1:5. -
Les trois possibilités sont à envisager.

X 2 1
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CordulaS, secrétaire:

99,1'ai été surprise
quand j'ai eu pour la

première fols un
Appenzeller Alpenbitter

comme long-drink.
Mélangé avec du cola

ou de l'eau miné-
rale, ça m'a paru

excellent M
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aint-Dernard
ON SKIE TOUS LES JOURS

Cette année

it nivellement intégral de la piste téléski
>t galerie d'accès à la piste Grand-Saint-Bernard
Renseignements : téléphone (026) 4 91 10 et 8 82 86

PATINAGE ARTISTIQUE. - La Chaux-de-
Fonnière Danielle Rieder a pris la 5"" place du
Richmond Trophy (à Londres) remporté par
l'Américaine Barbie Smith devant l'Italienne
Susanne Driano.

CURLING. - Genève a causé une surprise en
enlevant le tournoi international de Berne,
devant Olten.
ATHLÉTISME. - C'est bien à Donetz (600 km
de Kiev) que les championnats d'Europe
juniors auront lieu. Les championnats en salle,
par contre, pourraient ne pas être organisés en
77.



Zurich s est assuré de 1 essentiel...
^£ faotbaii j Les hommes de Konietzka derniers représentants suisses en coupe d'Europe

TURIN PALLOSEURA - ZURICH
0-1 (0-0)

MARQUEURS: Cucinotta 70™.
TURUN PALLOSEURA: Nurmio;

Kymaelaeinen, Tomi Jalo, Nummi, Salo-
nen ; Timo Jalo, Rosenberg, Toivaenen;
Lindholm , Manninen, Suhonen.

FC ZURICH: Grob ; Chapuisat; Heer,
Zigerlig, Fischbach ; Rutschmann, Wel-
ler, Kuhn ; Stierli, Cucinotta, Botteron.

ARBITRE: M. Kuston (Pologne).
NOTES: stade de Kupittaa. 823 spec-

tateurs ! Terrain enneigé. A la 46mc minu-
te, Petterson entre pour Toivaenen.

AUCUN RISQUE

Treize ans après avoir successivement
éliminé Dundalk et Galatasaray Istanbul,
le FC Zurich se retrouve en quarts de
finale de la coupe d'Europe des cham-
pions. A Turku, devant 823 spectateurs

seulement, il a battu Turun Palloseura
grâce à un but réussi par Cucinotta après
70 minutes de jeu. Les champions suisses
s'étaient imposés à l'aller par 2-0.

Ce match retour s'est joué dans des
conditions particulières puisque la pelou-
se était recouverte de neige. Sur ce sol
glissant, les Zuricois n'ont pris aucun
risque, de peur d'être surpris par une
contre-attaque. Cette prudence ne les a
pas empêchés de se créer le plus grand
nombre d'occasions de marquer et de se
montrer supérieurs dans tous les domai-
nes. Les Finlandais furent d'ailleurs
moins dangereux encore qu'ils ne
l'avaient été lors du match aller. Le fait de
n'avoir joué qu'un match officiel (contre
Zurich justement) depuis le début
d'octobre (fin du championnat de Finlan-
de) constitua pour eux un handicap
insurmontable. Ils étaient d'autre part

privés de leur gardien Goeran Enckel-
mann, suspendu par l'UEFA.

Chez les Zuricois, le gardien Grob a
confirmé sa classe sur les rares attaques
finlandaises qui n'avaient pas été stopées
à l'orée de son carré de réparation.
Devant lui, sa défense n'a pas eu de gros
problème à résoudre. En attaque, Cuci-
notta a profité de sa vitesse de course
pour semer la perturbation au sein de la
défense adverse mais, comme Botteron
du reste, il a été malchanceux dans ses
essais.

La rencontre s'est jouée par une
température de zéro degré et sous des
chutes de neige presque constantes.
Après un début équilibré, les champions
suisses prirent l'initiative des opérations.
Au repos, ils s'étaient créé quatre vérita-
bles chances de but, toutes ratées par
Cucinotta, dont l'un des envois fut

renvoyé par un montant peu avant le
repos.

De l'autre côté, Grob ne fut menacé
sérieusement qu'une fois, sur un violent
tir de Manninen. Il ne parvint pas à
bloquer le ballon mais Chapuisat put
détourner en «corner ».

En deuxième mi-temps, Grob eut plus
de travail. Il fut notamment inquiété par
Rosenberg à la 55mc minute, puis sur une
reprise de la tête de Timo Jalo (56™). Il
réussit encore une très bonne intercep-
tion à sept minutes de la fin sur un coup
de tête de Manninen. Les Zuricois mena-
cèrent le gardien remplaçant Nurmio aux
48mc (Rutschmann), 66mc (Heer) et 75™
minutes (Botteron). Cucinotta a marqué
le seul but de la rencontre à la suite d'une
interception au centre du terrain , à la
suite de laquelle il s'en alla seul pour bat-
tre le gardien finlandais.

L'ESSENTIEL. - Zurich qualifié au seuil de l'hiver... (Téléphoto AP)

COUDS des champions
PAOKSalonique-DynamoKiev* 0-2 (0-0)
Borussia Moenchengladbach-AC Torino 0-0 (0-0)
Bayern Munich- Banik Ostrava 5-0 (2-0)
Dynamo Dresde-Ferencvaros Budapest 4-0 ( 1-0)
Turun Palloseura-FCZurich 0-1 (0-0)
Liverpool -Trabzonspor 3-0 (3-0)
Bruges-Real Madrid 2-0 (2-0)
PSV Eindhoven-AS Saint-Etienne 0-0 (0-0)

Coupe des coupes
Levsky/SpartakSofia- Boavista Porto 2-0 (2-0)
Bohemians Dublin-Slask Wroclaw 0-1 (0-1)
Hearts ofMidlothians-SV Hambourg 1-4 (0-2)
MTK Budapest-Dynamo Tbilissi 1-0 (0-0)
Galatasaray Istanbul -Anderlecht 1-5 (1-2)
Southampton -Carrick Rangers 4-1 (2-1)
Jeudi, 4 novembre
HajdukSplit-Atletico Madrid 0-0 (0-0)
Napoli - Apoel Nicosie 0-0 (0-0)

• Les quarts de finale, dont le tirage au sort interviendra début
janvier, seront joués les 2 et 16 mars 1977.

Coupe de l'UEFA
OestersVaexjoe-Hibernians Edimbourg 4-1 (2-0)
Honved Budapest-SchakterDonetz 2-3 (1-0)
Etoile Rouge Belgrade-AustriaSalzbourg 1-0 (0-0)
Schalke 04- Studentes Bucarest 4-0 (3-0)
QueensParkRangers-Slovan Bratislava 5-2 (3-0)
RWD Molenbeeck-Wisla Cracovie 1-1 (1-1)
Videoton-SWInnsbruck 1-0 (1-0)
Grasshoppers-FCCologne 2-3 (0-0)
Atletico Bilbao-FC Bâle 3-1 (1-0)
Espanol Barcelone-Eintracht Brunswick 2-0 (1-0)
Juventus Turin- Manchester United 3-0 (2-0)
AC Milan- Akademik Sofia 2-0 (1-0)
Feyenoord Rotterdam - Kaiserslautern 5-0 (4-0)
Derby County -AEK Athènes 2-3 (0-0)
DynamoZagreb- FCMagdebourg 2-2 (1-2)
Jeudi, 4 novembre:
Lokeren - CF Barcelone 0-0 (0-0)

• Le tirage au sort des huitièmes de finale, qui seront joués les
24 novembre et 8 décembre, interviendra le vendredi 5 novembre, à
Zurich.

* Le club dont le nom est en caractères gras est qualifié. 

UEFA: malgré son énergie Bâle éliminé à Bilbao
BILBAO - BALE 3-1 (1-0)

MARQUEURS: Villar 45me ; Carlos
61mc ; Marti 66mc ; Carlos ôS"*.

ATLETICO BILBAO: Iribar; Lasa,
Astrain, Madariaga , Escalza ; Villar,
Irureta, Amorrortu ; Dani, Carlos, Rojo.

BÂLE: Mueller ; Mundschin, Maradan,
Fischli, Geisser ; Ramseier, Von War-
tburg, Nielsen ; Tanner, Maissen, Marti.

ARBITRE: M. Partridge (Angleterre).
NOTES: Stade San Marnes.

35.000 spectateurs. Changements de
joueurs : Oneaderra pour Irureta (80me),
Garay pour Dani (46mc), Stohler pour
Von Wartburg (72mc), Muhmenthaler
pour Maissen (68™).

SUPÉRIORITÉ

Une belle dépense d'énergie n'a pas
suffi aux Bàlois pour arracher sous la
pluie battante, à Bilbao, leur qualification
en coupe UEFA.

La supériorité individuelle des joueurs
basques justifie le succès de Bilbao.
Toutefois, compte tenu de la combativité

• Dakar. - Tour préliminaire de la Coupe du
monde, zone africaine: Sénégal - Togo, 1-1
(1-1). Le Togo est qualifié pour le deuxième
tour.

manifestée par les Bàlois, on estimera
que leur élimination n'est pas méritée.
Tant de courage aurait dû déboucher sur
un résultat positif polir les « poulains » de
Benthaus. A deux reprises, ils ont concé-
dé des buts au plus mauvais moment: le
premier survint peu avant la pause alors
que les Suisses se réjouissaient déjà de
rejoindre le vestiaire sur un 0-0; le
deuxième deux minutes après le but de
Marti qui ramenait le «score» à 2-1,
Carlos portant la marque à 3-1.

Le public fut impressionné par l'intelli-
gence de jeu que manifesta les demis Von
Wartburg et Tanner, lesquels découvri-
rent un concours précieux auprès du
«libero » Mundschin. Ce dernier ne se
contenta pas de diriger fort bien sa défen-
se, il inquiéta le gardien Iribar par des tirs
de loin.

Au cours des vingt premières minutes,
les Suisses subirent une forte pression
adverse. Peu à peu, ils parvinrent à faire

jeu égal mais lorsque la marque passa à
3-1, ils connurent un net fléchissement :
Von Wartburg, à bout de force, était
relayé par Stohler, et Nielsen, qui avait
été déjà touché avant la pause, n'avait
plus qu'un rendement réduit.

Du côté espagnol, le gardien Iribar fut
impressionnant de sûreté. En attaque,
Carlos, roi des buteurs espagnols au cours
de la saison 1967/68, battit deux fois de la
tête Mueller.

Groupe 4: dons l'attente de Martigny-Neuchâtel
i ̂  

hockey sur gbce | Sur le front du championnat de première ligue

Dans le groupe 4, la troisième journée
a été caractérisée par le duel à distance
Martigny-Neuchâtel dont le prolonge-
ment est prévu samedi en Octodure où les
deux formations seront directement
opposées.

Face à Saas Grand, Martigny a, une
nouvelle fois, démontré sa puissance de
frappe : treize buts dont quatre de Felley,
le Valaisan faisant ainsi son apparition au
tableau des marqueurs. Or, avant
d'empocher les points en jeu, l'équipe de
Rochat a douté : après cinq minutes de
jeu, Saas Grand menait à la marque (2-0).
En fait, les protégés de l'entraîneur Béat
Supersaxo avaient su tirer parti de la
légèreté avec laquelle leurs adversaires
abordaient la rencontre. U fallut toute
l'autorité de l'entraîneur Rochat pour
ramener ses brebis dans le bon chemin,
celui de la victoire (13-3).

FORCE DE PÉNÉTRATION

Martigny a donc préservé l'essentiel, a
également démontré sa force de pénétra-
tion. Sur les 32 buts réussis à ce jour,
vingt ont été obtenus par Rouiller, Vuil-
loz, Monnet et Fellay. C'est dire combien
son attaque est diversifiée, capable de
maintenir sous pression constante
l'adversaire. Dès lors à Neuchâtel de
trouver la parade samedi soir...

Neuchâtel ne fut jamais inquiété par
Château d'Oex, mais présenta des lacu-
nes sur le plan collectif , notamment sa
première ligne, Uttinger ayant une
fâcheuse propension à l'égoïsme. Or le
trio Zender-Uttinger-Von Allmen se doit
d'être le point fort de l'équipe. Sa garan-

tie. Certes, dans l'ensemble l'équipe
d'Uebersax est bien équilibrée. Contre la
formation de Bernasconi, elle a peut-être
payé un remaniement des lignes, tant
défensives qu'offensives. Dès lors, était-il
judicieux de modifier tout l'ensemble, en
défense notamment où personne ne
manquait à l'appel? Certes, il convenait
de trouver une solution à l'absence de
Chevalley (main fissurée) au centre de la
seconde ligne d'attaque.

LEUKERGRUND ENCORE

Martigny et Neuchâtel ayant donc
assuré leur position en tête de classe-
ment, la lutte pour la troisième place
tourne - pour l'heure — à l'avantage de
Leukergrund. A Montana le néo-promu a
franchi un nouveau pas vers son maintien
en première ligue, tant les points accumu-
lés en début de saison se révèlent
précieux à l'heure du bilan. Accrocheurs,
animés d'une rage de vaincre évidente,
les Valaisans de la Raspille ont construit
leur succès pour s'y accrocher au moment
où les «poulains » de Zermatten se
sublimèrent afin d'obtenir leur premier
point. En vain : les hommes de Sewer leur
refusant cette satisfaction.

Pour sa part, Monthey a fait les frais du
réveil de Serrières. Battus à Yverdon une
semaine auparavant, les hommes de Fal-
let avaient difficilement digéré cette
défaite. Et puis, la rentrée de Clottu (bles-
sé) et Gagnebin (à cours d'entraînement)
fut bénéfique dans la mesure où les Neu-
châtelois évoluèrent à trois lignes d'atta-
que ; dans la mesure également où chacu-
ne d'elle participa à l'élaboration du suc-

cès en marquant des buts. Et puis Serriè-
res était toujours privé de Neuenschwan-
der dont la maladie est un secret de poli-
chinelle. Mortifié par le fait que Fallet ne
le fit point jouer le premier match de
championnat contre Montana, le Loclois
plia tout simplement bagage. Dès lors,
pourquoi les dirigeants neuchâtelois
s'ingénient-ils à prolonger la maladie de
leur transfert? Ils savent pertinemment à
quoi s'en tenir?

AVEU DE FAIBLESSE?

Quant à Yverdon, il n'a rien retiré de
son déplacement à la Vallée, le derby
vaudois étant revenu logiquement aux
gars de Weissbrodt. Les Combiers affir-
ment donc leurs prétentions : jouer le
trouble-fête dans ce groupe 4. Mais la
défaite des Yverdonnois n'est-elle pas un
aveu de faiblesse? Rajeunie l'équipe de
Martini a de la peine à trouver son assise.
« Il faudra du temps », explique le nouvel
entraîneur.

Ce temps que ne possède plus Château
d'Oex pour reformer une équipe, le bois
manquant à Roland Bernasconi. L'ex-
joueur de ligue nationale (41 ans) est
toujours à la tâche au milieu de ses
joueurs alors que son frère Marcel et
Lenoir se font tirer l'oreille pour rechaus-
ser les patins. Et puis, réaliste, Bernasconi
constate : «Si nous sauvons notre place
cette saison ce n'est que reculer l'échéan-
ce d'une année. Nous n'avons plus de
jeune ! Que faire?»

A Monruz, Château d'Oex n'a dû
qu'au manque de réalisme de Neuchâtel
le fait d'avoir évité la correction.

Ce week-end donc, rencontre au som-
met entre Martigny et Neuchâtel,
première place du classement en jeu.
Match au sommet certes, mais une
rencontre devant surtout permettre
d'évaluer les possibilités des deux équi-
pes tant elles paraissent devoir faire le
vide autour d'elles ; d'évaluer le potentiel
offensif de Martigny et l'intransigeance
défensive de Neuchâtel.

Un week-end dont le début est fixé
vendredi déjà dans le Nord vaudois avec
la venue de Montana à Yverdon (avanta-
ge aux hommes de Martini). Week-end
placé également sous le signe du derby
haut-valaisan (Leukergrund
Saas Grand à Sierre) dont l'issue laisse
l'espoir au néo-promu d'augmenter son
capital. Et puis, à Villars, Monthey atten-
dra Vallée de Joux. Pour l'équipe
combière ce déplacement devrait lui
permettre de rester dans le coup. Mais
attention au trio Gassner, Wirz, Trisco-
ni... P.-H. B.

La situation
Derniers résultats

Serrières - Monthey 8-3. - Montana -
Leukergrund 4-5. — Vallée de Joux -
Yverdon 4-2. - Saas Grand - Martigny 3-3.
- Neuchâtel - Château-d'Œx 4-0.

1. Martigny 3 3 32 9 6
Neuchâtel 3 3 22 2 6

3. Leukergrund 3 2 1 — 9 7 5
4. Serrières 3 2 — 1 19 12 4

Val. de Joux 3 2 — 1 12 12 4
6. Monthey 3 1 1 1 11 16 3
7. Yverdon 3 1 — 2 11 11 2
8. Montana 3 3 8 22 0

Château-d'Œx 3 3 5 16 0
Saas Grand 3 3 6 28 0

Les marqueurs

6 buts: Rouiller (Martigny), Vuilloz
(Martigny), Gygli (Neuchâtel). - 5 buts:
Martin (Yverdon). - 4 buts: Gendre (Ser-
rières), Marti (Neuchâtel), Gassner
(Monthey), Monnet (Martigny), Fellay
(Martigny).

Prochains matches

Vendredis: Yverdon - Montana. -
Samedi 6 : Château d'Œx - Serrières, Mar-
tigny - Neuchâtel, Leukergrund - Saas
Grand (à Sierre), Monthey - Vallée de
Joux (à Villars).

Neuchâtel déjà résigné?
|̂ - basketball : \ ]  Championnat suisse

C'est à Vevey que se situait le pôle
d'attraction de la 5me journée du cham-
pionnat suisse de ligue A.

Après une attente de plus d'une heure
due à l'arrivée tardive des Tessinois en
raison des intempéries dans le Gothard,
une foule considérable — on parlait de
1500 spectateurs aux Galeries du Rivage
- put enfin s'enflammer en assistant à la
rencontre très attendue entre deux
«leaders» encore imbattus.

Ce fut véritablement du grand specta-
cle au cours duquel tous les acteurs se
révélèrent excellents. L'ambiance même
devint délirante tant les Veveysans
enthousiasmèrent leur public. Les duels
entre joueurs américains prirent des
proportions peu communes et quand ils
s'appellent Jordan, Sandford, Austin et
McDougald, le ton ne tarde pas à s'élever
au maximum.

Au niveau des joueurs suisses on
assista même à des prouesses inhabituel-
les. Et c'est d'ailleurs ce qui provoqua la
perte des Vaudois lors de l'élimination de
Macherel qui se blessa fort mal à propos.
Déséquilibré par cette disparition, le cinq
Vevey san ne put plus contenir la « furia »

des Luganais qui s'emparèrent finale-
ment des deux points en jeu.

De son côté, Fédérale n'a connu aucu-
ne peine à surclasser son rival local
Pregassona et ce, alors même que Rage se
montra en petite forme. Dès lors, les deux
clubs tessinois mènent la danse et leur
rencontre, dans trois semaines, va
provoquer des étincelles dans le sud.

Avec Vevey, Fribourg Olympic et
Viganello se maintiennent en position
d'attente alors qu'un trou aparaît avec les
suivants. On y trouve Pully dont la posi-
tion ne devrait pas tarder à s'améliorer et
Pragassona qui apparaît déjà comme la
formation tessinoise la moins en vue. Au
cours de chaque nouvelle journée,
Lémania Morges, Nyon et Sion ne s'incli-
nent que de peu ce qui révèle une bonne
adaptation à la ligue supérieure. Au
contraire, Renens aura de la peine à
confirmer un succès obtenu assez facile-
ment sur les Neuchâtelois. Les banlieu-
sards lausannois apparaissent déjà
comme les véritables candidats à la relé-
gation en compagnie de la formation du
Panespo qui est maintenant résignée.

M. R.

Groupe 3: Fribourg tient le bout du puvé
Trois équipes sont encore sans défaite,

dans le groupe 3 : Fribourg, Grindelwald
et Moutier. Celui-ci est théoriquement à
égalité avec le chef de file fribourgeois,
étant donné qu 'il compte un match de
retard . Grindelwald continue donc
d'étonner. D est le trouble-fête de ce
début de saison ; nous voyons mal, en
effet , comment la formation oberlandaise
pourrait se maintenir longtemps en
compagnie des meilleures. Parmi celles-
ci, celle de Maurice Renevey tient

évidemment le haut du pavé. Une
nouvelle fois, Fribourg s'est imposé net-
tement. Même s'il a tremblé un moment,
il a finalement largement battu Wiki
(6-2), prouvant sa solidité, à l'extérieur
comme aux Augustins.

Moutier, qui le côtoie, a pu inaugurer
sa patinoire couverte par une deuxième
victoire. Les hommes de Burri ont éprou-
vé des difficultés face à Thunerstern,
confirmant par là qu'ils ne seront pas
aussi efficaces en attaque que la saison
dernière. S'ils veulent obtenir la deuxiè-
me place, ils auront à lutter ferme contre
Thoune, qui semble avoir les dents poin-
tues, comme le laisse supposer sa nette
victoire (12-2) au détriment de Wasen-
Sumiswald.

Saint-Imier, quant à lui, a montré
devant Steffisbourg qu'il avait bien
oublié sa défaite initiale à Grindelwald.
Nous ne serions pas étonné de le voir
venir se mêler au concert des premiers,
dans quelques semaines.

Les Imériens auront, du reste, une
bonne occasion, dimanche, de prouver
leur valeur. Thunerstern, qui les attend,
est en effet redoutable chez lui. En cas de
victoire des Jurassiens, il conviendra de
compter avec eux par la suite. Moutier,
lui, prépare un déplacement encore plus
difficile , sur le plan sportif s'entend ! U se
rend, samedi, aux Augustins trouver un
Fribourg émoustillé par son rôle de favo-

ri. Logiquement, Fribourg doit s imposer
mais Te bon jeu défensif des Prévôtois
peut poser de réels problèmes aux
maîtres de céans. Le match vaudra la
peine d'être vu!

Thoune pourrait bien profiter de ce
week-end pour prendre la deuxième
place, lui qui ne connaîtra guère de pro-
blèmes à Adelboden. Grindelwald, sur sa
patinoire, aura également les faveurs de
la cote au moment d'affronter Steffis-
bourg, tandis que l'explication entre
Wasen et Wiki s'annonce plus ouverte.

R. N.

Nouvel entraîneur à Zoug?
La défaite du dub des patineurs de

Zoug mardi soir contre Sierre (1-5) a mis
le feu aux poudres. Déçus de leur équipe,
les dirigeants ont réagi de façon inatten-
due. Un des responsables de l'équipe a
précisé: «Nous allons serrer la vis». De
source autorisée on a appris que le CP
Zoug était à la recherche d'un nouvel
entraîneur. Il semble que Jorma Peltonen
n'arrive pas à digérer sa double fonction
d'entraîneur et de joueur. Crispé, Pelto-
nen n'est pas à même, actuellement, de
donner son plein rendement. Les diri-

geants zougois aimeraient garder Pelto-
nen comme joueur et engager un entraî-
neur expérimenté. On parle d'un Alle-
mand et à Zoug on cite des noms comme
David Kissling, Xaver Unsinn, etc. Les
prochains jours confirmeront très certai-
nement les bruits qui courent et qui ont
davantage de valeur que de simples sup-
positions. A Zoug on craint pour l'avenir
du club, car une relégation en ligue B
aurait des conséquences financières
extrêmement graves.

Grasshoppers logiquement sorti par Cologne
GRASSHOPPERS - COLOGNE 2-3 (0-0)

MARQUEURS: Mûller 56mc ; Larsen
58me ; Bauer (penalty) 75mc ; Larsen 79mc;
Bosco 85mc.

GRASSHOPPERS: Berbig ; Meyer,
Nafzger, Montandon, Niggl ; Bosco,
Bauer, Netzer; Cornioley, Seiler, Ponte.

FC COLOGNE: Schumacher;
Cullmann, Glowacz, Weber, Gerber;
Overath, Flohe, Simmet ; Van Gool,
Mueller, Larsen.

ARBITRE: M. Rous (Yougoslavie).
NOTES: stade du Hardturm. 12500

spectateurs. Changements de joueurs:
Stemmer pour Berbig (63me), Hein pour
Weber (81™).

Ce fut une rencontre intéressante qui

ne dépassa jamais un très honnête
niveau. Après un quart d'heure où l'on
s'ennuya à mourir, le débat fut enfin
lancé. Sans développer un football
enthousiasmant, les deux antagonistes
plurent par leur engagement et certaines
offensives bien construites. Grasshop-
pers — il fut mieux disposé que samedi
dernier face à Chênois — ne parut jamais
ridicule face à un adversaire qui ne
donna , il est vrai, pas l'impression de
faire partie des ténors de la «Bundesli-
gua ». Avec un peu plus de chance de leur
côté, les « Sauterelles » auraient même pu
ouvrir la marque avant la mi-temps,
notamment par Bauer (23mc) et Ponte
(25 mc).

Les meilleurs moments de la partie on
les vécut après le thé, grâce surtout aux
Allemands qui augmentèrent sensible-
ment leur rythme. Les limites défensives
des Zuricois apparurent alors au grand
jour et les Allemands ne se firent pas
faute d'en profiter. Il est cependant logi-
que que la défaite des hommes de Johan-
son restât dans des proportions honora-
bles. En effet, sur le plan offensif , les
pensionnaires du Hardturm accomplirent
une prestation satisfaisante, Cornioley en
particulier vit sa cote remonter. Avouons
cependant que le jeu des maîtres du lieu
fut si peu rationnel que nous sommes
prêts à prendre des paris sur une victoire
lausannoise dimanche... G. Denis

Classement

1. Fribourg 3 3 0 0 19 3 6
2. Grindelwald 3 2 1 0 12 6 5
3. Moutier 2 2 0 0 11 7 4
4. Thoune 3 2 0 1 17 9 4
5. Saint-Imier 2 1 0 1 12 7 2
6. Thunerstern 3 1 0 2 11 14 2
7. Wiki 3 1 0 2 12 16 2
8. Wasen-Sumiswald 3 10 2 8 21 2
9. Adelboden 3 0 12  5 15 1

10. Steffisbourg 3 0 0 3 11 20 0

Prochains matches

Samedi : Grindelwald - Steffisbourg , Fri-
bourg - Moutier, Adelboden - Thoune.

Dimanche: Thunerstern • Saint-Imier,
Wasen-Sumiswald - Wiki.

La situation

jfefc%. j i /  ;;,] TRANSAT76
! If 1 Pierre Fehlmann
|/ | i Serge Dournow

H ! i _JL Conférence, film, débat

Lm M̂Î£^ f ' ;. £j£z^ ¦ NEUCHÂTEL -
EEji!*  ̂ . . 'y 'Ék Casino La Rotonde

jjj l Jeudi 4 novembre - 20 h 30

Bp^«l»i!̂ S Location: Aux Armourins 
et 

à l'entrée

CET APRÈS-MIDI
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
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Votre agent Fiat?
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I Un plaisir qui dure.

Coupé 5 places

TOYOTA CROWN
modèle 1974.

1™ main. ;
Expertisée.

Garantie 3 mois.

Prix Fr. 6500.—

Crédit - Echange.

A donner

caravane
en bon état,
pour Friul.

Tél. 25 69 36.

A vendre

Ford Taunus
2000 Coupé,
1975, vert métallisé,
30.000 km.
Expertisée.

Garage de la Station
2042 Valangin.
Tél. 361130.

Cause double emploi,
à vendre très belle

Mini 1000
bleu marine,
35.000 km,
Fr. 4200.—

Tél. (038) 51 29 63.

A vendre, pour
cause de décès,

Dyane 6
7200 km, couleur
blanche, taxes et
assurance payées
jusqu'à fin décembre,
pneus neige très
peu utilisés.

Tél. 42 1125.

A vendre

Fiat 124
modèle 1967, mécani-
que en bon état,
carrosserie précaire,
500 fr.

Tél. 47 16 62,
le soir.

A vendre

Peugeot 204
modèle 1968,
pour bricoleur.

Tél. 24 70 35,
heures des repas.

A vendre

Toyota
Crown
2600, modèle 10/72
automatique,
direction assistée.
Expertisée.

Tél. 51 30 24.

A vendre

moto
Yamaha DS 7 (1971)
250 cm3.
Expertisée,
moteur neuf.

Tél. (038) 41 31 41.

A vendre

Mini 1000
1970, 70.000 km,
bon état.
Expertisée,
environ 2800 fr.

Tél. 33 36 55,
dès 19 heures.

Belle occasion,

Renault
12 TL
1971, 55.000 km.
Pour bricoleur,
Simca 1501, 1968.

Facilités de paiement.

Garage Beau-Site,
Cernier.
Tél. (038) 53 23 36.

Break
GS 1200
1973, expertisé,
en parfait état.

Garage du Lac
Saint-Biaise.
Tél. 33 21 88.

Achat
immédiat
«cash»

voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970.

Tél. (021)62 48 74,
de 11 h à 21 h.
AUTO-KLÔT1.
Chexbres-Puidoux.

A vendre pour cause
de double emploi

Alfasud Tl
1975, 27.000 km.
bleue, expertisée,
radio.

Tél. (038) 61 25 22.

urcSJdfrcm
NOS OCCASIONS :

réussites
totales I

Hanomag
F 20

1971
expertisé

Fr. 5000.—
Pares «7 Neuchâte)

Tél. 2418 55

A vendre

Volvo Sport
P1800
bleu métallisé, voiture
en parfait état.

Tél. (024) 21 85 54.
de 19 à 21 heures.

A vendre

Fiat 131
1300 S
Mirafiori
(voiture de direction)
1976, 7500 km, radio.

Garantie, facilités
de paiement.
Prix exceptionnel.

Tél. (066) 22 41 66.

f| Nos nouveaux modèles Jfft continuent B
m à avoir du succès m
¦B C'est pourquoi nous sommes à même de vous JOB
wL\ offrir un choix incomparable de voitures ES3
Yg_ d'occasion Km
¦B» FIAT 128 2 p. 04-1973 69.000 km SS3

FIAT 128 4 p. 03-1973 60.500 km
FIAT 128 2 p. 02-1973 42.500 km
FIAT 128 COUPÉ 1300 SL 02-1973 20.000 km
FIAT 128 COUPÉ 1300 SL 01-1975 41.500 km
OPEL KADETT SR COUPÉ 12-1973 31.000 km
PEUGEOT 204 4 p. 12-1970 44.000 km

| RENAULT 6 TL 4 p. 12-1971 58.000 km I
RENAULT 6 TL 4 p. 03-1975 25.000 km ï
RENAULT 12 TS 4 p. 01-1973 51.500 km j
RENAULT 5 LS 2 p. 04-1975 17.500 km
DAF 44 2p. 02-1972 26.500 km
¦ FORD ESCORT (D) WÊ

1300 GT4 p. 12-1972 44.000 km
MORRIS 1300 4 p. 07-1971 47.000 km
DATSUN 140 J 4 p. 07-1974 24.500 km H
ALFASUD 2 p 03-1974 28.500 km
ALFASUD 4 p. 03-1974 14.500 km
ALFA ROMEO
Giulia super4 p. 09-1970 Fr. 4800.—
AUSTIN 1300 2 p 03-1974 25.500 km
AUTOBIANCHI112 E 2 p. 04-1974 42.750 km
CITROËN 2 CV 4 4 p. 01-1973 54.000 km
CITROËN DYANE 6 4 p. 05-1971 54.500 km
CITROËN 2 CV 6 4 p. 03-1975 19.000 km
CITROËN AMI-
SUPER BREAK 4 p. 09-1973 29.500 km
CITROËN GS
1220 CLUB 4 p. 11-1972 62.000 km
VOLVO 144 4 p. Autom. 02-1970 Fr. 6300 —
AUDI 60 L 2 p. 02-1969 73.000 km
AUDI 60 L 2 p. 06-1969 89.000 km
AUDI 60 L 4 p. 02-1972 73.000 km
AUDI SO LS 2 p. 01-1973 39.000 km
AUDI SO LS 2 p. 03-1973 36.000 km
AUDI SO LS 2 p. 03-1973 34.000 km
PASSAT 2 p. 03-1974 49.500 km
VW 1302 10-1971 62.000 km
GOLF GLS 3 p. 06-1975 27.000 km
VOLVO 144 S 06-1968 127.000 km
¦ VOLVO 245 DL
I Station Wagon 10-1974 38.000 km

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

M Toutes les voitures avec garantie écrite
Jiçf Echange possible - Crédit à conditions Ytt
EJ intéressantes - Prix affichés \m\
KJ EXPOSITION ACCESSIBLE M
LW de 6 h 30 à 23 h 30 WSk

S GARAGE HIRONDELLE »
S PIERRE SENN NEUCHÂTEL M
BM Tel . (038) 24 72 72 EB
JEB La maison de confiance , aussi pour vous IM

PEUGEOT 104 GL 5 CV 75 rouge 4 p 12.000 km
PEUGEOT 304 S 7 CV 75 brun met. 37.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 74 bleue TF 25.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 74 bleue TO 25.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 75 rouge TO 38.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 75 océan TF 49.000 km
PEUGEOT 504 GL 11 CV 75 blanche 73.000 km
PEUGEOT 504 Tl SL 11 CV 75 gris met. TO 52.000 km
AUD1 100 LS Autom. 11 CV 73 verte 39.000 km
MINI INNOC. BERTONE 7 CV 75 rouge 16.000 km
FORD ESCORT 1100 L 6 CV 75 blanche 4.000 km
SIMCA 1000 GLS 6 CV 75 verte 25.000 km
ALFASUD 7 CV 74 bleue 50.000 km
TRIUMPH 2500 COMBI 13 CV 73 brune 5 p.

over-drive 24.000 km

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement

Essais sans engagement même à votre domicile

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

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT
ouvert le samedi jusqu'à 17 heures

Plerre-èrMazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

pas
Sur la place du Garage de la Cuvette,

Tunnels 9, Neuchâtel

EXCEPTIONNEL
de Fr. 2100.— à 4200.— !
De marques :
SIMCA - CHRYSLER - CITROËN - TOYOTA - RENAULT
- AUSTIN - VAUXHALL - FORD - OPEL - FIAT -
PEUGEOT - DATSUN
Expertisées. Traitement antirouille du châssis.
Au choix : pneus d'été ou pneus neige.
Un cadeau vous attend : un poste de radio monté.
Découvrez librement la voiture de votre
goût. Après votre choix adressez-vous au
garage.

Conditions de financement ;
Parc^4^Jeuchâtel

TéL2^9
55

î Pg|&SLER S U H B B W I  S
V liZUfWl MATRA 3 J

Jeune dame
bonne présentation,
habitude de la vente,
contact facile avec
clientèle, possédant
voiture, cherche
place
de représentante.

Adresser offres
écrites à WS 2457
au bureau du journal.

Jeune fille
cherche place de
vendeuse dans
une boutique;
connaissances.

Adresser offres
écrites à NK 2450
au bureau du journal.

Jeune

éducatrice
diplômée
cherche place. Langue
maternelle allemande,
bonnes connaissances
de français et
d'anglais.
Date d'entrée:
janvier 1977.

Adresser offres
écrites à OL 2451
au bureau du journal.

Employée de bureau-
secrétaire

plusieurs années de pratique,
cherche emploi tous les matins
ou quelques matins par semaine.
Tél. 33 28 54.

Boîtier régleur
Aut. (Ebosa, Kummer, Beutler) et
tournage modèles, 25 ans de prati-
que, cherche emploi.

Tél. (038) 25 08 07, après 18 heures.

Jeune

employé de commerce
diplômé, français-allemand-anglais,
cherche emploi à responsabilités.
Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites à BY 2438
au bureau du journal.

Boulanger-pâtissier
cherche place.

Adresser offres écrites à CZ 2439 au
bureau du journal.
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. | . . La société Ricard Suisses S.A. -^  Lgp
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1974 est l'an I de la nouvelle société Saumur Blanc de Blanc méthode champe- axées sur les deux pôles principaux de la L'esprit qui anime l'équipe tend â favo- Car c'est lui qui, en définitive, doit être
française issue des grands du «Pastis ». noise. S'y ajoutent des spécialités de la distribution : d'une part les C.H.R. ou en riser la rapidité d'intervention auprès des le bénéficiaire de la nouvelle situation.

Le premier groupe européen de spiri- Distillerie Valaisanne «Diva S.A.», dont clair, les cafés, hôtels et restaurants, partenaires commerciaux, à favoriser et De cette concentration économique,
tueux, et le 7me sur le plan mondial, était la célèbre poire William. d'autre part les intermédiaires-distribu- intensifier la communication à tous les 6508 personnes vivent actuellement,
né. La politique commerciale et l'organisa- teurs et la «grande distribution» qui stades du processus de commercialisation. réparties en 156 pays. Mais cet empire,

Son but : viser les marchés d'Exporta- tidn de la RICARD (SUISSE) S.A. ont été regroupe les grands magasins, les grandes Jusqu'au consommateur final. aux allures monolithiques est décentrali-
tion. Faire face aux puissants groupes modelées à l'image de notre marché, surfaces et les discounts. se; chacune de ses cellules a conservé son
internationaux et chercher, par une poli- ....... . . ......... , *¦¦ ¦ --.¦. m •..¦.*¦ ¦«...- ¦ < •« ¦- .- • .- .-.,. ,,...,,...!; . ,«., autonomie, ses dimensions humaines,
tique de marketing adaptée, la diversifica- voire artisanales.
tion optimale. Se souvient-on assez souvent, en dégus-

Entre autres conséquences de cette • . > - tantson BisquitVSOP que35ans de quali-
option fondamental e la création d'une • ' Mggf ÊM té, de talent et de soins sont aujourd'hui
société d'exportation :1a Société d'Expor- BwJH encore indispensables pour élaborer ce

dans le respect total de leur individualité. lirai J! nfflv SKI rV^ l̂i JflfcS 
une 

structure commerciale et de gestion
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UN UTILITAIRE TRÈS I
INTÉRESSANT I

H

PEUGEOT 404 CAMIONNEnE BÂCHÉE I
MANIABLE : rayon de braquage et douceur de direction

d'une berline. m
RAPIDE: 135 km/h
ROBUSTE: coque autoportante - châssis renforcé.

MOTEUR 1600 - 404 - bien connu. 1000 Kg de charge utile.
VOLUME UTILE 4,33 m3.

PRIX PEU ÉLEVÉ : Fr. 13.920.— 1
avec bâche et arceaux.

EN EXPOSITION '

M. et J.-J. SEGESSEMANN & Cie I
GARAGE DU LITTORAL 1

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 99 91 I

Em m Mm

A remettre, à l'ouest de Neuchâtel,

bar - restaurant
Chiffre d'affaires important.
Peu de restauration.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 100.000.—.

Faire offres sous chiffres SO 2454
au bureau du journal.

ff EXCURSIONS $
DIMANCHE 7 NOVEMBRE

(

COULEURS . Â
D'AUTOMNE M

DANS LES PRÉALPES S
A BERNOISES- gî
» FRIBOURGEOISES
y* Dép. 13 h 30 Fr. 23.50 (AVS : 19.—) ̂ JJ-

Inscriptions chez :

TWirrwE», y
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ĴIPSLES ARTISANSV
nBBf PERRET & PICCI

\^W Confection, restauration de
^B̂  meubles de style et copies
™ d'anciens. 2063 VILARS (NE)

Tél. (038) 36 13 42
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M Liquidation M
M de meubles neufs M
w4 au prix d'achat: M
M chambre à coucher, parois, salon, M
pÀ tables et chaises. M
\L2 Samedi ouvert, au Petit-Savagnier. L

^i 1 Pour renseignement: Tél. 31 51 00. Mm° Jean Theurillat _ ÀrTTXTTTTTXXXrXXXTXXTX:

Vendredi 5 novembre, dès 20 heures
au Cercle Libéral, à Neuchâtel

I Match au loto
du parti libéral

FAMEUX QUINES HABITUELS

Montres - Jambons - Salamis
Filets garnis - Liqueurs - Fumés

1er tour gratuit

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchfltel.

Ja suis acheteur da

machines
de menuiserie
Paiement comptant.

Case postale 64.
1630 Bulle.

Monsieur,
50 ans,
rencontrerait gentille
compagne affectueuse
pour amitié profonde
et durable. Discrétion
et photo désirées.

Ecrire à MJ 2449
au bureau du journal.

Je suis acheteur de

poisson frais
pour toute l'année :
filets de perches,
palées et bondelles.

Tél. (037) 71 53 17.
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Pour vos

plantations de jardin
profitez de mon action,
liquidation d'automne,

à très bas prix.

Je suis à votre disposition, pour
toutes plantations, conseils, etc.

Pépinières P. Burri, Boudry.
Tél. 42 27 78. I / Pite is5* Philips I

I - ïÉHLfc Pal-couleur I
¦SSflBBj fj£- Sfe:- ^̂ ^̂ S f̂lflflK^HKSBl

I . ,HPf. ... /JP^*l/IKfl ŝ
^

dimensions (LHP) 54,9 X 42,1 X 37 cm,

FORD FIESTA. LA DERNIERE
SERA LA PREMIÈRE.

Mi 
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Garant dP  ̂Troi^-ROÎQ SA La Chaux-de-Fonds: Boulevard 
des 

Eplatures 8. tél. (039) 26 8181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102viuiuvjb UGQ iiuio iiuio «.n. Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 258301.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 2431.

Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, Chemin des Jordils 16 - Môtiers : Alain Dùrig, Garage, rue du Ried - Le Noirmont : André Gay, Garage Rio - Saint-Imier: Garage Mérija S.à.r.l., 24, rue de Châtillon

DERNIER DÉLAI D'INSCRIPTION
aux cours de préparation à l'examen de

MAÎTRISE FÉDÉRALE |

pour

PEINTRES
. . .  EN CARROSSERIE

qui débutent le 30 novembre 1976. Les cours seront donnés à
l'Ecole professionnelle à Lausanne et répartis

sur 2 semestres.

Tous renseignements et bulletins d'inscription peuvent être
obtenus au

Secrétariat de la Fédération romande des carrossiers
av. d'EchalIens 109, 1004 Lausanne.

Tél. (021) 24 30 18.

COMMERÇAN TS
Me vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
Dour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

DOUBLURES L
CENTRE DE COUTURE 1 WU

t 

BERNINA ySj B

L. CARRARD ^%
Epancheurs 9
NEUCHÂTEL

DÉMÉNAGEMENT
Espana - France - Italie
Garde-meubles - Prix modéré

M. DANUSER, tél. (038) 31 57 83.

Hp?̂  ̂ vous proposent

DIMANCHE 7 NOVEMBRE
COURSE SURPRISE

train spécial
attractions

Fr. 79.— (avec abt '/2 tarif Fr. 70.—)
y compris apéritif et repas

JUSQU'AU 7 NOVEMBRE

SALON
DES ARTS MÉNAGERS

billet spécial pour Genève
les 6 et 7 novembre

Fr. 29.— (1™ cl. Fr. 43.—)

BILLETS D'AVION
ARRANGEMENTS

AIRTOUR,
RAILTOUR et SNCF

à notre agence en ville
Place Numa-Droz 1

Voyages CFF gare : tél. 24 45 15
Agence CFF ville : tél. 25 57 33

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs. Il vous restera alors neuf lettres inutili-
sées avec lesquelles vous formerez un prénom féminin. Dans la grille,
les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagona-
lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de
bas en haut.

Autan - Allure - Barque - Bécane - Désopile - Donatrice - Enter - Etna -
Egalé - Ebénacées - Fief - Jarnicoton - Letchi - Muge - Monique - Nordi-
que- Oxalis- Pavot - Pierre - Palisson - Pulque- Poivron- Pureté- Quille-
beuf - Ramage-Riz - Rire-Silvêla - Sic-Soupier-Songeur-Saint-Pol -
Stop - Tourment - Voyer - Vocal. (Solution en page )

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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D £/?/5w d'authentiques tapis d'Orient au prix W
? M? &/H5 mécaniques, noués main, 100% laine ?
? Indo- Kasghai 198 x 286 cm Fr.192s.-~ B
5 Hamadan 4o x eo cm Fr. 12.50 . . . . . .  E
? 60 x 120 cm Fr. 46.— HeNZ-IndO 201 x 280 cm Fr. 1595.— Q
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? Inrln 70 x 270 cm Fr. 122.— 209 x 302 cm Fr. 1830.— Q
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S Karadja 90x156 cm Fr. 380.— Polfietan. ™? 71x271 cm Fr. 520.— £81*151311 - n
Q 82x332 cm Fr. 735.— bOUChara 195 x 280 cm Fr. 1595.— Q
a ?
? Pour un cadeau qui fera chaque four plaisir W
n ?
a Exposition spéciale au V{ étage: entrée libre W
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RÉPARATIONS

de
BAIGNOIRES

Nous réparons les éclats
dans l'émail.

Nous rafraîchissons les baignoires
rugueuses et tachées.

Nous appliquons un remaillage
synthétique aux baignoires trop

abîmées.
Nos spécialistes seront prochaine-

ment dans votre région

RESPO-TECHNIK, 7000 COIRE
Case postale 115

Téléphone (081) 22 63 63
et 27 23 01 

M EXCURSIONS 1¦ G. RACINE jj
M BUS 15 PLACES H
§3 Tél. (038) 24 48 00 M

de: 11 à 13 h-18 à 20 h. Bi

Une collection de modèles exclusif , recouverts en cuir pleine peau, vous est
nrésenlée dans le cadre d'une ferme transformée.
Pour les amoureux du rustique, toute une gamme a été spécialement étudiée dans
des cuirs patines antique pour satisfaire les exigences les plus difficiles.

Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrines. Nos
conseillers en décoration vous amèneront visiter notre terme ou vous pourrez
admirer un choix de meubles de style unique en Suisse. Livraison franco domicile
dans toute la Suisse.

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

©/ \  

/SnP**!* •**%&¦ pour recevoir un*
I -, (f IKr I BON documentation
MVUL I fc»w«* tans engagement :
»¦ il j  .l e »  Nom et prénom : Meubles de style S. A. Bue . —

1630 BULLE irèmzzi 
Tél. (029) 2 90 25 ~~~ ^~~~~~~~~
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A vendre nichée

Teckels
noir feu, bas prix.

Tél. (024) 71 16 01.

A vendre

mobilier
pour studio ou
chambre d'enfant.
Etat de neuf.

Tél. 24 21 82.
dès 18 heures.
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1t

''.̂ T)lw '
U :' .¦ '• ¦' .-.jv^ t tlE Î
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' :;̂ -̂ "c"* rj meuble très pratique, avec
flf 9 une porte, un rayon ouvert.

. — | En blanchi x 39 x 80 cm:

I g seulement^
| BH ¦ Indispensable pour la salle

?_%__ % mi de bain: le meuble de lavabo
'" - ' ¦ l ! Ifew ûémM Vî ' blanc, résistant à l'eau et à
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\m\\—\ ' "W W ff lmJ- ^TmtM

Le grand magasin qui fait * -~_Ji.it b.
plus pour ses clients. Tél. 25 64 64

En vente également à Innovation, La Neuveville. Tél. 51 21 44
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RESTAURANT
DES HALLES

) M. et Mme Koçan

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

Le restaurant du 1er étage change de conception

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

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «I
¦ ^llMllll . PAIQ NEUCHÂTEL
|É & 8lV§^ 

Tel. (038) 25 83 01 
r

¦ fil SECOURS S
I â_*_*_\f dépannage jour et nuit |
ir&SBr TOUTES MARQUES j

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

CLAUDE JORNOD
Faubourg du tac 43 - Tél. (038) 242375

llIFÎ\w
4*

Pour votre
appareil ménager,
nous avons les
prix les plus bas.

Toutes marques
en stock.
Lave-vaisselle
dès 990.—
Cuisinières
autonettoyant
dès 595.—
Frigos 2 portes
225 litres
dès 598.—

Prix discount
supplémentaire
à remporter.
Vous gagnerez
beaucoup chez
nous.

Discount
du Vignoble
Fornachon & Cie
Tél. (038) 46 18 77
2022 Bevaix

Peinture
Fr. 390.— chambre,
plafond, murs —
dispersion.
Travail soigné.

Tél. (038) 51 46 55.

HWp ĵijtâî A

Votre secrétaire
- vous a lâché !

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

DACTYLO RAPIDE
Seyon 6. Tél. 24 66 90/24 68 71
de9 h à 11 het de 14hà17heures.

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



Marie-Paule Belle :
une chanteuse vraie
Le blues, Mozart, le rêve, le rire : Ma-
rie-Paule Belle est une chanteuse
toute en contrastes. Elle a la tendresse
ironique et le désespoir gai. Sa musi-
que lui ressemble : romantique et dan-
sante, le rythme aisé et la mélodie sin-
gulière. Sa voix lui ressemble, émou-
vante et fraîche, voilée et précise.
Après onze ans de piano classique,
elle gagne le concours « chapeau » de
télé Monte-Carlo en 1966, à la suite
d'un pari avec ses camarades... et
grâce à sa rapidité d'élocution. Elle
gagne aussi un voyage à Montréal où
elle fait plusieurs émissions télévisées.
Dès 1966, elle travaille avec Michel
Grisolia, son ami d'enfance. Il écrit les
paroles, elle, la musique d'une série
de chansons extrêmement belles mais
aussi extrêmement lugubres : «Lar-
mes», «Cœur en cendres », «Mes
mains vieillissent », où les thèmes de
la clinique, du crime dans un asile psy-
chiatrique etc.. sont exploités à ou-
trance. Un heureux revirement se
produit tout de même, et ils passent à
l'humour noir : «La veuve », «La rê-
veuse».
La musique ne lui fait pas oublier les
études puisqu'elle termine en 1969 sa
maîtrise de psychologie et s'inscrit
pour le doctorat. Pourtant très vite
Marie-Paule Belle décide que son vé-
ritable mode d'expression est la chan-
son.
Après un trop bref passage à
«L'Echelle de Jacob », elle passe à
« L'Ecluse » où elle chantera dix-sept
mois. De ce passage dans le célèbre
cabaret de la Rive Gauche, elle aura le
sentiment d'avoir énormément ap-
pris.
Entre-temps, elle rencontre Françoise
Mallet-Joris. Par amitié, Marie-Paule
Belle fait la musique de plusieurs des
«mystères », spectacles d'amateurs
que Françoise Mallet-Joris organise à
chaque fin d'année. Une amitié naît.

qui inclut bientôt Michel Grisolia, ar-
rivé lui aussi à Paris, et devenu criti-
que de cinéma (Cinéma 73, Nouvel
Observateur). De cette amitié va naî-
tre un travail en commun qui s'étalera
sur plus de trois ans. En 1973, son
premier 33 tours lui vaut le Grand
Prix de l'Académie Charles Gros, le
Grand Prix du festival de Spa, ainsi
que le Prix international de la presse.
En 1974 et 1975 alors qu'elle sort un
nouvel album, une autre amitié va
naître cette fois avec l'un des plus
grands chanteurs français : Serge
Lama. Cette amitié va permettre au
public français de découvrir Marie-
Paule Belle sur scène dans le cadre de
la tournée de Serge. En 1976 sort un
nouvel album 33 tours, toutes les
chansons en sont signées par le trio
Françoise Mallet-Joris, Marie-Paule
Belle et Michel Grisolia, à l'exception
d'une, signée Serge Lama et qui a
pour thème... le «nez » de Marie-
Paule.
1976 est une année importante pour
Marie-Paule car en plus de la nais-
sance de son troisième album, elle
s'est produite en mars sur la scène de
Bobino en première partie du specta-
cle de Marcel Amont. Ensuite du 22
au 27 mars, on l'a vue sur la scène du
fameux cabaret de Lausanne : «Les
Faux Nez ». Cet été, Marie-Paule
Belle se promène sur les routes de
France aux côtés de... Serge Lama.

Yves Jouifroy, l'homme aux deux passions
Voilà maintenant deux ans qu'Yves
Jouf f roy est sorti de l'anonymat. Pour ce
jeune homme aux cheveux longs (et aux
grandes idées) la chanson, c'était déjà
l'aventure. Il avait commencé comme
tout le monde avec une guitare et des
envies, mais il ne pensait pas occuper
tout son temps en partitions, tournées et
autres concerts. Le hasard fit pourtant
bien les choses et Yves se retrouva pro-
pulsé - le temps de deux 45 tours - aux
sommets des hit-parades. En quelques
semaines il devenait une vedette, grâce
surtout à un disque et à une bonne
équipe de promotion qui sut déceler très
rapidement son talent naissant. Au-
jourd'hui , l'ancien comédien , l'ancien
joueur (à ses moments perdus) est de-
venu un passionné de moto-cross. Ce
loisir préfé ré lui procure l'évasion né-
cessaire et (faut-il le dire) beaucoup
d'inspiration. Lecteur de bandes dessi-
nées également il n 'en oublie pas les
courses hippiques pour autant. La chan-
son heureusement l'empêche de faire
des bêtises et c'est pour cette raison qu'il
continue dans cette voie tracée pour lui.

Cinéma et théâtre

- Je suis parisien de cœur et campa-
gnard d'esprit, confesse-t-il. Peut-être
parce que j'ai passé beaucoup d'années à
Paris et que j'ai besoin delà campagne et
de l'air pour m'évader et surtout être
heureux. Toujours est-il que je suis
chanteur professionnel... Et si l'on me
demande comment j  y suis parvenu, cela
me parait bien difficile. Certes, j'ai
commencé à apprendre la guitare dès
l'âge de treize ans avec quelques amis,
mais ce n'était pas très sérieux. Ensuite,
je me suis retrouvé derrière une batte-
rie, avec d'autres amis, puis sur les bancs
de la Faculté où les Sciences économi-
ques ne me disaient pas grand-chose...
Bref , j'étais un peu tout fou. Jusqu'au
jour où le théâtre est entré dans ma vie. Yves Jouffroy aussi à l'aise derrière un micro que sur une moto. (Avipress-APEI)

Au cours Simon, j'ai suivi les cours pen-
dant trois ans. C'était la première fois
que j'étais aussi assidu à quelque chose.
Et puis la batterie occupait mes soirées
de week-end.
C'est en effet par le théâtre qu'Yves va
commencer à connaître le public. Sous la
direction de Jean-Louis Barrault il ob-
tient sa première chance dans « Jarry sur
la butte », une première chance qui sera
suivie par beaucoup d'autres jusqu 'à
une formidable représentation, donnée
lors du Festival d'Avignon, et au cours
de laquelle Yves joue «Ce soir on im-
provise» de Pirandello.
Et tout aurait pu se passer de la sorte, si
un jour , une idée nouvelle n'avait trotté
dans la tête du jeune comédien.

La chanson?... du sérieux!
— J'ai eu envie un jour de chanter, c'est
exact avoue-t-il, mais je voulais être sûr
de mon coup et surtout de moi-même.
Certes, à cette époque il y avait beau-
coup de jeunes qui se lançaient dans
l'aventure mais peu, il faut le reconnaî-
tre, avaient le métier voulu et quelque-
fois le talent nécessaire pour durer. Moi,
j'ai pris le problème sérieusement, en
me disant que je ne savais pas du tout
chanter et qu 'il fallait que j'apprenne.
J'ai donc suivi des cours, comme n'im-
porte quel débutant et cela a duré deux
années. C'était la deuxième fois où
j'étais assidu à quelque chose !
Cette assiduité, on le sait désormais,
sera suivie rapidement par un contrat
chez Phonogram et par un enregistre-
ment. Depuis Yves enregistre réguliè-
rement comme il participe à des tour-
nées et des galas. Pour lui , la chanson est
devenue un véritable métier avec tout le
sérieux que cela sous-entend. II lui reste
désormais à savoir durer, ce qu'il fait
bien depuis deux ans, et à occuper ses
quelques rares moments où il s'adonne
selon le temps à la pêche à la ligne, à la
lecture de bandes dessinées... et bien sûr
au moto-cross.

Pour Michel Piccoli, il y a vedette et vedette
Petite devinette... Qui a écrit: «Vivons malheureux et compliqués » ? Vous ne voyez
pas? Essayons une autre formule du même auteur : « On vénère trop les gens de théâ-
tre. Ils se vénèrent trop.» Vous n'avez toujours pas trouvé? Voici votre dernière
chance : « Le succès est sans doute le plus grand des somnifères. » Non, il ne s'agit pas
d'un philosophe du siècle des lumières. Non, ces citations ne sont ni de Voltaire ni de
Paul Léautaud. Vous donnez votre langue au chat? Fort bien. Ces maximes sont ti-
rées d'un livre qui vient de paraître aux éditions Olivier Orban, sous le titre « Dialo-
gues égoïstes», et dont l'auteur n'est autre que... Michel Piccoli ! Cela mérite quel-
ques explications. Michel Piccoli a bien voulu nous les donner.

Votre livre surprendra plus d'un lecteur,
autant par son ton que par son contenu...
- J'espère bien !
- Pourquoi? Vous avez le goût de la

provocation?
- Pas du tout. J'ai plutôt écrit ce livre

par souci de la vérité. Parce que j'en ai
marre des clichés dont on m'affuble. J'ai
voulu rétablir la réalité des choses. Je
suis un homme comme tout le monde et
il y a des jours où j'ai envie d'être pris
comme tel. J'entends autour de moi :
« Piccoli ceci. » J'ouvre un journal , je lis :
«Piccoli cela. » Dans les deux cas on
parle d'un être que je ne connais pas, qui
n'existe pas, d'un personnage de lé-
gende inventé de toutes pièces. On me
dit triste, mais mes amis et mes camara-
des de travail savent que j'adore rire,
que je fais des blagues énormes, qu'un
jour je suis même allé jusqu 'à m'inven-
ter un rôle dans une pièce que jouaient
Suzanne Flon et Simone Signoret : j'au-
rais voulu que vous voyiez leur tête
quand je suis entré sur la scène au milieu
de leur spectacle et que je me suis mis à
leur donner la réplique !

On me dit communiste ; c'est vrai que
j'ai souvent travaillé avec des metteurs
en scène de gauche et que ce fut de ma
part un choix délibéré ; c'est vrai que j 'ai
commencé par tourner mon premier
film « Le point du jour » avec mon ami
Louis Daquin qui est communiste ; c'est
vrai que je suis de gauche ; mais n'y a-t-il
pas la moitié des Français qui le sont ?
Quant à m'inscrire à un parti , je ne l'ai
jamais fait et ce pour deux raisons:
d'abord mon métier me prend trop de
temps et je ne pourrais sûrement pas
être un bon militant, ensuite mes idées
sont beaucoup trop incertaines pour que
je choisisse un visage de la gauche plutôt
qu'un autre. Alors? Ils sont bien malins
ceux qui savent mieux que moi ce que je
pense...
On ne voit en moi que la vedette. J'ai
horreur de ce mot. Mais tout le monde
me le colle dans le dos comme une ap-
pellation contrôlée. Sait-on que je ne vis
bien de mon travail que depuis dix ans?
Sait-on que la célébrité m'est arrivée par
hasard et qu 'avant, pendant des années,
j'ai vécu dans l'anonymat? Sait-on que
je ne suis pas un produit de cinéma ? Que
je ne suis pas une star inventée de toutes
pièces d'après une recette commerciale?
Que j'ai été élevé à l'école du théâtre et
que c'est ma fierté? Mes vrais maîtres,
ceux qui m'ont donné le goût de mon
métier, s'appelaient Copeau, Dullin ,
Jouvet et Baty. Ceux auprès de qui j'ai
tout appris avaient noms Jean-Marie
Serreau et Jean Vilar : deux grands
aventuriers du théâtre de ce temps.
Voilà ma vraie famille. Voilà ceux qui
m'ont bercé et aidé à grandir. Ce qui n'a
rien à voir avec le système hollywoo-
dien et ses magouilles.
— Vous pouvez ne pas aimer le «fol-
klore» qui accompagne le mot. Mais
vous ne pouvez nier la chose: vous êtes
une « vedette ». Et cela n'a peut-être pas
que des désagréments...
- Il y a vedette et vedette. Un simple

ment guère : de quoi vient-il se mêler ce-
lui-là ? J'y vais donc au culot. Mes « gros
sous » servent à faire naître des films. Je
sais, ça fait un peu Don Quichotte. Mais
n'est-ce pas préférable à l'attentisme de
ceux qui se lamentent (« Ah ! le cinéma
est en crise! Ah! le théâtre est en
crise ! ») et ne font rien?
J'utilise donc le vedettariat: dans la so-

«Les dialogues égoïstes » de Michel Piccoli: mythe et réalité d'une vedette.
(Avipress-APEI)

exemple : quand j'ai tourné «Le mé-
pris » de Jean-Luc Godard — c'était mon
premier « grand rôle » comme on dit -
j'ai touché deux millions d'anciens
francs. Savez-vous quel était le montant
du cachet de Brigitte Bardot pour ce
film?... Vous ne trouvez pas... Elle a ga-
gné 350 millions d'anciens francs !
Comme quoi un même mot peut recou-
vrir deux réalités économiques bien dif-
férentes.
Dans ce qu 'il est convenu d'appeler les
vedettes, il y a deux catégories : ceux qui
se servent du système du fric qui préside
aux destinées du cinéma pour faire for-
tune ; ceux qui utilisent le vedettariat
pour aider les recherches et les expé-
riences cinématographiques. Les pre-
miers ne sont que des pantins s'agitant
devant des boîtes à sous ; ils sont dérisoi-
res, n'insistons pas. Les seconds ont le
cul entre deux chaises : position bien in-
confortable où je me suis fourré. Je ne
vois pas l'intérêt d'amasser des billets de
banque ; je n'ai aucun goût pour le luxe
feutré et l'ennui qu 'il comporte, j' ai
donc décidé de devenir producteur,
d'investir l'argent que je gagne comme
comédien dans le financement de films
de jeunes metteurs en scène. Me voilà
bien loti ! Mes camarades comédiens me
regardent d'un œil bizarre : je manipule
des gros sous, ne serais-je pas un traître à
la profession? Les producteurs ne m'ai-

ciété actuelle je m'en sers pour boule-
verser certains schémas ; grâce à ce que
je vaux commercialement il devient
possible de «monter» des films qui
n'existeraient pas sans la garantie finan-
cière que je représente... Ce qui ne veut
pas dire que je sois satisfait de cette si-
tuation. On peut dévoyer le vedettariat
mais il demeure un mal en soi. Le sys-
tème des vedettes c'est l'arbre qui cache
la forêt : le public regarde la vedette et
ne voit le métier de comédien qu'à son
image; le jeune comédien regarde une
affiche de cinéma et se voit déjà star. La
réalité est bien différente : pour une ve-
dette qui vit dans l'aisance outrancière il
y a des milliers de comédiens qui vi-
vent— du chômaee. Il ne faut oas se lais-
ser prendre par le miroir aux alouettes :
les mass média ne répercutent que les
« carrières fulgurantes », les merveilleux
et rarissimes coups de baguette magique
mais elles taisent soigneusement les
coups de bâton. Et des coups, de mau-
vais coups, dans ce métier aux mains de
l'argent et du profit, on en reçoit !
— Dans ce cas, pourquoi être devenu
comédien? Car vous avez choisi votre
métier vous-même, non?
— C'est mon grand privilège : n'avoir
fait qu'un métier, l'avoit fait d'entrée et
avoir fait celui que j'aime. Car je l'aime.
Ce n'est pas parce que je critique ses
fondements économiques et les consé-

quences que cela entraîne que je vais
changer d'avis. J'ai choisi ce métier
parce qu'il symbolise pour moi la li-
berté, la fantaisie, la possibilité d'inven-
ter et d'imaginer. Je l'ai choisi en réac-
tion contre la grisaille du milieu familial
de mon enfance. En le choisissant j' ai
opté pour la couleur, pour l'aventure. La
liberté comporte toujours des risques et
des dangers : je les ai toujours acceptés.
Mais ils sont de peu de poids à côté de la
joie que comporte le métier de
comédien. Certains se laissent parfois
intimider par les dangers et abandon-
nent la partie : je les comprends ; ce mé-
tier n'a pas de statut social réel, ne per-
met pas d'avoir de certitudes salariales ;
alors, quand on en a marre de vivre dans
une chambre de bonne, quand il fau t
nourrir femme et enfants... on va parfois
planter ses choux ailleurs, c'est humain.
Certains tiennent le coup dans les pires
difficultés. C'est mon cas : j'ai tenu. Mais
ça n'a rien d'héroïque. Ma ténacité s'ex-
plique très simplement : je n'ai jamais eu
dans la tête de devenir une vedette ; j' ai
toujours considéré mon métier comme
un long apprentissage ; je n'ai donc eu
aucune impatience, aucune déception
de ne pas décrocher un cocotier dont je
n'avais pas rêvé. J'aurais pu ne jamais
être un « nanti » de la profession, je n'au-
rais pas cessé pour autant de me consi-
dérer comme un privilégié. Je me sens
privilégié depuis le premier jour où je
suis monté sur Une scène : je fais le mé-
tier que j' aime.
- Ce métier qui vous tient tant à cœur,
ne craignez-vous pas qu'il vous lasse un
jour? Après tout, vous en avez mainte-
nant goûté le meilleur? Après quoi cou-
rez-vous donc?
- Je ne suis pas près de décrocher. Je
sais que j' ai encore de rudes bagarres à
mener, pour moi-même et pour la pro-
fession. Comment serais-je blasé? Per-
sonnellement j'ai le sentiment de ne pas
connaître toutes les facettes du cinéma,
par exemple: je maîtrise l'aspect
comédien, je découvre l'aspect produc-
teur, mais il y a aussi l'écriture d'un scé-
nario et le travail de mise en scène.
Pourquoi n 'écrirais-je pas? Pourquoi ne
mettrai-je pas en scène? Ce sont de
beaux horizons à découvrir, non? Et
puis il ne faut me battre pour que les mé-
tiers artistiques soient enfin respectés,
reconnus, pour qu'ils aient leur place
dans l'enseignement, pour que les
comédiens ne soient plus considérés
comme des saltimbanques mais comme
des travailleurs à part entière. Voilà
après quoi je cours. C'est ma façon à moi
de mettre le bonheur à l'ordre du jour.
Je ne supporte pas que l'homme soit
traité comme une marchandise. Pas plus
dans mon métier que dans les autres pro-
fessions.
- C'est pour cela qu'on ne vous voit pas
seulement sur les écrans, qu'on-vous
rencontre aussi en pleine rue dans des
manifestations politiques? <- ( ~
- En réfléchissant sur mon métier, j'en
tire des conclusions, des évidences: je

t rêve d'une profession mieux organisée,
d'un monde meilleur ; n'est-ce pas aussi
le rêve de ceux qui descendent dans la
rue? Alors je descends dans la rue avec
ceux qui ont les mêmes espoirs que moi.
C'est logique. Et c'est mon droit. Je suis
un citoyen. En tant que tel je me recon-
nais le droit de dire ce que j'ai envie de
dire, quand j'ai envie de le dire, où j'ai
envie de le dire. Je ne vois pas pourquoi
Piccoli n'aurait pas les mêmes droits que
Dupont et Durand.

Georges Brassens

nlÊiÉ
La moustache est grise et les cheveux
aussi. La démarche est un peu plus
lourde, un peu plus lente. Le poids des
ans. Mais le visage de l'homme est
toujours le même et son doux regard,
c'est déjà «L'Auvergnat ». Cela veut
dire que les notes de son éternelle gui-
tare sont devenues immortelles et
qu 'il trotte dans la tête de chacun de
nous en l'écoutant , un peu de charité,
un peu d'amour, et un peu d'allé-
gresse. Et comme ce chacun est « co-
chon sur les bords » et amoureux à ses
moments perdus, Brassens lui adresse
des clins d'œil à sa façon. Et les décen-
nies passent inexorablement. Tantôt
« Les copains d'abord », tantôt myso-
gyne, tantôt une supplique pour être
enterré dans un endroit qui lui est
cher... Et les notes inexorablement
s'enchaînent. Inexorablement ce
poète esquisse un sourire. Derrière, il
y a l'amitié, la chaleur humaine et
aussi l'inquiétude quotidienne qui est
en chacun de nous et que seules de
bonnes chansons peuvent nous faire
oublier... un temps !

Loin du système
Brassens vit à Paris, dans un endroit
tranquille , puis il passe quelques jours
dans la douce Ile-de-France au milieu
du silence et des fleurs. Il est calme...
comme un sage qui a beaucoup parlé
et qui maintenant préfère se taire, car
il y aurait encore trop à dire.
Les événements de la vie quotidienne
l'intéressent autant que les vers de
Villon ou de Boileau. Tout vaut la
peine d'un regard, d'une attention,
d'un sourire. Comme une belle
femme (au sens moral) comme un bel
homme (au sens moral), qui sait atta-
cher à la vie de justes valeurs. Les
amis de Georges ? Ce sont un peu tous
les hommes et les femmes qui l'appré-
cient. Les chauffeurs routiers, les ou-
vriers agricoles, les vedettes du spec-
tacle qui vénèrent cette «autre « ve-
dette qui est en dehors du système et
que le système vénère.
Les événements du monde, Brassens
les connaît aussi. Il en parle égale-
ment:
- Je hais la folie des armes atomi-
ques, la cruauté, la violence et la mort
provoquée par la haine. D'ailleurs j'ai
peur de l'humanité quand elle délire,
et elle délire souvent. Lorsque je lis les
journaux, c'est épouvantable. La
course aux armements guide le
monde et nous sommes sur un volcan.
C'est une absurdité criminelle.
Mais Brassens redevient calme. Il y a

la vie de tous les jours et les bons côtés
des individus. Méridional de cœur, il a
pris l'habitude de vivre... avec lui-
même. Cela veut dire qu'il y a chaque
jour de la musique, de la joie , et sur-
tout une bonne dose de littérature.

«Je suis une espèce
de littérateur»
Oui , la littérature, c'est le péché mi-
gnon de cet homme simple et tran-
quille :
— Quand j'étais plus jeune, je lisais
tout ce qui me tombait sous la main.
Aujourd'hui je lis surtout les poètes.
Ce sont eux au départ qui m'ont aidé
lorsque je suis arrivé à Paris. J'ai
trouvé avec eux une manne nourri-
cière... J'ai ainsi passé deux ans à lire
et à relire La Fontaine, et puis j'aime
toujours les prosateurs que sont Rabe-
lais, Cervantes ou Voltaire.
Les livres contemporains m'intéres-
sent, mais je les connais mal. Faute de
temps et d'audace peut-être, et je re-
connais cette lacune. Depuis quelque
temps, je prends le temps de lire des
livres documents, traitant d'une ac-
tualité presque immédiate... mais les
jours ne sont pas assez longs.
Quant au musicien, il se juge davan-
tage versificateur qu'artiste et surtout
poète :
- Je suis un littérateur, dit-il, je joue
et chante de la musique davantage par
instinct. Cela veut dire que j'ai
commencé par les sons avant de m'in-
téresser aux notes et à l'écriture musi-
cale. Dans mes chansons, la musique
ne déborde pas sur les textes, parce
que je ne suis pas un «génie» musical.
J'écris les mots et puis les notes. Da-
vantage de rythme en quelque sorte
que de recherche. Le plus difficile
c'est de lier les deux choses : les notes
à la parole et réciproquement.
Pas d'argent dans' cette discussion
limpide. Pas de chiffres ni de grands
mots. Brassens, comme un arbre que
le temps protège, vit tranquille avec
ses amis. Leurs noms sont toujours in-
connus. Seules ses chansons nous
prouvent que ces personnes comptent
beaucoup pour lui.
- J'em... les gens le moins possible et
je préfère que l'on me marche sur les
pieds plutôt que de marcher sur les
pieds des autres. J'essaye d'aimer les
gens, et quand je ne les supporte pas je
dis que c'est de ma faute... Et c'est de
ma faute !
Quant à ceux qui n'aiment pas Bras-
sens...

Voire disquaire préfère
G. HOSTETTLER

Radio - TV - Disques

NEUCHÂTEL, Saint-Maurice 6-11
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Confection mesure homme H
Nous vous offrons un choix E
immense de tissus modernes, Q
complets à partir de Fr. 450.—
Robert Poffet, Ecluse 10, ''

\ Neuchâtel. Tél. (038) 2590 17. W

I OUI OU NON? j

Vous avez dit non à un budget de publicité...
Avez-vous bien fait?
Certainement pas !

Corrigez sans tarder votre erreur:
Dites OUI à la publicité.

La publicité est tout aussi efficace
en période de récession.

Véhicule moderne, rapide, frappant, le quotidien
reste le support publicitaire numéro un d'aujourd'hui.

FAN-L'EXPRESS
Bl 105.000 lecteurs chaque jour.

/ la gamme 
^à toute épreuve.

En essayant un des 24 modèles
de Peugeot vous découvrirez un

produit de qualité, supérieur
à sa catégorie et qui vous séduira.

Berlines, Coupés et Breaks.
Moteurs de 1 litre à 2 ,2 litres.

46 à 136 CV DIN.

PEUGEOT
Sécurité, confort, robustesse.

Y BARAGE DU LITTORAL NEUCHATEL \
M + J-J SEBESSEMANN & Cie
Pierre-à-Mazel 51. Tél. 25 99 91
Concessionnaires pour les districts da
Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-
Travers.
Agents locaux : Fleurier : Garage de la Place
d'Armes. Tél. 61 1172.
Boudry : Garage des Jordils. Tél. 42 13 95
Peseux : Garage de la Cité. Tél. 31 77 71
Dombresson : A. Germond. Tél. 53 21 22

L̂a Neuveville: Garage du 
Château 

51 21 90.
^
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PROGRAMME DE NOVEMBRE

5 et 6 novembre:

DICK WELLSTOOD
Le grand pianiste de jazz
américain Entrée: fr. 12.-

i 12 novembre: Enfin .'

LES AMIS Dïï JAZZ
DECOKIâlLLOD

Entrée: fr. 6.-

13 novembre: L'extraordinaire

TRIO
JEAN HONDA

[ Entrée : fr .  6. -
19 et 20 novembre:

TEDOTWII50N
Un des plus grands pianistes
noirs américains

Entrée: fr. 12.-

26 et 27 novembre:
De retour, Â la demande générale: '

THE
JUMPING SEVEN
de NeuchStel Entrée: fr. €.-

Pour les concerts à fr. 12.-
réduction de fr. 4.- sur présen-

! tation des cartes apprentis et
étudiants.

I Le Jazzland ne majore pas ses
I consommations durant les concerts.

A l'intérieur _éĵ ^k\duJoziland# p^^
la boîte i disques yf ôf l_f
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Offrez un «Knirps»
sans problèmes

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

se referment doucement - sans difficulté

W$m - .flfG^̂ nt \ à dessin exclusif.

s ŝtMfâMtSw*® Ioul nouve3U MINI

les parapluies pliants les plus offerts du monde

BIEDERMAINIIM
t Maroquinier Neuchâtel i

vaste choix - ne demandent aucun entretien
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix 9)
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SAa 1018Lausanne 021/373712umnorm



DENNERPour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

PETITS PERROQUETS (Agapornis roseicollis)
85 fr. pièce. Tél. (038) 33 38 72.

POUR CAUSE DE DÉPART, cuisinière électrique,
état de neuf. Tél. 24 31 88.

COURS DE DESSIN par correspondance.
Tél. 31 59 83.

PATINS HOCKEY N° 36; blancs N° 36; 2 vélos
enfants, usagés. Tél. 47 12 43.

POUR PEUGEOT 204, 4 pneus neige 80%,
2 pneus X 100 %, 2 jantes 300 fr. Tél. 24 45 41.

CAUSE DÉMÉNAGEMENT 1 cuisinière électrique
3 plaques, 150 fr. Tél. 24 19 39.

POUR VOTRE JARDIN, magnifiques bouleaux,
gros rabais. Tél. 42 27 78.

COLLECTION DE TIMBRES-POSTE, divers pays
d'Europe et d'Amérique. Tél. (038) 61 22 01
(heures des repas).

D'INTÉRIEUR SOIGNÉ, belle occasion : superbe
table , chaises velours fraise, lampadaire, jardiniè-
re, lampe style grec. Tél. 25 76 53.

4 PNEUS NEIGE à clous, 6 pneus d'été, 6 jantes
(155 x 12) bon état. Tél. (038)31 70 42, heures des
repas.

AILE DELTA Tél. 24 48 66.

VÉLO DE COURSE (compétition) tout Campagno-
lo, bon état. Tél. (038) 33 24 21.

VAURIEN plastique, bon état, bâche et mât neufs.
Tél. (038) 53 46 72 ou (038) 42 42 29.

POUSSETTE PEG bleue, 120 fr., lit d'enfant avec
voile, 100 fr. Tél. (038) 51 31 92. 

1 FRIGO 130 UTRES, 1 cuisinière électrique
4 plaques; 1 plonge-évier inox 90x60 cm;
1 chambre à coucher, 2 lits. Tél. 25 65 94.

SKIS KNEISSL long. 210 cm., prix 225 fr.
Tél. 25 41 32.

POUSSETTE, pousse-pousse; parc, 150 fr.
Tél. 25 95 33.

PLATINE NEUVE Lenco, tête Schur, garantie,
195 fr. Tél. 31 40 87.

POUR CAUSE DÉCÈS, splendide manteau fourru-
re queues de vison, état de neuf, moitié prix.
Tél. 31 56 87.

CHAMBRE À COUCHER moderne, neuve ; congé-
lateur Bosch, état neuf. Tél. (038) 42 29 60, dès
19 heures.

SKIS 12-13 ans; Train Mârklin, rails; souliers ski
N°*38 et 40; lit enfant jusqu 'à S ans. Bas prix.
Tél. 24 70 86.

PATINS BLANCS fille, N° 34, patins de hockey
N° 39. Tél. 24 72 24, heures de bureau.

SALLE À MANGER ancienne, en chêne massif.
Tél. 33 29 94.

CHAMBRE A COUCHER état neuf, avec matelas,
950 fr. Tél. 24 30 30.

V10 KLÉBER RADIAL TUBELESS, 175 R 14 m+s,
pour Opel Commodore. TéL 31 26 43.

1 ORGUE FARFISA Matador ; 1 enregistreur
Philips ; 1 fourneau ' à mazout, 2 foyers.
Tél. (021)95 81 44.

ACCORDÉON ÉLECTRONIQUE Farfisa à boutons,
avec pied, belle occasion, 2100 fr. Tél. (039)
31 67 18, le soir.

UN MANTEAU MOUTON RETOURNÉ, dame, tail-
le 42, porté 4 fois. Neovit, Ecluse 9, tél. 24 11 01.

PATINS HOCKEY 37, 39, bottines blanches 34;
caban brun, pantalon ski 14 ans, reporter 10 ans,
veste simili doublée, 16 ans. Le tout en très bon
état. Tél. 24 70 12.

1 CHAMBRE A COUCHER, lit français; 1 paroi
murale; objets divers. Prix à discuter. Pour visi-
ter: le soir, José Lozano, Roussettes 4, Cortaillod.

ORGUE ÉLECTRONIQUE Farfisa ; canapé-lit 50 fr.,
table et 3 chaises 100 fr., machine à calculer élec-
tronique 300 fr., vélo de course 250 fr., télévision
multinorme. Tél. 24 38 94.

D'OCCASION, BLOC-ÉVIER métallique à
2 Vi éléments, Forster comprenant : 1 plonge,
1 batterie, 1 égouttoir, 1 réchaud pour gaz naturel
è 2 feux Bono, gr. 145x60 x 90 cm. Prix :
Fr. 425.—. Tél. (038) 25 17 86.

MANTEAU ET CASQUETTE en pattes d'ocelot,
taille 40. Tél. 46 19 31.

CHAUSSURES DE SKI N" 29 et 43; un lustre
5 branches. Tél. 25 54 02.

1 CANAPÉ-COUCHE très bon état, 150 fr.
Tél. 33 20 44, le soir 19 heures.

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.

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

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

VÉLO PLIABLE Coronado et karting enfant
Tél. 24 45 41.

PATINS DE HOCKEY N° 41, en très bon état.
Tél. 24 72 24, heures de bureau.

UTS SUPERPOSÉS, skis 110 cm, chaînes pour
Renault 4. Tout en excellent état. Tél. 31 14 43.

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

lUW Htiî
ANTIQUITÉS ET CONFITURES. Le Dispensaire de
la Ville vendra samedi, au marché: vaisselle,
lustrerie, gravures, etc.. ; gelée et pâte de coings.

DEUX AMIES, 32 et 26 ans, cherchent deux bons
amis, présentant bien, pour amitié, loisirs, week-
ends. Mariage si entente. Adresser offres écrites à
GD 2443 au bureau du journal.

JEUNE HOMME 24 ANS, sérieux , serait heureux
de rencontrer jeune fille pour rompre solitude.
Ecrire sous chiffres KF 2422 au bureau du journal.

TROUVÉ SOMME D'ARGENT. Tél. 33 10 54.

A PESEUX, appartement 2 pièces, résidentiel.
Tél. 31 94 84 ou 24 41 81.

2 PIÈCES, Grise-Pierre 5, libre fin novembre, vue
imprenable, 441 fr., tout compris. Décembre
gratuit. Tél. 22 13 95, bureau ; 24 66 00 privé.

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

APPARTEMENT SIMPLE, 4 pièces, cuisine,
dépendances, jardin. Valangin. tél. 53 17 34.

APPARTEMENT 3 Vz PIÈCES moderne, ascenseur,
550 fr., charges comprises, immédiatement ou à
convenir, quartier sud-est. Tél. 31 30 33.

LA COUDRE, appartement de deux pièces, vue,
tranquillité, confort, proximité bus, 320 fr.,
charges comprises. Tél. 25 09 36.

JEUNE HOMME possédant un appartement de
3 pièces, à Cernier, louerait 1 pièce avec droit è la
cuisine et salle de bains. Prix à discuter. Adresser
offres écrites à KH 2447 au bureau du journal.

BOUDRY, quartier des Vermondins, dans vieil
immeuble rénové, appartement 3 chambres,
salon avec cheminée, salle à manger, terrasse et
jardins. Loyer 600 fr. + charges. Adresser offres
écrites à VR 2456 au bureau du journal.

CORCELLES, belle chambre, sud, balcon, douche,
dans villa. Tél. 31 18 03.

MARIN, jolie chambre meublée , à demoiselle , part
cuisine, bains. Tél. 33 36 67. .

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

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

APPARTEMENT 1 PIÈCE, tapis tendu, balcon,
ascenseur, 310 fr., charges comprises, immédia-
tement ou à convenir, quartier Bel-Air.
Tél. 31 30 33.

A AREUSE, LIBRE TOUT DE SUITE ou â convenir,
appartement 3 Vi pièces, tout confort, jardin, petit
locatif tranquille, 375 fr. + charges. Garage 60 fr.
Tél. 42 39 28, le matin ou heures des repas.

CHAMBRE MEUBLÉE bains, douche, tout confort.
Près gare et université. Tél. 25 29 15.

CHAMBRE AVEC CONFORT en ville. Tél. (038)
25 11 90, heures des repas.

A NEUCHATEL 2 PIÈCES, CUISINE AGENCÉE,
tout confort, fin novembre ou décembre.
Tél. 25 59 51, de 19 h 30 à 20 h 30.

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante, douche,
150 fr., Poudrières. Tél. 25 95 33.

CORNAUX: BEAU 3 PIÈCES, tout confort , tran-
quille, dégagement; loyer modéré. Tél. (038)
33 19 27, après 19 h 30.

CHAMBRE UBRE TOUT DE SUITE, bains.
Tél. 25 97 22. 

A CORMONDRÈCHE. STUDIO MEUBLÉ avec salle
de bains, petite cuisine, 250 fr., charges compri-
ses. Tél. 31 45 01.

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

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE; chambre
non meublée, éventuellement garde-meubles ou
bureau. Tél. 25 61 14.

COLOMBIER, 3'/i PIÈCES, confort , balcon, 453 fr.
charges comprises. Libre dès 24 décembre 1976.
Tél. 41 36 57. dès 18 h 30.

CORTAILLOD, BEAUX APPARTEMENTS 2 et
3 pièces, balcon, cave , galetas, service de
concierge, situation tranquille et ensoleillée.
Loyers Fr. 280.—, 295.— et 430 fr., charges com-
prises. Jules Robert, tél. (038) 46 12 92.

CENTRE VILLE, chambres et studios, possibilité
de cuisiner. Tél. 24 06 60, ou 33 52 60.

BRÈVARDS : BEAUX LOCAUX d'environ 60 m2
pour date à convenir. Téléphoner aux heures des
repas au 25 46 24.

JE CHERCHE POUR GARÇON, en 1MP, personne
pour leçons privées mathématiques, français.
Tél. 24 00 69, matin - soir.

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.

NEUCHATEL OU CHAUMONT. pour famille
professeur, 4-5 pièces même à rénover, très tran-
quille ; jardin ou grande terrasse. Adresser offres
écrites à PM 2452 au bureau du journal.

ON CHERCHE à Saint-Biaise, si possible quartier
nord, appartement 3 pièces ou plus, confort, loyer
raisonnable (maximum 500 fr. y compris
charges) ; garage souhaité. Adresser offres écrites
à Ll 2448 au bureau du journal.

JEUNE HOMME terminant son école de recrues
cherche travail; possède permis de conduire.
Tél. (038) 24 30 60.

PIANISTE très expérimentée prend encore des
élèves débutants et avancés. Tél. 33 28 43, soir.

JEUNE FEMME cherche travaux de dactylogra-
phie à domicile (thèses, correspondance, etc.).
Tél. 24 27 81, dès 18 h 30.

LICENCIÉE ES LETTRES cherche traductions
(français , anglais, allemand, italien). Tél. (038)
24 38 74.

LUCERNOISE, 22 ANS, cherche travail comme
vendeuse. Marlène Albisser, Seyon 8A,
2000 Neuchâtel.

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche travail de
bureau, compta bi lité ou autres travaux à domicile.
Adresser offres écrites à HE 2444 au bureau du
journal.

MÈRE DE FAMILLE cherche à garder 2 ou
3 enfants â la semaine ou â la journée, bébé
accepté. Offres sous chiffres EB 2441 au bureau
du journal.

JEUNE DAME cherche travail le matin, dans
restaurant , kiosque ou autre. Adresser offres écri-
tes à XT 2458 au bureau du journal.

DESSINATRICE BÂTIMENT, avec formation
commerciale d'une année, cherche travail pour
début 1977. II sera répondu à toutes les offres.
Adresser offres écrites à AX 2437 au bureau du
journal.

DAME, parfaitement au courant , cherche rempla-
cements dans kiosque, un jour ou deux par
semaine. Adresser offres écrites à DA 2440 au
bureau du journal.

URGENT, JEUNE DAME cherche travail à domici-
le. Tél. 31 98 21, le matin.

SECRETAIRE de langue française cherche emploi
à mi-temps. Tél. 31 98 21. le matin.

DAME cherche tous travaux horlogerie à domicile.
Tél. 53 45 14.
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H NEUCHÂTEL - Théâtre j COUVET - I
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et samedi 13 novembre ; lundi 15 novembre à 20 h 30
¦ à 20 h 30 H

Places: Fr. 12.—, 16.—A 20.— ¦ Places: Fr. 12.—, 16.—, 20.—

m Réduction de Fr. 4.— pour les coopérateurs Miqros, étudiants, ¦ Réduction de Fr. 4.— pour les coopérateurs Migros, étudiants,
apprentis et élèves de l'Ecole-club Migros ; apprentis,rélèves de l'Ecole-club Migros et I
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fc| Travers.
Il Location : Service culturel Migros, 11, rue de l'Hôpital, :

tél. 25 83 48, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30. : Location : Pharmacie Bourquin - Tél. 63 11 13.
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Le groupe romand des agences AVY Voyages
met à votre service 

^^^ ̂  ̂̂ ^^^son organisation éprouvée I | |HVH BBWWW
et ses professionnels chevronnés j i  IB II HBlBlVR

pour tous vos ^#BJ JT |liUBC J
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AVY Voyages, avec sa conception différente du service
spécialisé, vous offre à qualité égale des prestations plus
avantageuses.

Service complet
Un simple appel téléphonique suffit

^ »̂—-""*ft P°ur réserver l'avion, l'hôtel, une voiture

\ *Î5"x. «» _*> vjjf\ 1 Service personnalisé et soigné.
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\ »WL\ B£^T /Zm V^t Livraison des documents de voyages par
\ ^̂ jjj ffcîSSEr Zfftt 

^̂  
porteur, directement à votre bureau. '

\~ÊwtfÊÊ_ ^Mm^&^d& |t| 

Pour 
chacun 

de vos voyages, recherche

/ S*J2g^̂ ^
 ̂V \«^«HJ1L|\! des 'ar"fs les plus avantageux, d'où une
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\VV / llf Pas de frais de réservation.

Réduisez vos dépenses annuelles de voyages en nous
demandant sans engagement une étude globale de vos frais.
Pour de plus amples informations:

à Neuchâtel, rue des Moulins 9 M. Weber

038/24 46 86 
^^̂ ^

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL I 
$
T?NEUCHÂTEL l "]^*̂

Vendredi 5 novembre 1976 - 20 h 30

Les Galas-Karsenty-Herbert présentent :

Monsieur Kiebs et Rozalie
DE RENÉ DE OBALDIA

AVEC: MICHEL BOUQUET
ET ANNIE SINIGALIA

Prix des places : Fr. 26.—, 22.—, 18.—, 14.—, 10.—
Location : Hug Musique S.A., en face de la poste, Neuchâtel,

tél. (038) 25 72 12.
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j| ij îfl|flh7 BOUILLABAISSE, TURBOTS , SOLES
^̂ ^^1 MOULES, CALMARS ,

_ ^0^_m_ SCAMPIS , HOMARD ,

_ ^_W-_ ^  et bien d'autres spécialités
^^^  ̂ telles que

1© gffSB LE SOUFFLÉ AUX CREVETTES

m^^^m _̂t__  ̂dès 2 personnes Fr. 12.50 (p. p.)
mm̂  ^H5 (seulement sur commande )

pP̂  ̂ Tél. 24 42 42

1 Procrédit 1
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de suite un prêt personnel
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Banque Procrédit
2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5¦ Tél. 038-246363 M

¦k 920'000 prêts versés à ce jour _mf

Centre Neuchâtelois de la Brocante
NOUVEAU : MEUBLES ET OBJETS ANCIENS

PROVENANT DE DÉMOLITIONS
MARITIMES

ET TOUJOURS : MEUBLES - TABLEAUX - CURIOSITÉS

NOUVEL HORAIRE:
de 10 heures à 12 heures et 14 heures à 18 h 30.

NEUCHATEL - Rue Fleury 8a



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,
B h, éditions principales. 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, conseils-santé. 12 h, le journal de
midi. 12.05, les uns, les autres. 12.15, le rendez-
vous de l'humour et de l'humeur. 12.30, édition
principale. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, L'or du Cristobal (24) de T'Serstevens.
17.05, en questions. 18 h, le journal du soir. 18.20,
édition régionale. 18.40, informations sportives.
18.50, revue de la presse suisse alémanique.
19 h, édition nationale et internationale. 19.30,
paroles. 20.05, Cargo X, d'Elliot Gruskin. 20.35,
fête comme chez vous. 22.05, baisse un peu
l'abat-jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'allemand. 9.20,
initiation musicale. 9.45, votre rendez-vous avec
l'éducation des adultes. 10 h, l'école et la vie.
10.15, radioscolaire : documents choisis dans
nos archives. 10.45, les migrations animales des
temps anciens. 11 h, Suisse-musique. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, ici et ail-
leurs. 16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop.
17.30, jazz-live. 18 h, informations. 18.05, redile-
mele. 18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, jazz en réédition. 20 h,
informations. 20.05, Henri Guillemin vous parle
de. 20.30, l'œil écoute : le monde des sports (1).
22 h, la musique et vous. 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, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, merveille de la voix. 12 h, musi-
que à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, magazine féminin. 14.45,
lecture. 15 h, orchestre de la Radio suisse, direc-
tion H. Moeckel et Peter Jacques.

16.05, théâtre. 17 h, onde légère. 18.20, musi-
que légère. 18.45, sport. 19 h, actualités, musi-
que. 20.05, chasseurs de son. 21 h, le concert du
jeudi. 22.05, black beat. 23.05-24 h, entre le jour et
le rêve.

MOTS CROISES
Problème N° 666

HORIZONTALEMENT
1. Musique discordante. 2. Brillât-Savarin

n'appréciait que la bonne. Aussi têtu que père et
mère. 3. Note. Multiples dans une moufle. Pos-
sessif. 4. Patrie de Toulouse-Lautrec. On le fran-
chit en entrant. 5. Elles étaient taillables et
corvéables à merci. Nullement confus. 6. Ile de
l'URSS. Note. 7. Ornement. Dépeindre. 8.
Aurochs. C'est un songe, nous dit Calderon. 9.
Participe. Petite mélodie. 10. Violemment émus.
Il est sans égal.

VERTICALEMENT
1. Meubles précieux aux partisans de l'ordre. 2.

Se dit d'un vêtement qui croise. Invité. 3. Interjec-
tion. Pile. 4. Touche au but. Dans des noms de vil-
les brésiliennes. 5. Brame. Côté de l'horizon. Il
mouille son petit lit. 6. Subjuguée. 7. Le canope
en était un. Sentiers rectilignes en forêt. 8. Pério-
de. Premier. Démonstratif. 9. On récompense sa
sagesse. 10. Restées pures.

Solution du N° 665
HORIZONTALEMENT: 1. Tramontane. - 2.

Aurélien. - 3. Me. Sem. Tan. - 4. Os. Brase. - 5.
Oiseleurs.-6. Usé. Ere. II.-7. Réels. Sage.-8. IK
Ail. Ans. - 9. Narines. As. - 10. Nécessité.

VERTICALEMENT: 1. Tambourin. - 2. Rue.
Iseran. -3. Ar. Osée. Ré.-4. Messe. Laïc.-5. Ole.
Lésine. - 6. Nimber. Les. - 7. Té. Rues. SS. - 8.
Antar. Aa.-9. Assignat.- 10. Erne. Lesse.

I CABMET DU JJHDD
La Rotonde: 20 h 30, Conférence Pierre Fehl-

mann.
Temple du bas: 20 h 15, concert par l'Orchestre

de chambre de Neuchâtel.
Salle de Paroisse, La Coudre : 20 h 30, conféren-

ce par M. José Fernandez.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Hall du collège latin : La Collégiale de Neuchâtel,

1276-1976.
Musée d'ethnographie : Les Esquimaux hier et

aujourd'hui.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts : Robert Hainard, pein-

tre animalier.
Galerie Contact : Poteries de F. Châtelain et

C. Béguin-Wavre.
Centre culturel neuchâtelois: Dino Buzzati, pein-

ture.
Lyceum-club: L'art du verre.

TOURISME: Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Studio: 15 h et 21 h, 7 hommes à
l'aube. 16 ans. 18 h 45, Dix petits Indiens
(Sélection).

Bio: 16 h. Les secrets d'amour du Kama-sutra.
20 ans. 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. S""" semaine. 17 h 45, Women in love.
18 ans.

Palace: 14 h 30 et 20 h 45, Les misérables.
12 ans. 2"" semaine.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Un éléphant ça trompe
énormément. 16 ans.

Rex : 20 h 45, L'innocent. 16 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 : F.Tripet, rue du Seyon. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (2510 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

CŒURS BRULES
NOTRE FEUILLETON

par Saint-Bray
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Moteur. Quelques centaines de mètres. Arrêt. Cette nuit , la
réponse n'avait plus d'intérêt ; néanmoins la question se repo-
sait à Luis : comment Ronald Cadley était-il arrivé relative-
ment vite après l'accident?
- Bernadette! Tu savais que je t'aime, tu devais empêcher

cette exposition au Palacito.
- Luis, je n 'étais pas au courant... et même si j'avais

compris, mais je ne comprenais plus rien, tout m'était égal
puisque tu me fuyais, que tu étais revenu à Miramonte voir
Cayetana et pas moi. Pas moi!...
- Qu'as-tu dit? Répète s'il te plaît.
- Je m'y perds... J'ai peur que Brenda te revienne... peur...
Il la prit aux épaules, l'attira , la garda proche, serrée, qu 'elle

se rassure, blottie en tendresse. « Qu'elle dorme, qu'elle oublie
ce que je lui ai dit , dont je me suis déchargé et qui l'a acca-
blée» .
- Que je t'aime... chuchota-t-il. Je t 'ai aimée dès le premier

regard , aimée mal , en voyageur qui ne pense plus qu 'à boire et
à se laver , je te désirais comme de l'eau fraîche... aimée ensuite
avec une idée fixe, les complexes de la bête bourbeuse qui n'a
pas accès aux appartements. Mieux? Peut-être pas, ou oui .
Aimée ! La part de l'animal que je croyais ruée en moi et aussi
avec un épanouissement du cœur que jamais je n'avais connu ,
dont je ne soupçonnais pas qu'il pût être. Aimer, je ne savais

pas, avant toi. J'ai craint de te perdre, tu pouvais écarter un
veuf et son fils, t'en aller, disparaître. J'attendais, pour te de-
mander de devenir ma femme, je ne voulais pas courir le ris-
que de déclencher ton départ. Veux-tu de nous? Forcément,
Dicky fait partie du lot. Et si mon fils tient de sa mère...
- Il tient de toi, Luis, beaucoup.
- Un enfant de sept ans : déjà hostile, fermé.
- Tu te trompes. Il y a quelques heures, il me suppliait de ne

pas m'en aller et il avait tes yeux, Luis, il me demandait si je
l'aime.
- Nous sommes tes mendiants ! Embrasse-moi, toi. Tu

trembles?
- Oui...

XI

Près de s'éveiller, avant même d'ouvrir les yeux, Berna-
dette eut le sentiment d'une présence à son chevet. En étirant
les bras, elle rencontra une tête bouclée, chuchota :
- Toi, Dicky... Qu'est-ce qu 'il y a?
- Je te regardais dormir, papa m'avait défendu de te réveil-

ler.
- Mais quelle heure est-il?
- Je ne sais pas l'heure, je crois qu 'il est tard.
- Mon pauvre chéri , laisse-moi me lever, je vais vite prépa-

rer ton petit déjeuner.
U sauta sur son lit , rieur; il raconta :
- Papa a voulu me faire du porridge et il a brûlé la casse-

role... Il a dit que ça ne fait rien. Pour mon jus d'oranges, il a
cassé le presse-fruits, nous nous sommes bien amusés. Alors
nous avons mangé du chocolat , papa était gentil. Quand tu se-
ras prête , nous irons tous les trois déjeuner à Séville et ensuite
à la ganaderia, si tu veux. Tu voudras? Bernadette...

Elle écoutait un carillon: midi .

- Bernadette, papa m'a promis que tu ne nous quitterais
jamais, jamais. Dis-le moi.
- Jamais, mon Dicky. Il faut que je me lève, que je fasse ma

toilette et la tienne. Dépêchons-nous.
- Papa m'a savonné. Il frotte trop fort.
- Dicky, je t'en prie, va. Midi !
Odeur de cigarette américaine, coup léger frappé à la porte

et Cayetana pénétra dans la chambre.
- La grasse matinée? dit-elle. Il est vrai que tu es rentrée

fort tard... sinon très tôt : il faisait jour.
- Cayetana, je dois me lever tout de suite et m'apprêter.
- Rien ne presse. Mc.Diggan absente, les souris dansent.

Elle aura du mal à rétablir son autorité, le gosse devient parfai-
tement insupportable. Avant, il avait l'air empaillé, cela valait
mieux pour son entourage. L'insolence avec laquelle il me re-
garde...

Dicky lui dit sans baisser les yeux :
- Va-t'en.
- Ce marmot qui prétend me chasser, un comble ! Il mérite-

rait une fameuse paire de claques.
- Ne t'avise pas de toucher à lui , dit Bernadette. L'effleure-

rais-tu, je te rosserais.
- Question muscles, tu n'aurais pas le dessus.
- File tout de suite.
- A Miramonte, je suis partout chez moi. Que je sache, tu

n'es pas une La Bessède... Ton sourire de Joconde ne m'en im-
pose pas.
- Fiche le camp, vite.
Cayetana sortit , claqua la porte derrière elle. Au sommet

des terrasses, elle trouva Guillermo qui revenait de Ronda ,
une liasse de journaux sous le bras.
- Excellent pour Miguel, dit-il , les louanges dans la presse

sont unanimes. Tu t'en fiches... comme d'habitude, tu ne pen-
ses qu'à ta personne. Rarement rencontré quelqu'un d'aussi
égoïste qui toi.

- Cher Guillermo, aurais-tu oublié Brenda ?
- Tirons un trait.
- La solution de facilité... celle que Luis adopte, pour les

besoins de sa cause. On efface et on recommence, c'est ce que
tu suggères? Ce qu 'il voudrait faire, lui... Rappelle-toi, les
événements ne sont pas si anciens ! Cette chute de Brenda dans
le tajo, quelle délivrance pour le mari... un époux pauvre bou-
gre eût été inculpé. Ne tressaute pas, tu le sais aussi bien que
moi.

Elle s'interrompit pour jeter son mégot, allumer une autre
cigarette. Guillermo lui dit :
- Même s'il en avait plein le dos, ras le bol, tout ce que tu

voudras, Luis n'est pas homme à commettre un meurtre. D'ail-
leurs il n'en fut pas accusé. Ne me souffle pas ta fumée dans la
figure.
- Pas « accusé » ? Evidemment, un petit juge d'instruction

de énième catégorie n'allait pas risquer un impair dangereux
pour sa carrière en convoquant don Luis La Bessède, en l'in-
terrogeant comme un minable quelconque. T'imagines-tu que
la rumeur publique a observé autant de retenue?

Paupières mi-closes, elle observa longuement la physiono-
mie de son cousin qui s'assombrissait Elle ironisa :
- Epargne-moi couplets et refrain sur l'honneur de la fa-

mille, le patronyme immaculé et autres balivernes. Décon-
tracte-toi , Guillermo... Les choses évoluèrent favorablement,
non? Je surveille mon langage, afin de ne pas fro isser ta sus-
ceptibilité de mâle La Bessède y Priego. Les choses... le terme
est délicieusement vague, j'espère que tu apprécies mon ef-
fort. Je gagerais que parmi les dames d'œuvres qui viennent
traire abuelita avec une régularité imbattable, plusieurs, sinon
en chœur, doivent susurrer: « Pauvre doria Margarita... avoir
un petit-fils qui... L'infortunée Brenda aurait-elle pu tomber
dans le tajo, sans que quelqu 'un l'y pousse?»

(A suivre)

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Le manège enchanté
18.55 (C) Ces merveilleuses pierres
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Temps présent
21.25 (C) Les brigades du Tigre
22.10 (C) Football
22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Nouvelle exploitation du

poisson sur de nouvelles voies
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Calendrier sportif
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Allergie
21.25 Hush... Hush, sweet Charlotte
23.30 (C) Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
14.00 Les 24 jeudis
18.05 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (30)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien! raconte
20.00 T F 1 actualités
20.30 La Comédie-Française
21.20 La commère
22.25 Allons au cinéma
22.55 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Chanteurs et musiciens

des rues
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash informations
15.05 (C) Mannix (11)

15.50 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash informations
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Assemblée parlementaire
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Le gentleman des antipo-

des
22.00 (C) Ballade de Tabuji
23.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
12.15 (C) Relais de T F 1
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Rennes
20.30 (C) Qu'est-ce que

maman comprend
à l'amour

22.00 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Una casetta in campagna
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) La vita degli animal!
20.15 (C) Qui Berna
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 (C) Buona notte Elvezia !
22.45 (C) Telegiornale
22.55 (C) Calcio

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, ventil. 17.05,

pour les jeunes. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, pour ou contre.
21 h, détective Rockford. 21.45, maga-
zine culturel. 22.30, téléjournal, météo.
22.50, tennis de table. 23.20, fin des
émissions.

ALLEMAGNE II
16.30, problèmes scolaires. 17 h,

téléjournal. 17.10, l'abeille Maja. 17.40,
plaque tournante. 18.20, une si longue
journée. 19 h, téléjournal. 19.30,
cocktail 1976. 21 h, télèjournal. 21.15,
débat. 22.15, Innenstadt. 22.50, télé-
journal.

NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront nerveux, entreprenants et très
travailleurs.

BÉUER (21-3 au 20-4)
Travail: Cherchez à perfectionner votre
technique, à la nuancer, une grande chan-
ce pour les artistes. Amour: Vous pouvez
compter sur l'amitié d'un ami, son énergie
vient renforcer la vôtre. Santé : Prenez de
grandes précautions pour tout ce qui se
rapporte à la région des reins.

TAUREAU (21-4 au 2J-S)
Travail : Efforcez-vous d'être plus réaliste ;
suivez les avis donnés, considérez les
résultats. Amour : Pensez d'abord à
l'amitié, ce sentiment vous reste fidèle.
Santé : Efforcez-vous de ne pas contracter
d'épidémies surtout en cette saison.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Ne renoncez pas à contacter
l'étranger qui est pour vous un bon ache-
teur. Amour: Vos relations avec un ami
récent ont pris un tour harmonieux. Santé :
Ménagez vos reins et tout le bas de votre
dos, vous avez une mauvaise position
assise.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Prenez garde de vous laisser
entraîner par une ambition difficile à réali-
ser. Amour : Vos dispositions affectueuses
vous attirent de nombreuses sympathies.
Santé: Il est rare que vous manquiez
d'exercice physique, vous aimez le
mouvement.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Une association vous donnerait de
grandes satisfactions. Vous trouveriez un
terrain d'entente. Amour: Votre nature est
très changeante, très fantaisiste, ce qui
déroute vos amis. Santé: Possibilité de
maux saisonniers, soyez prudent, dimi-
nuez votre consommation de tabac.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Soyez sage et prévoyant, chan-
gements à condition qu'ils soient bien
étudiés. Amour: Nouvelles rencontres

exaltantes, clarification de vieux problè-
mes. Santé : Assez bonne dans l'ensemble,
mais pas d'imprudence, pas d'excès.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Mettez au point les petites ques-
tions d'ordre pratique, il faut liquider les
autres. Amour: Il vous faut consolider les
rapports valables, être prévenant et conci-
liant. Santé: Ne vous surmenez pas et
suivez le bon régime prescrit par un
docteur.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Même si les résultats espérés ne
sont pas immédiats, ne soyez pas impa-
tient. Amour : Esprit d'entreprise, succès,
mais risques de complications, prudence.
Santé: Organisez bien vos journées, afin
de pouvoir vous reposer de temps en
temps.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous avez le vent en poupe, les
petits retards vous obligeront à tout revoir.
Amour: Des joies, des satisfactions, des
manifestations d'amitié et des preuves de
sympathie... Santé: Vous avez beoin de
détente et de repos, surveillez le dos.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Pas de précipitation, soyez diplo-
mate, mettez votre travail à jour. Amour:
Soyez prudent, pesez bien vos termes, et
vos paroles. Santé : Vous serez dynamique
mais un peu entreprenant, ne vous surme-
nez pas.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail : Idées à traduire en pratique,
bons contacts, négociations fructueuses.
Amour: Vie affective pleine de promesses,
nouveautés et surprises agréables. Santé:
Nervosité, irritabilité... Ralentissez le
rythme.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous aimez les carrières peu bana-
les, où vous pouvez faire preuve de goût.
Amour: Votre vie amoureuse subit un
léger changement, très' heureux si vous
aimez. Santé: Tenez compte des réclama-
tions de votre estomac, il aime les repas
réguliers.
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Un menu
Saucisse à rôtir
Chou rouge aux marrons
Poires impératrice

LE PLAT DU JOUR:

Poires impératrice
Plonger des poires dans un sirop fait d'un
quart de litre d'eau et 100 g de sucre. Cuire
doucement. Préparer du riz au lait allongé
d'un tiers de crème frangipane. Faire un lit
de riz dans un plat beurré. Y étaler les
poires égouttées. Recouvrir de riz. Poudrer
de macarons écrasés. Arroser de beurre
fondu et faire gratiner au four.

Conseils culinaires
A défaut de vin blanc, ajoutez, à un peu de
vinaigre, un peu d'eau et deux morceaux
de sucre. Cela peut remplacer le vin blanc,
dans n'importe quelle sauce. Et deux mor-
ceaux de sucre ajoutés à l'eau de cuisson
de n'importe quel légume, en rehaussent
le goût.
Améliorez un simple steak grillé
en déglaçant la poêle avec une rasade de
porto : ajoutez un peu de moutarde et
versez sur la viande avec du persil haché.
Si vous ne devez pas servir votre purée de
pommes de terre tout de suite, il vaut
mieux la garder au chaud au bain-marie
que sur le feu. Vous pouvez aussi ne pas
mélanger les pommes de terre et le lait
immédiatement.

Préparation: Nettoyez les grives, flambez-
les, ficelez-les et faites-les dorer dans un
mélange de beurre et d'huile, très chaud
mais non fumant

Au bout de quelques minutes, arrosez-les
de cognac et flambez-les. Puis ajoutez le
vin blanc, couvrez et laissez cuire à feu
doux encore cinq minutes.
Pelez les grains de raisins, épépinez-les au
mieux. Faites fondre 30 g de beurre envi-
ron dans une poêle et laissez étuver les
grains à feu très doux et à couvert, 5 min.
pas plus.

Dans un pain de mie, coupez vous-même
des tranches de 4 cm d'épaisseur au
moins. A 1 cm du bord, incisez-les tout
autour sur 2 cm de profondeur.

Faites rissoler ces tranches dans un
mélange de beurre et d'huile, laissez-leur
prendre couleur, puis ôter délicatement la
partie incisée de façon à former des petites
barquettes.

Préchauffez le plat de service, dressez-y les
tranches de pain, gardez au chaud tandis
que vous déficelez les grives. Déposez-les
dans les cavités des tranches de pain,
entourez avec les raisins et nappez avec le
jus de cuisson très chaud. Servez sans
attendre.

A méditer
L'amitié est l'amour sans ailes.

(Lord BYRON)
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
XXe siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Docteur Jivago.

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.

Croustades de grives
Proportions pour quatre personnes :
4 grives, un verre de cognac, Vi verre de
vin blanc sec, 250 g de grains de raisins,
160 g de beurre, 4 tranches de pain de mie
très épaisses, huile.

I POUR VOUS MADAME

DESTINS HORS SÉRIE I

Son seul espoir était que le roi de France retrouvât son pouvoir et poussât
la magnanimité jusqu'à le réclamer à son royal beau-frère. Il n'y avait
donc pas d'espoir pour lui et il ne voulait pas en avoir, car sa délivrance
signifierait la défaite de la liberté, la restauration de la tyrannie ancienne.
Personne ne sait où il est. Lui-même l'ignore. Désormais, le monde dis-
paraît, la vie s'arrête, un silence mortel l'enveloppe tel un chartreux. Il ne
peut recevoir aucune lettre. Les geôliers sont muets. Quand il demande
la permission de se renseigner, au moins sur la santé de sa famille, on lui
fait espérer des nouvelles, à condition qu'il fournisse des indications sur
les forces, la répartition, l'armement des troupes françaises et les garni-
sons des forts.

Le jeune général hausse les épaules. « Dites à votre roi », dit-il aux offi-
ciers prussiens, « qu'il est souverainement impertinent de me faire une
telle proposition ». Il ne saura donc rien. Ni si M"'° de La Fayette est partie
pour l'Angleterre, ni si les armées françaises « tiennent » devant la coali-
tion, ni si les Jacobins ont cédé la place à un parti d'ordre. Rien ! Le cou-
vercle du cercueil s'est refermé sur le mort vivant. Les heures, les jours,
les mois passent. Il a l'impression que ses membres d'athlète se rouillent
dans cette humidité et cet ennui. Il s'ingénie à trouver le moyen de cor-
respondre.

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, il doit fuir
pour sauver sa tête. De l'autre côté de la frontière, il tombe entre les
mains des ennemis et est emprisonné dans les casemates prussiennes.

Il écrit avec un cure-dent sur les marges d'un livre de prières, à l'encre
sympathique. Ce livre, qui pourrait le faire parvenir à l'un des siens en
France ? Le hasard se présente. Un des officiers de la forteresse a re-
connu La Fayette. Il se souvient que, jadis, étudiant, il l'avait acclamé à
pleine gorge lorsque le héros d'Amérique était venu voir le roi de Prusse.
Il s'humanise. Le livre de prières s'achemine vers la France et sera remis à
la princesse de Henin, une de ses parentes.

C'est ainsi, par le chuchotement de l'officier compatissant qu'il apprend
la victoire de Valmy, l'exécution de Louis XVI. Sur la France déferle la Ter-
reur. Il songe aux siens et essaie de se rassurer en se disant qu'ils sont
certainement en Angleterre, peut-être en Amérique. Et des heures, il se
berce de la vision de sa blonde petite Virginie courant sous les beaux ar-
bres du Mount-Vermont.

Demain: La rencontre de Brùnn 
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LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

HENRIETTE
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Ecole S0RIM0NT
Rue Pury 6 - Tél. 24 77 60

Formation :
Jardinières d'enfants
Institutrices privées

RACCORDEMENT
Jusqu'à fin décembre 1976

I JB-0. TRIBOLET j
ARTISAN PEINTRE

Rénovations, pose de papiers peints, volets
et tous travaux de peinture intérieure et

extérieure, enseignes.

ATELIER PARCS 125.

Tél. 24 14 02 - Privé 24 14 01, dès 19 heures. M
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LA SAISON DES FOIES
GRAS FRAIS

La nouvells salade recette du patron
Foie gras poêlé aux raisins

Terrine de foie gras, en gelée.
Arrivage chaque semaine

. Importation directe du Périgord JR

I D'ACCORD?..
1 PAS D'ACCORD?

Tout le monde tient à aider les personnes du S1"6 âge. Mais actuel-
lement les cruelles réalités financières vont obliger les collectivi-
tés publiques à des choix. Dans les circonstances actuelles, les
radicaux eussent préféré doubler la participation de la Ville de
Neuchâtel aux soins à domicile, (soins médicaux, repas portés à
domicile, aides ménagères) qui profitent à tous, plutôt que de
subventionner, pour le même prix et pendant 20 ans, une nouvel-
le construction certes souhaitable et désirée, pour quelque 15 à
20 personnes âgées de condition moyenne.

¦" Ces prestations à domicile permettent aux personnes âgées de
rester dans leur cadre familier, parmi leurs voisins et intégrés
dans la vie de leur quartier.

Qu'en pensez-vous?

Ecrivez-nous!

PARTI RADICAL Section Neuchâtel, Seyon 6
2001 Neuchâtel
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Jeanmaire peut-il être libéré de ses obligations militaires:
l'auditeur eu chef prend position

BERN E (ATS). — De l'avis de l'au-
diteur en chef de l'armée, le brigadier
Ernst Lohner, le Conseil fédéral ne de-
vrait pas accepter la requête de Jean-
maire dans laquelle il demande d'être
libéré de ses obligations militaires. Un
tel « acte administratif » du Conseil fé-
déral limiterait les compétences de ju-
gement du tribunal , a déclaré M. Loh-
ner. Le gouvernement décidera mercredi
prochain de la réponse à donner à la
demande de Jeanmaire.

Le vice-chancelier Buser a déclaré
mercredi que le Consil fédéral prendra
connaissance la semaine prochaine de la
conclusion de l'enquête et qu'il décidera
des suites à donner au cas Jeanmaire.
L'auditeur en chef de l'armée devra tou-

tefois décider quel tribunal jugera cette
affaire. Selon le brigadier Lohner, deux
actes doivent être retenus particulière-
ment : violation du secret militaire selon
l'article 86 du code pénal militaire et
service de renseignements militaires se-
lon l'article 274 du code pénal. Selon
le degré de gravité de l'un ou de l'autre
des actes, Jeanmaire sera traduit devant
un tribunal militaire ou civil. Pour dé-
cider des compétences, l'auditeur en chef
doit d'abord entrer en possession des
dossiers. Ils lui seront remis ces pro-
chains jours.

Les experts en droit se penchent ac-
tuellement sur le problème de la de-
mande de Jeanmaire d'être libéré de ses
obligations militaires. Le cas n'est pas
facile à trancher, car, selon le brigadier
Lohner, jamais encore un tribunal n'a
dû décider de la possibilité de dégrader
une personne libérée de ses obligations
militaires. Si le Conseil fédéral devait
accepter la demande de Jeanmaire, celui-
ci ne ferait plus partie de l'armée et U
ne serait pas obligé de comparaître en
uniforme devant le tribunal. II conser-
verait toutefois, selon M. Lohner, le gra-
de de brigadier. Le tribunal ne pourrait

plus sanctionner Jeanmaire d'exclusion
de l'armée, mais il aurait la possibilité
de le déchoir de son grade. Il n'est pour
l'instant pas possible de savoir si le tri-
bunal compétent partagera cette in-
terprétation de droit.

Affaire Christen :
trois ans et demi

de prison
ZURICH (ATS). — La Cour d'assises

de Zurich a condamné Walter Urs
Christen , 48 ans, ancien patron du grou-
pe C, à trois ans et demi de prison,
dont à déduire 85 jours de préventive.
Le procureur avait requis 6 ans de ré-
clusion. Christen a été reconnu coupa-
ble d'escroquerie qualifiée portant sur
un montant de 5,972 millions de francs,
de faux dans les titres, de banqueroute
simple et de faux renseignements sur des
sociétés commerciales et coopératives.

La Cour a considéré comme circons-
tances atténuantes pour la fixation do
la peine la longue durée — près de
dix ans — qui s'est écoulée depuis le
début de la procédure et une respon-
sabilité légèrement diminuée de l'accu-
sé. Ce dernier a certes commis des ac-
tes criminels, a déclaré le président de
la Cour, pourtant, en fait, il ne voulait
pas être vraiment criminel. Son opti-
misme impardonnable et son obstina-
tion ont fait son malheur. On ne peut
comprendre qu'un homme intelligent
comme Christen ait pu « manigancer >
de la sorte et ait été hors d'état de ti-
rer les conséquences de la situation fi-
nancière du groupe C.

Surveillance
des prix :

M. Schlumpf disposé
à poursuivre
son travail

ZURICH (ATS). — Le préposé du
Conseil fédéral à la surveillance des
prix , M. Léon Schlumpf , poursuivra sa
tâche si le souverain approuve le 5 dé-
cembre prochain de prolonger l'arrêté
fédéral sur la surveillance des prix.
Dans une interview qu'il a accordée à
la « Schweizerische Handelszeitung »,
M. « Prix » a exprimé l'avis qu'en dé-
pit de la récession et de la faible de-
mande la surveillance des prix reste né-
cessaire, car pour les denrées d'impor-
tation justement le danger d'augmenta-
tions de prix injustifiées reste contant.

Wimmis :
troisième victime

WIMMIS (ATS). — L'incendie qui
s'était déclaré le 21 octobre dernier à
la fabrique fédérale de poudre de Wim-
mis a fait une troisième victime, annon-
çair hier le département militaire fédé-
ral. M. Ernst Friedli, 53 ans, domicilié
ù Reichcnbach, est décédé des suites de
ses brûlures.

Silhouette de la présidentielle par Etats
Carter: priorité à la lutte contre le chômage
WASHINGTON (Reuter). — M. Jim-

my Carter est décidé à puiser dans les
caisses de l'Etat pour faciliter la créa-
tion d'emplois. Plus de sept millions
d'Américains sont actuellement sans
emploi et l'augmentation du taux de
chômage, de 7,3 à 7,8 % pendant l'été et
le début de l'automne, a très probable-
ment joué en faveur du candidat démo-
crate lors du scrutin de mardi.

Comme beaucoup de ses prédécesseurs
démocrates à la Maison-Blanche,
M. Carter estime que le gouvernement fé-
déral doit jouer un rôle de premier plan
pour assurer au pays une économie sai-
ne. Après vingt-deux mois de campagne
électorale, sa politique économique relè-
ve toutefois un peu du mystère. Jusqu'à
présent, sa seule proposition concrète,
faciliter un règlement du problème du
chômage, tient à ceci : le gouvernement
fédéral devrait prendre à sa charge une
partie des salaires versés aux personnes
actuellement sans emploi et qui sont
recrutées par des entreprises privées

dans les régions où le taux de chômage
est particulièrement élevé.

Principal conseiller économique de
M. Carter, M.Lawrence Klein , un pro-
fesseur de l'Université de Pennsylvanie,
souhaite que le gouvernement prenne
des mesures qui stimulent l'économie
mais il n'a pas précisé à quels stimulants
il songeait.

La plupart des analystes économiques
n'attendent pas de très grandes répercus-
sions à court terme d'une victoire de
M. Carter. Lorsque la nouvelle adminis-
tration entrera en fonction , font-ils
remarquer , le budget pour l'année fiscale
commençant en octobre 1977 aura déjà
été en grande partie arrêté par le Con-
grès et l'administration actuelle.

A New-York, les experts financiers
pensent que la première réaction des
marchés à la victoire de M. Carter sera
probablement négative. En partie en rai-
son de la crainte de voir sa politique
conduire à une augmentation des dépen-

ses publiques et à une poussée inflatio-
niste.

En effet, la victoire de Jimmy Carter
a été mal accueillie à l'ouverture du
marché des changes où le dollar et le
sterling ont tous deux nettement baissé,
le premier par crainte de la réaction de
Wall-Street, la seconde parce que l'on se
demande si le nouveau président se
montrera aussi disposé que son prédéces-
seur à aider la Grande-Bretagne à résou-
dre ses problèmes monétaires.

Le dollar, déjà tombé la veille de 2,41
à 2,4080 marks dans l'attente du verdict,
a ainsi accéléré sa baisse jusqu'à 2,3995.
De même par rapport au franc suisse :
2,4315 contre 2,44 mardi.

En revanche, il tend à se raffermir par
rapport aux monnaies faibles, notam-
ment la lftre sterling qui tombe de
1,5930 à 1,5830 avant de se ressaisir à
1,5880, et le franc français qui se change
à 4,9950 pour un dollar contre 4,985
mardi.

Grand conseil fribourgeois:
les pièges de l'assurance des bâtiments
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Le parlement cantonal a commence
hier par émettre le vote qu'il ne pou-
vait prononcer valablement mardi, le
quorum n'étant plus atteinte. Par 84
voix et 17 abstentions, il donna au Con-
seil d'Etat l'autorisation de vendre aux
Entreprises électriques frigourgeoises une
parcelle de 100.000 m2 du domaine de
Monteynan, propriété du collège Saint-
Michel. Le plus clair de la matinée, au
reste, fut consacré au projet de loi revi-
sant divers articles de la loi de 1965
sur l'assurance des bâtirnents contre Tin*
Eetidie et les autres dommages.. Le rap-
porteur de la commission 'parlementaire,
M. André Bise, eut fort à faire pour
ne pas s'enliser. Il y parvint de façon
méritoire, tandis que le Grand conseil
S'efforçait de subodorer les pièges con-
tenus dans un projet qui devra subir
encore maintes retouches, voire des adap-
tations fondamentales.

D'emblée, M. Joseph Cottet, commis-
saire du gouvernement, se plaint : il
vient d'apprendre que la commission par-
lementaire a siégé le matin-même, et il
n'en a même pas été averti . Il évoque
d'ailleurs une. décision fâcheuse prise par
le Grand conseil, en matière d'assurance
des bâtiments « parce qu'on était au dé-
but d'une séance et que l'attention des
députés n'avait pas été suffisamment é-
veillée »... Le législatif avait accepté,
contre l'avis du Conseil d'Etat, une mo-
tion du député singinois Max Baeriswyl,
demandant l'exclusion de l'assurance de
tous les bâtiments construits sans auto-

risation. Or, c'était battre en brèche le
principe de l'obligation d'assurance et
du monopole de l'établissement cantonal
ad hoc. Maintenant , il faut faire mar-
che arrière. Mais on le fait sans certi-
tude absolue : un avis de droit , demandé
au juge fédéral Castella, n'a pu être
fourni.

Personne ne s'oppose, formellement, à
l'entrée en matière. Mais les groupes
démocrate-chrétien et radical font ressor-
tir les lacunes du projet de loi. M. Lu-
cien Nuisçbàfcitfër ¦ tiïfet en questiôft' 3e'' -
mode dg .trgv&fl, du Conseil d'Etat

^
.et

s'a '"'collégialité : '"« Comment un projet
aussi faible a-t-il pu recueillir l'agrément
de tous les membres du gouverne-
ment ? ». Le député radical note qu'on
fait grand cas, en ce temps d'élections,
des bilans personnels des conseillers
d'Etat. Alors qu'on aurait surtout besoin
d'un excellent bilan collectif du gouver-
nement...

M. Cottet se défend. L'établissement
cantonal d'assurance des bâtiments fut
aux prises avec de graves difficultés, du
fait de l'utilisation abusive, par certaines
communes, des valeurs assurées. D'autre
part , le rejet par le peuple de la loi
sur la valeur officielle des immeubles
a rendu nécessaire une solution rapide.
« J'ai hérité d'une situation dont il fal-
lait bien sortir », dit le conseiller d'Etat
« J'aurais été heureux que quelqu'un en
trouve le moyen avant 1976... ».

Les amendements furent nombreux.
Au chapitre des risques non assurés,

MM. Paul Zbinden, Brasey, Barras et
Morard (tous du PDC) estiment que, si
l'établissement cantonal entend refuser
de payer les frais d'un sinistre en ar-
guant d'un défaut de construction ou
d'entretien , il lui appartient de prouver
le bien-fondé de son attitude. Le far-
deau de la preuve ne devrait pas incom-
ber à l'assuré.

Une discussio touffue s'instaura à l'ar-
ticle qui prévoit que les communes peu-
vent, avec , ^assentiment du Conseil d'E-

"tat, obtenir une copie de l'état de tofts
vles bâtimejlls ,§ssurés. Le texte dit aup

« toutefois, les données ainsi fournies ne
peuvent être utilisées sans correctif ».
Mais quel correctif ? C'est vague, donc
dangereux. M. Bise, qui ne doutait pas
que cette disposition serait contestée,
constata que personne n'est en mesure
d'apporter la solution-miracle. Autrement
dit, les députés savent ce qu'ils ne veu-
lent pas. Mais ils ont beaucoup plus
qu'ils veulent. La commission reprendra
de peine à se mettre d'accord sur ce
l'examen des amendements et s'efforcera
d'apporter, pour la deuxième lecture, des
propositions enfin acceptables.

M. G.

Un Sudiste sans complexe de culpabilité
(Par Pierre Lesourd de l'AFP) :
Jimmy Carter, la personnification du

c Nouveau Sud » a été élu par le Sud,
son Sud.

De la Virginie occidentale au Texas,
un seul Etat lui a échappé et de peu, la
Virginie. C'est le Mississippi , l'un des
derniers fiefs des tenants du « deep
south », le « Vieux Sud », qui a fait pas-
ser la barre fatidique des 270 mandats
électoraux à l'ancien gouverneur de
Géorgie.

Finie l'ère de George Wallace, l'in-
domptable gouverneur de l 'Alabama, qui
avait cristallisé la colère de l'ancienne
confédération engoncée dans le racisme,
la pauvreté et le sentiment de persécu-
tion depuis la guerre civile : le Sud du
maître et de l'esclave.

AVIDE DE PROGRÈS
Jimmy Carter, 52 ans, un sourire à

toute épreuve, symbolise surtout la dure-
té, le refus de plier de cette région
désormais avide de progrès et dont le
dynamisme économique tranche avec
l'essoufflement du nord-est industriel
avec ses ghettos noirs et ses cités sur le
déclin.

Carter « est un sudiste sans complexe
de culpabilité », répète-t-on au cœur
même de Dixie, en Alabama. C'est pres-
que un avertissement.

La victoire du candidat démocrate si-
gnifie , dans l'immédiat, la f in de la
« stratégie sudiste » imaginée par Ri-
chard Nixon qui rêvait d'implanter —
enfin — le parti républicain dans le pays
de William Faulkner. Mais le parti
démocrate avait su évoluer encore plus
vite rejetant la génération des démago-
gues politiques qui, dernier rempart,
tenta de préserver quelques années les
privilèges d'une société blanche bâtie sur
la discrimination raciale. En vain.

DU FOLKLORE
Dans l'Arkansas, un jeune gouverneur

modéré, David Pryor, réélu mardi, a fait
oublier qu'il y a à peine plus d'une dé-
cennie la garde nationale devait inter-
venir à Little Rock pour faire admettre
une poignée d'élèves noirs au lycée de
la ville. Le sinistre « K.K.K. » encore
vivace en Floride ne fait  p lus peur. Il
fait presque partie du folk lore.

« Je suis un Sudiste et un Américain »
note Jimmy Carter — dans cet ordre —dans son ouvrage autobiographique :
« Pourquoi pas le meilleur » ? C'est ce
Sudiste, et son accent doux que des
« Yankees » viennent de contribuer à éli-
re.

Ce faisant , ils viennent de réadmettre
sur un pied d'égalité dans l' union l'an-
cienne confédération. Le < Sud se lève
à nouveau i>, a même litre récemment un
journal de Georeie.

Sa victoire annoncée, Carter a aussitôt
parlé d'unifier le pays. Propos banal,
certes, mais qui dans ce cas n'était sans
doute pas seulement de circonstance.

PAS SEULEMEN T UN SOURIRE
Curieusement, Carter, qui a parcouru

le pays inlassablement ces cinq dernières
semaines, va devoir s'employer à redon-
ner confiance comme s'il n'était pas
connu et s'était isolé des foules.

« Jimmy qui ? » est devenu « Jimmy
quoi ? ». Les journalistes qui ont collé à
ses pas des semaines et des semaines
sont pour la plupart troublés par cet
homme qui ne se laisse déchiffrer qu'en
apparence. Des comparaisons avec Ri-
chard Nixon ont même été fai tes.

L'œil bleu de Carter f ig e autant ses
interlocuteurs qu'il cherche à les séduire.
Carter, n'est pas seulement un sourire.

I VALAIS
Tragédie sur

un chantier à Sierre
(c) Maçon de Sierre, M. René Rey, 57
ans, est mort hier tragiquement sur le
coteau de Veyras. M. Rey se trouvait
à une douzaine de mètres du sol sur
un immeuble de l'entreprise Gillioz, de
Sierre. Il démontait avec des ouvriers
l'échafaudage lorsqu'il fut entraîné par
l'un des éléments et s'écrasa violemment
au sol. Il est décédé à l'hôpital de Sier-
re des suites de ses blessures.

Il avait cambriolé...
la direction de la police

Tribunal criminel de la Sarine

« Vous vous êtes introduit dans les
bureaux du département de l'agriculture,
des affaires militaires et de la police en
enfonçant la porte d'entrée. Vous saviez
quels étaient ces bureaux ?

— Non.
— Vous ne saviez pas qu'il y avait là

le bureau de M. Nuoffer, qui s'occupe
de l'exécution des peines ?

— Si. J'y avais déjà été. »
Aux questions insistantes du président

du tribunal de la Sarine, l'accusé, J.-P. C,
récidiviste de 32 ans, essaie de se
soustraire. Il cède pourtant , à chaque
fois. Le substitut du procureur général,
M. Claude Pochon , jugera bon de préci-
ser que l'accusé avait déféqué dans le
bureau, où il n'avait trouvé que...
30 francs, alors qu'il voulait « se faire »
le coffre-fort. «De toute manière, il n'y
avait pas d'argent à trouver là-bas. Vous
devez savoir que les caisses de PEtat
sont vides », dira le président ,
M. Raph aël Barras...

Sévère, le tribunal a suivi à la lettre le
réquisitoire de Me Pochon en condam-
nant J.-P. C. à 14 mois d'emprisonne-
ment. D'autres chefs d'accusation pe-
saient sur lui : violation de domicile,

dommages à la propriété, tentative de
vol, exploitation du gain deshonnête
d'une prostituée, défaut de paiement de
la taxe militaire.

Un cambriolage dans un restaurant de
Fribourg, où il fractura diverses boîtes à
sous, lui rapporte un butin qu'il dit
n'avoir pas compté et auquel il n'a pas
touché. Le président lui rappelle en ou-
tre qu'il a déjà purgé une peine de 3
mois de prison pour violation d'une
obligation d'entretien, envers sa femme
et ses 3 enfants : « Vous vouliez aider
vos enfants quand vous étiez sans le
sou, mais quand vous gagniez largement
votre vie, vous ne leur avez jamais versé
de pension ».

Mais pourquoi avoir volé ? « Personne
ne voulait m'aider , à ma sortie de Belle-
chasse ». Et le couperet tombe : 14 mois
d'emprisonnement, sous déduction de la
préventive , peine assortie des frais de la
cause et du paiement de 1846 fr. à titre
de dommages et vol. P. G.

VIGNOBLE
Piéton renversé

à Peseux
Hier, vers 19 h 50, un accident de la

circulation s'est produit devant le restau-
rant Métropole, à Peseux. Une voiture a
renversé un piéton, M. Jules-Henri
Javet, né en 1892, domicilié à Peseux,
qui traversait la chaussée. Souffrant
d'une commotion et probablement d'une
fracture du fémur droit, M. Javet a été
transporté à l'hôpital Pourtalès.

; VAUD H
Budget de la commune

de Moudon :
modeste déficit prévu

(c) La Municipalité de Moudon soumet
à l'approbation du Conseil communal
son projet de budget pour 1977. Celui-ci
prévoit un déficit relativement modeste
de 28.259 francs, sur un total de dé-
penses de 6.913.042 francs (le budget
pour 1976 prévoyait un montant de dé-
penses de 6.732.393 francs).

Dans son commentaire introductif , la
municipalité estime que 1977 sera une
année test sur le plan économique. Parmi
les dépenses les plus importantes figu-
rent les écoles et les cultes par un mon-
tant de 2.764.390 francs (recettes :
1.126.750 francs). L'administration géné-
rale coûtera 630.480 francs (recettes :
154.200 francs). 11 faudra une somme
de 850.200 francs pour les travaux (re-
cettes : 311.000 fr.). Le service des eaux
coûtera 366.000 francs et rapportera
367.000 fr. Aux finances, il est prévu
pour 4.191.890 francs de recettes et
1.011.960 francs de dépenses.

Le budget de la bourse des pauvres
est équilibré par 192.167 francs aux re-
cettes comme aux dépenses.

Yverdon : Vol au stade
(c) II y a quelques jours, après les ma-
tches de football , un individu a réussi
à s'introduire dans les vestiaires du stade
municipal. Il a dérobé un portefeuille
contenant plusieurs centaines de francs
et appartenant à un arbitre. Constat par
la gendarmerie d'Yverdon. La sûreté
poursuit son enquête.

« Grève » des cafés
et restaurants luganais
LUGANO (ATS). — Aujourd'hui à

17 heures, 40 des 50 cafés et restau-
rants du centre de la ville de Lugano
fermeront leurs portes en signe de pro-
testation contre la réintroduction de la
zone pour piétons sur la piazza riforma
et dans les rues avoisinantes. Selon
leurs propriétaires, cette disposition se-
rait à l'origine de la diminution de leur
chiffre d'affaires.

Le conflit entre restaurateurs et auto-
rités municipales est vieux de quelques
mois. En février 1976. la municipalité
avait accepté, sur la demande des pre-
miers, de tenter un essai d'un mois en
autorisant la circulation des véhicules
dans la zone réservée aux piétons le
soir à partir de 17 heures. Les autorités
estiment maintenant que cette expérien-
ce n'a pas été concluante et ont décidé
de revenir à la situation antérieure.

Le dernier quart du match
WASHINGTON (AP). — Lorsque

M. Ford, souffrant , est apparu à 12 h 17
locales (18 h 17 heure suisse) dans la
salle de presse de la Maison-Blanche
avec sa famille, son visage était parti-
culièrement solennel. « Il est tout à fait
évident que ma voix n'est pas très bril-
lante et je ne me livrerai pas à de longs
commentaires ». Puis, il a laissé la place
à sa femme, Betty, qui a donné lecture
du télégramme de félicitations à M. Car-
ter.

Celle-ci a indiqué que les Ford espè-
rent prendre bientôt des vacances qui ne
devraient pas dépasser toutefois une se-
maine.

« Nous allons continuer à travailler

dur jusqu 'au 20 novembre », a confié
ensuite le président sortant qui a dit :
« Nous avons perdu dans le dernier
quart du match ».

Le président sortant a ajouté que le
temps passé à la Maison-Blanche et
celui consacré à la campagne électorale
avaient été « très épatants. Nous en
avons vraiment retiré du plaisir ».

LES SUFFRAGES
Voici les résultats définitifs pour les

50 Etats plus le district de Columbia :
Carter 40.209.092 (51 %), 297 grands

électeurs ; Ford 38.468.797 (48 °b), 241
grands électeurs ; McCarthy 655.769
(1 %) ; Maddox 168.915 (0 %).
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Pour permettre à nos lecteurs de se rendre mieux compte des différents aspects de la bataille électorale, nous donnons cet-
te carte des Etats américains. Ceux en noir sont les Etats où Carter a obtenu la majorité et recueilli son contingent de
grands électeurs. Ce sont en général les Etats les plus touch es par le chômage. Ce sont aussi ceux habités par les minori-
tés ethniques. La carte démontre aussi que politiquement et géographiquement les Etats-Unis sauf pour l'Oregon se sont
coupés en deux.

Fin de l'ère Kissinger
NEW-YORK (AFP-Reuter). — .Une è-

re nouvelle s'est ouverte pour l'Améri-
que aux petites heures de l'aube du 3
novembre.

La victoire a l'arraché de Carter sur
Ford met fin à huit années d'occupation
républicaine de la maison-Blanche et le
retour du Sud auquel Carter doit pres-
que entièrement son élection , dans le
giron du parti.

Dans l'optique de l'étranger, le départ
d'ici à deux mois et demi d'Henry Kis-
singer, qui animait depuis 1969 d'une
manière très personnelle, la diplomatie
américaine semble plus important que
celui de Ford lui-même.
Le nouveau président — il ne l'a

jamais caché — n'apprécie ni le style ni
le ton de la diplomatie de M. Kissinger.
Un professeur de l'Université de Colom-
bia , expert des questions chinoises et
soviétiques , le professeur Zbigniew
Brzezinski , paraît parmi les mieux placés
pour lui succéder.

Ford n'étant plus désormais qu'un
« lame duck président », un président en
sursis, l'administration en place devra
évidemment se contenter, jusqu 'au 20
janvier , date de la prestation de serment,
d'expédier les affaires courantes.

(c) M. Emmanuel Daguet, 26 ans, céli-
bataire, aide-cantonnier, domicilié chez
ses parents, à la Planche-Supérieure 39,
à Fribourg, a disparu depuis le 29 octo-
bre. Voici son signalement : taille
165 cm , corpulence moyenne, cheveux
châtain clair, veste en cuir noir , panta-
lon brun-foncé, maillot à col roulé rou-
ge, pull sans manche. M. Emmanuel
Daguet est handicapé du côté droit. Il
est dépressif. En cas de découverte, aver-
tir la police de sûreté de Fribourg, tél.
(037) 21 1717, ou le poste de police

le plus proche.

Disparition
(c) L Université de Fribourg célébrera
son « Dies academicus » lundi 15 novem-
bre, solennité liturgique de son patron,
saint Albert-le-Grand. La journée com-
mencera par une messe présidée par
Mgr Bullet , évêque auxiliaire de Lau-
sanne, Genève et Fribourg, dont
l'allocution sera prononcée par Mgr
Maeder, évêque de Saint-Gall. Le con-
seiller fédéral Hans Hurlimann sera le
président d'honneur de la séance
académique qui sera ouverte par un
exposé du recteur, M. Gaston Gaudard ,
sur « La Suisse face à la nouvelle struc-
ture de l'économie mondiale ». Après la
remise des distinctions académiques,
M. Hurlimann prononcera l'allocution
finale.

M. Hans Hurlimann
au « Dies academicus »

(c) On attendait hier le ISO.OOOme visi-
teur de l'année au château de Gruyères.
Le sort échut à un groupe de 34 élè-
ves, filles et garçons de 9 à 10 ans,
d'Avry-sur-Matran. Le programme d'his-
toire du cours moyen comportant l'étude
du château-fort, leur maître, M. Jean-
Marie Hirt, avait fait transporter tout
le monde à Gruvères.

Trente-quatre élèves
d'Avry-sur-Matran
fêtés au château

de Gruyères



Jimmy Carter devant le lourd et complexe
dossier des relations soviéto-américaines

MOSCOU (AP). - Le dossier des relations soviéto-américaines que M. Jimmy Carter trouvera a son arnvée à la Maison-Blanche
an mois de janvier prochain, sera sans doute épais et les pages blanches y seront sans doute nombreuses. Il est douteux que le
nouveau président démocrate bénéficie d'une situation plus favorable que son prédécesseur pour régler les problèmes encore en
suspens.

En effet, M. Carter reste encore un
inconnu pour le Kremlin , alors que les
dirigeants soviétiques semblaient s'être
habitués à négocier avec Gerald Ford. Et
surtout , M. Brejnev avait , au fil des
années, trouvé le contact avec le secrétai-
re d'Etat Kissinger quels qu'aien t pu être
leurs désaccords et même leurs conflits.

Au début de la campagne électorale,
les Soviétiques avaient donné l'impres-
sion de pencher pour le républicain , mais
peu à peu ils choisissaient la neutralité ,
n'hésitant pas à distribuer également les
blâmes aux deux candidats , leurs repro-
chant notamment d'encourager la course
aux armements et de réveiller des échos

de la guerre froide dans leurs interven-
tions à l'égard de l'Union soviétique, au
cours de la campagne.

M. Brejnev avait néanmoins assuré
qu 'en toute hypothèse la politique de
«développement des relations entre
l'URSS et les Etats-Unis et de réduction
des dangers d'une nouvelle guerre
mondiale » serait poursuivie.

LE CONTENTIEUX

Parmi les problèmes encore non réglés,
on pense tout d'abord au nouvel accord
de limitation des armements nucléaires
qui est en discussion depuis maintenant

deux ans. Sur la base d'un accord de prin-
cipe conclu entre MM. Ford et Brejnev à
Vladivostok , en novembre 1974, des
négociateurs ont tenté depuis lors à
Genève de mettre au point un véritable
traité acceptable par les deux super-
grands.

En mars dernier, les Soviétiques
avaient formulé des propositions, mais,
comme M. Brejnev s'en plaignait la
semaine dernière, les Américains n'ont
toujours pas répondu. Le principal point
d'achoppement semble être la prise en
compte dans le futur t raité des missiles
« Cruise » américains et des bombardiers
« Backfire » soviétiques.

En deuxième ligne de priorité, figure la
question des relations commerciales
soviéto-américaines. Le Congrès a refusé
d'accorder la clause de la nation la plus
favorisée à l'URSS tant qu'elle n'aura pas
assoupli les restrictions à l'émigration
des juifs soviétiques. .

M. 'Carter avait , on s'en souvient,
envoyé un message pour exprimer «son
profond intérêt personnel » à l'égard du
sort fait aux juifs d'Union soviétique.

L'Afrique australe et le Proche-Orient
demeurent aussi des pommes de discorde
entre les deux grands.

Enfin, M. Carter devra probablement
rapidement nommer un nouvel ambassa-
deur américain à Moscou pour remplacer
M. Stoessel qui a été envoyé à Bonn le
mois dernier. Bien que M̂  Malcom Toori,
un diplomate de carrière, ait été désigné
par Washington, Moscou n'a toujours pas
donné son accord. Carter élu. Les larmes de Rosalynn (Téléphoto AP]Fiche d'identité des électorals

NEW-YORK (AP) . - MM. Jimmy
Carter et Gerald Ford ont réussi à
conserver le soutien de leur électoral
traditionnel respectif - démocrate et
républicain —, révèle une enquête de
l'Associated press dans 100 bureau x
de vote répartis à travers tout le pays.

Le candidat démocrate a rallié la
majorité des travailleurs syndiqués,
des personnes à revenus modestes,
des gens peu éduqués et des Noirs. Il
a, semble-t-il, conservé les faveurs de
l'électorat catholique, où l'on crai-
gnait qu'il ne perde des voix en raison
de ses prises de position sur le pro-
blème de l'avortement.

De son côté, Gerald Ford a bénéfi-
cié des suffrages de la majorité de
ceux qui ont reçu un certain niveau
d'enseignement , des personnes
gagnant plus de 20.000 dollars par an,
des protestants et des électeurs indé-
pendants.

Selon le sondage de l'Associated
Press ces différentes catégories de
l'électora t ont soutenu les deux
candidats dans les proportions suivan-
tes:

Jimmy Carter : syndiqués (59 %),
Noirs (85 %), personnes gagnant

moins de 15.000 dollars par an
(55 %), personnes n'ayant pas termi-
né leurs études secondaires (67 %).

Gerald Ford : diplômés d'université
(58 %), personnes gagnant plus de
20.000 dollars par an (67 %), protes-
tants (56 %), électeurs indépendants
(56 %), contre 38 à Carter).

Le président Ford a rallié 77 % de
l'électora t républicain et 18 % des
démocrates.

Jimmy Carter a réuni sur son nom
78 % de l'électorat démocrate et
seulement neuf pour cent des républi-
cains.

Celui que l'on appelait «Jimmy qui?»
PLAINS (Géorgie) (AP). - Au début de la campagne du fermier de Plains, la classe

politique américaine, persifleuse et méprisante, demandait «Jimmy qui?».
Aujourd'hui James Earl Carter est le 39me président des Etats-Unis et il va diriger pour
quatre ans la politique américaine et donc une grande partie de la politique mondiale.

Lui au moins, il n'avait jamais envisa-
gé sa défaite. « Quand j' ai commencé,
raconte-t-il, je n'avais pas beaucoup
d'argent. Je n'avais pas d'appareil pour
organiser ma campagne (...) et peu de
gens savaient qui j'étais. »

Mais aujourd'hui, 22 mois après son
entrée en lice, le 12 décembre 1974, c'est
une personnalité internationale et sa
victoire lui est d'autant plus douce que
les amertumes furent nombreuses. Mais
en fait , peu nombreux sont ceux qui
pourraient affirmer qu 'ils connaissent
bien la personnalité de M. Carter.

«Nous avons dû aller là où les gens
étaient car ils ne seraient pas venus,
même quand ils étaient invités », avait-il
expliqué aux démocrates de New-York .
« Nous pouvions inviter une foule à dîner
et il pouvait arriver que trois ou quatre
personnes seulement viennent».

Alors, le planteur de cacahuètes de
Géorgie, aidé par les membres de sa
famille et quelques volontaires a «par-
couru les rues, visité les magasins l'un
après l'autre, les restaurants, pris la
parole à la sortie des usines, sur les mar-
chés, les foires agricoles et dans les
mairies ».

Carter s'est voulu le candidat du peu-
ple américain, un homme neuf face aux
vieilles bureaucraties de Washington.
«Je ne suis pas quelqu'un de considéra-
ble, j e  suis comme vous » n'a-t-il cessé de
répéter à ses électeurs.

LE SYSTÈME ET LES HOMMES
Usant du même ton doux et convain-

cant qui est le sien lorsqu'il prêche à
l'église baptiste de Plains, il est allé rép é-

tant que le système était bon, que les
hommes étaient bons, mais que ceux qui
les gouvernaient avaient porté atteinte
au prestige du pouvoir. Tout au long de
sa campagne, il a insisté sur l'urgence de
rétablir à Washington une administra-
tion rigoureuse, intègre, compréhensive,
honnête et sensible aux problèmes
humains.

Cet aspect moral de son programme
s'est doublé de mesures concrètes:
réformes du système des impôts, réorga-
nisation du gouvernement et nouveau
programme d'assistance médicale.

En même temps, il a su s'identifier à ses
divers auditoires : «ouvrier» avec les
ouvriers, «fermier» avec les fermiers,
«homme d'affaires » avec les hommes
d'affaires etc, au point qu 'on a pu lui
reprocher de chercher à plaire à tout le
monde et à tout prix pour gagner des suf-
frages.

Il est vrai qu'on l'a entendu déclarer
qu 'il était personnellement adversaire de
l'avortement et hostile à l'utilisation des
ressources fédérales pour financer les
avortements, et affirmer un peu plus
tard, devant un autre public, qu'il était
opposé à l'interdiction légale de l'avor-
tement par un amendement constitu-
tionnel.

FACETTES

Il est possible que ce que certains ont
pris pour de l'opportunisme ne soit que le
reflet d'une personnalité aux multiples
face ttes. Ainsi M. Carter est-il à la fois un
homme épris de musique lyrique, un
admirateur du philosophe Reinhold

Carter, son fils Jack, sa fille Amy et la femme de son fils à l'heure du succès
(Téléphoto AP)

Niebuhr et du poète gallois Dylan
Thomas mais aussi un amateur de musi-
que «pop ».

Ses détracteurs ne se contentent pas de
le traiter de « caméléon », ils le présen-
tent aussi comme un homme arrogant,'imbu de lui-même, inflexible , dépourvu
de sens de l'humour et insensible aux
autres, particulièrement à ceux qui
travaillent pour lui.

La victoire
Ce n'est pas seulement une

victoire de Carter et un succès du
parti démocrate. Ce fut d'abord, et
avant tout, une nuit historique.
Quelque chose de profond a bougé
dans l'histoire des Etats-Unis, et le
monde, en s'éveillant mercredi
matin, a découvert qu'un autre
style venait de naître. Pourquoi?
Parce que, pour la première fois
depuis 1849, un Sudiste a été élu
président des Etats-Unis. Parce
que, pour la première fois depuis
1932, un président en exercice a été
battu. Parce que, pour la première
fois depuis 40 ans, un président a
failli échouer dans son Etat. Car les
démocrates, mardi, ont aussi pres-
que vaincu Ford dans le Michigan.

Le plus important, bien sûr, c'est
la victoire d'un Sudiste. Voilà qu'un
pont vient d'être lancé pour réunir
deux morceaux d'une nation qui,
en dépit de tout, refusaient
toujours un peu de se reconnaître.
C'est important sur le plan politi-
que. Ce l'est tout autant dans le
domaine économique. Le temps
du vieux sud poussiéreux, le sud
de l'oncle Tom et des bonnes nour-
rices n'est plus et cela depuis
longtemps. Carter vient de prouver
que le nouveau sud s'était mis à
l'heure du XXe siècle. Le nouveau
sud aussi s'est industrialisé. Le
Sud, le « sud profond » comme l'on
dit, a pris la mesure de la côte est.
C'est pourquoi Carter a gagné.

Bien sûr que, dans les manuels
d'histoire, on apprendra encore
aux petits Américains que, le
3 novembre 1865, les Nordistes
prirent Richmond et que, le 9 avril,
les Sudistes mirent bas les armes à
Appomattox. Mais la victoire de
Carter prouve que tout cela n'a plus
rien de charnel. Des mots et des
dates patines par la poussière du
temps. Pourquoi Carter a-t-il vain-
cu? Parce qu'il était neuf, parce
qu'il n'avait participé à aucune des
joutes et des drames dans lesquels
les Etats-Unis ont laissé parfois
une partie de leur réputation. Et
puis, parce que Carter était un
symbole. Parce que les Américains
ont senti que le moment était venu
pour eux de prendre un bon bain.
Ils ont voté Carter pour ne plus
avoir à souffrir du Watergate, des
scandales politico-financiers. Ils
ont voté Carter pour que les amis
des Etats-Unis puissent recom-
mencer à dire: mon Dieu, que
l'Amérique est belle!

Ils ont voté Carter pour essayer
de construire une nouvelle Améri-
que. Mais aussi, pour le plus grand
nombre,pourdire qu'il étaittemps,
grand temps dans le domaine de la
politique étrangère de dire non à
celui qui n'est plus aujourd'hui
qu'un magicien vaincu. Evéne-
ment historique, certes, et pour
bien des raisons. Kissinger va
partir. Son règne est terminé. Il y a
8 ans, huit longues années que Kis-
singer régnait en maître absolu.
Ses victoires? Hanoï, Ventiane,
Pnom-penh, le mensonge de
Vladivostok, l'Angola et pourquoi
le taire, bientôt sans doute la
Rhodésie. L'honnêteté et le patrio- '
tisme de Ford ne sont pas en cause.
Mais c'est sous sa présidence que
l'URSS a conquis la première place
dans tous les domaines de la
panoplie nucléaire.

Carter dit un jour dans le Ten-
nessee: «Je pense que beaucoup
de petits oiseaux voteront pour
moi». Car, Carter, lui, ne laissera
pas salir les colombes.

L. GRANGER

Une certaine perplexité dans le monde
Le succès de M. Jimmy Carter a entraîné un certain nombre de

commentaires dans le monde. On a notamment noté une première réac-
tion de l'agence Tass à Moscou, constatant que a pour la première fois
depuis huit ans le parti démocrate contrôle aussi bien le législatif que
l'exécutif». L'agence soviétique cite la déclaration du président élu
affirmant qu'il déploiera « le maximum d'efforts pour réaliser l'unité du
pays et donner du travail à tous les Américains».

A Pékin, ni la presse ni la radio n'ont
fait état du résultat des élections améri-
caines. Lundi , le vice-ministre des affai-
res étrangères, M. Yu-chan , avait déclaré
que les Etats-Unis doivent être considé-
rés comme les « seuls responsables » de
l'absence d'une normalisation des rela-
tions entre Pékin et Washington. Dans les
milieux diplomatiques de Pékin on esti-
me que la Chine aura été sensible aux
déclarations de M. Carter au sujet de la
«détente » avec l'URSS.

Dans les milieux de l'OTAN on reste
dans une prudence et une expectative
caractéristiques. Il s'agit de savoir quel
« inconnu » remplacera M. Kissinger.

Le remplacement éventuel du général
Haig, commandant suprême des forces
alliées en Europe, proche du parti répu-
blicain, préoccupe également les milieux
atlantiques.

Au Japon, dans les milieux diplomati-
ques, on s'attend que l'Amérique
demande à Tokio un effort accru dans le

domaine de la défense nationale. Le
retrait graduel des troupes américaines
en Corée souhaité par M. Carter inquiète
également les Japonais. Mais c'est surtout
le protectionnisme économique améri-
cain que redoutent maintenant les
milieux d'affaires japonais.

SYMPATHIE

A Tel-Aviv où l'on se plaît à évoquer
les sympathies traditionnelles du parti
démocrate pour les juifs et Israël , les
premiers commentaires officieux mettent
l'accent sur le fait que l'arrivée d'un
homme nouveau à la Maison-Blanch e
pourrait retarder la reprise du processus
diplomatique au Proche-Orient, et cela,
estime-t-on en haut lieu, plus au détri-
ment des Arabes que des Israéliens. Le
journal «Maariv » formule l'espoir que
Carter ne se contentera pas de réformes
intérieures et prendra des initiatives
d'importance mondiale.

L'accolade finale entre Ford et Kissinger (Téléphoto AP)

En Italie, le gouvernement espère
pouvoir continuer à bénéficier du soutien
des Etats-Unis, déclare-t-on de source
informée à Rome après la victoire de
M. Carter. Le gouvernement aurait
préféré le maintien de M. Ford à la prési-
dence pour la simple raison que l'arrivée
de tout nouveau dirigeant s'accompagne
d'un élément d'incertitude, explique-t-on
de même source. Pour sa part, M. Berlin-
guer a souhaité que cessent « les pressions
et les ingérences dans la vie des autres
pays, auxquelles se sont livrées par le
passé des administrations américaines ».

A Bonn, le chancelier allemand
Schmidt a félicité le nouvel élu en met-
tant l'accent sur la « grande responsabili-
té mondiale» des Etats-Unis. Il a assuré
M. Carter de la collaboration de l'Alle-
magne.

En Afrique du Sud, on considère géné-
ralement que l'élection de Carter est une
mauvaise nouvelle pour le régime de
Pretoria, comme d'ailleurs pour celui dé
M. Smith en Rhodésie. On pense notam-
ment à Pretoria que le nouveau président
poursuivra une ligne nettement plus dure
à l'égard des minorités blanches de ces
pays que son prédécesseur Gerald Ford.

Le changement
NEW-YORK (AFP). - Elu président

des Etats-Unis, Jimmy Carter n'entre-
ra à la Maison-Blanche que le
20 janvier, soit dans onze semaines.
D'ici là, il va travailler et n'aura guère
de temps pour se reposer d'une
campagne longue et exténuante.

Dès aujourd'hui , son vice-président
élu, le sénateur Walter Mondale, qui a
attendu le résultat des élections à
Minneapolis le rejoindra à Plains. Les
deux hommes vont s'atteler à une
multitude de dossiers et surtout
préparer la nouvelle administration
dont quelque 2000 postes supérieurs
changent de titulaires quand le prési-
dent passe d'un parti à un autre. Cela
se passe progressivement pour la
plupart d'entre eux mais les cadres les
plus élevés, notamment les ministres
changeront dès janvier. M. Carter a
déjà fait savoir qu'il étudiait une liste
de 75 candidats possibles aux fonc-
tions les plus élevées. Deux postes
retiennent particulièrement l'atten-
tion, le secrétariat d'Etat et le secréta-
riat au trésor.

Force du Commonwealth pour la Rhodésie?
DAR-ES-SALAAM (Reuter). - Le

« Daily News » de Tanzanie propose que
les pays africains membres du Common-
wealth constituent une force de maintien
de la paix en Rhodésie.

L'éditorialiste du journal gouverne-
mental est persuadé que les pays en ques-
tion y seraient disposés.

Il est inconcevable que la majorité afri-
caine de Rhodésie se sente en sécurité
avec des troupes blanches qui «se sont
montrées oppressives pendant des
années », poursuit le journal.

Le « Daily News » qui reflète souvent
la pensée du gouvernement, ajoute que
les maquisards nationalistes africains
continueront de faire la guerre jusqu'à
l'indépendance ou que la Grande-Breta-
gne réimpose son autorité en tant que
puissance coloniale pendant une période
intérimaire.

Le moyen d'y parvenir serait que la
Grande-Bretagne nomme un gouverneur
général qui serait commandant en chef
des forces armées, assure le journal.

Il estime que la conférence de Genève
sur l'avenir de la Rhodésie a été paralysée
dans ses préliminaires car le Royaume-
Uni n'a pas encore manifesté la volonté

d'assumer ses responsabilités dans la
colonie rebelle.

Cependant, les entretiens informels,
deuxièmes de ce genre, entre les cinq
chefs de délégations participant à la
conférence sur la Rhodésie et le président
de cette conférence, M. Richard, ambas-
sadeur britannique auprès de l'ONU, ont
commencé hier après-midi. U s'agit essen-
tiellement pour les chefs des différentes
parties de s'occuper sur les documents
élaborés par les membres des diverses
délégations, documents qui traitent de

certains aspects juridiques relatifs à la
date de l'indépendance du Zimbabwe
(Rhodésie).

Selon certains observateurs, la Gran-
de-Bretagne aurait proposé que le passa-
ge du pouvoir de la minorité blanche à la
majorité noire ait lieu dans un délai de
15 mois. Rappelons à ce sujet que le
« front patriotique » de MM. Nkomo et
Mugabe a fixé la date de l'indépendance
au début septembre 1977 et que
MM. Muzorewa et Sitholé se sont
prononcés pour un délai de 12 mois.

H3Q& Jimmy Carter est élu
Jimmy Carter semble avoir largement

rassemblé derrière lui l'électoral démo-
crate dont une portion importante avait
préféré en 1972 Richard Nixon à Georges
McGovern. B refait ainsi l'unité de son
parti. Le nouveau président obtient
également une forte majorité des suffra-
ges noirs, ce qui était prévu ainsi que des
catholiques, ce qui l'était moins. Beau-
coup d'électeurs ont indi qué que le
souvenir du scandale de Watergate et de
la «grâce » présidentielle accordée par
Ford en 1976 à Richard Nixon avaient
contribué à leur faire choisir Jimmy
Carter.

C'est la première fois depuis la victoire
de Franklin Roosevelt en 1932, au plus
fort de la grande crise économique de
l'avant-guerre, qu'un «challenger» délo-
ge de la Maison-Blanche le président en
place. Jimmy Carter est aussi le premier
président du « deep south » de l'histoire
contemporaine.

Visiblement ému, mais arborant son
célèbre sourire, Jimmy Carter, «prési-
dent élu » depuis quelques minutes, a
remercié ses partisans, qui l'ont follement

acclamé, et promis de «continuer à
essayer de devenir un bon président »
dans les douze semaines précédant son
investiture officielle.

Carter était entouré de sa femme Rosa-
lynn, de ses enfants, dont sa petite-fille
Amy qui, à trois heures du matin, avait
peine à maintenir ses yeux ouverts, et des
jeunes Géorgiens qui ont organisé sa
campagne et contribué à sa victoire.

«JE PRIE»

Dans une brève allocution, Carter a
surtout insisté sur la nécessité de réunifier
l'Amérique et de lui rendre « un sens de
l'idéal ».

Mais il a tenu aussi, suivant la tradition,
à rendre hommage à son adversaire
Gerald Ford.

«Je veux féliciter le plus courageux et
le plus redoutable des adversaires », a-t-il
proclamé. « C'est un brave homme hon-
nête ».

Adoptant les accents presque religieux
qui le caractérisent, Carter a ajouté : «Je
prie afin de mériter votre confiance et de
ne jamais vous décevoir ».

Les quatre de Changhai
PÉKIN (AFP). - La presse officielle

chinoise a confirmé, pour la première fois
hier, que les quatre hauts dirigeants
« radicaux » évincés au début de ce mois
avaient tenté de mobiliser les forces de la
milice à Changhai pour tenter un coup de
force.

Cette révélation, parue dans l'agence
« Chine nouvelle », a été faite par le géné-
ral Chou Chun-lin, commandant de la

garnison militaire de Changhai, au cours
d'un meeting de cent mille miliciens et
miliciennes, organisé dans cette ville.

Dans un discours .diffusé par l'agence
officielle chinoise, le général Chou
Chun-lin a déclaré que les «quatre »
avaient tenté de faire du million de mili-
ciens de Changhai un « outil d'usurpation
du pouvoir».


