
Carter: deux mois
pour être prêt

le jour du sacre
Qui sera le remplaçant de Kissinger?

WASHINGTON (AP). - D'ici au
20 janvier 1977, data de son entrée offi-
cielle à la Maison-Blanche, M. Jimmy
Carter n'a pas l'intention de ch ômer et ses
proches collaborateurs laissent entendre
que l'activité du nouveau président
démocrate n'aura rien à envier a celle qui
réveilla l'administration de Washington
pendant les «cent jours» du président
Roosevelt.

A son arrivée à la présidence, en 1933, Franklin-Delano Roosevelt mit en
application son programme économique en moins de six mois et il fut le
premier président à faire voter autant de mesures aussi peu de temps après son
installation à la Maison-Blanche.

Grâce à une équipe de conseillers, il semble que le programme législatif du
nouveau président soit déjà en grande partie élaboré. « Je pense que d'ici la fin
de l'année vous verrez Carter en mesure de présenter les projets de loi qui lui
donneront l'autorité nécessaire pour faire ce qu'il souhaite», a expliqué
M. Kirbo, un des plus proches conseillers du nouveau président

Il est vrai que l'agenda de M. Carter sera bien rempli et exigera des déci-
sions rapides : depuis la désignation d'un nouveau chef de la diplomatie améri-
caine, en remplacement, de M. Kissinger, jusqu'à de nouvelles propositions
budgétaires qui doivent être prêtes avant le 1er mars, sous peine de condamner
le nouveau président à agir pendant 19 mois, jusqu'en octobre 1977, dans le
cadre du budget proposé par son prédécesseur.

QUI?
Une des premières décisions de M. Carter sera sans aucun doute de désigner

le successeur de Kissinger à la tête du département d'Etat. Le candidat Carter
avait d'ailleurs annoncé que s'il était élu, une de ses premières initiatives serait
de renvoyer «dear Henry » à ses chères études.

(Lire la suite en dernière page).

Carter avec sa mère. Celle que les démocrates appellent « miss Lillian».
(Téléphoto AP)

Lutte contre la pollution au large de Saint-Gingolph. (Téléphoto AP)

Léman: la société des eaux d'Evian
responsable de la mini-marée noire

THONON-VEVEY (AFP). - L'entre-
prise d'Evian responsable de la mini-
marée noire repérée vendredi dernier sur
le lac Léman est la Société des eaux
d'Evian, apprend-on à Thonon. Un joint
défectueux sur une cuve de 45.000 litres
de fuel lourd a libéré peu à peu plusieurs
centaines de litres de ce liquide.

Une nappe blanchâtre a été repérée
devant Vevey. Selon le sous-préfet de
Haute-Savoie, M. Baud, qui s'est rendu
mercredi à Vevey pour examiner l'éten-

due de la nappe et s'entretenir avec les
responsables veveysans, il n'est pas exclu
qu'une autre pollution ait éclaté simulta-
nément sur la rive suisse, du côté de
Vevey, précisément.

Du côté vaudois, on affirme que la
nappe repérée devant Vevey ne provient
ni de la rive vaudoise des Grangettes, ni
de la rive valaisanne du Bouveret. On
estime qu 'elle s'est probablement échap-
pée de la ceinture de « boudins » installée
au large d'Evian.

Un avion polonais détourné sur Vienne
VIENNE (AP). - Un avion polonais de

la compagnie «lot» , qui avait été
détourné alors qu'il se rendait de Copen-
hague à Varsovie, s'est posé jeudi à
l'aéroport de Vienne-Schwechat, a
annoncé la police autrichienne.

L'auteur du détournement s'est rendu
aux autorités.

Les passagers de l'avion, un «Tupo-
lev-134 » ont été conduits dans une salle
de transit de l'aérogare pour regagner
Varsovie.

Les autorités de Prague avaient
accordé au pilote de l'appareil l'autorisa-
tion de survoler la Tchécoslovaquie,
apparemment pour contribuer à assurer
la sécurité des passagers.

A Copenhague, le directeur de l'aéro-
port de Kastrup, M. Andersen , a déclaré
que l'auteur du détournement était un
Polonais qui était expulsé du Danemark.

Il a précisé que l'individu a été escorté
jusqu 'à l'appareil par deux policiers qui
l'ont fouillé pour s'assurer qu'il n'avait
pas d'arme avant son entrée dans la salle
de départ.

M. Anderson a ajouté que, peu après le
décollage de l'avion, le Polonais a sorti ce
qui semblait être une grenade, et il a
donné l'ordre au pilote de se poser à
Vienne.

Le ministre autrichien de l'intérieur,

M. Roesch, a indiqué à la presse que les
autorités avaient tout d'abord refusé
d'autoriser l'avion à se poser à Vienne, en
faisant valoir que de tels atterrissages ne
pouvaient être opérés que dans des cas
d'urgence.

Il a ajouté que le pilote de l'appareil
avait assuré qu'il s'agissait bien d'un cas

d'urgence, et en conséquence, a-t-il dit,
l'autorisation d'atterrir lui a été donnée.

L'auteur du détournement, qui, selon
la police, se nomme Andrezej Jaroslaw
Karoszinski et est âgé de 20 ans, a été
placé en détention et soumis à un interro-
gatoire.

(Lire la suite en dernière page).

L'avion polonais sur l'aéroport de Vienne. (Téléphoto AP)

Sous l'angle humain
Ceux qui ont eu l'occasion - et la chance - de fréquenter longuement les

journalistes anglo-saxons, dans les grandes capitales et sur les «théâtres
d'opérations extérieurs », sont frappés d'un trait de caractère plus accentué
chez eux que chez leurs confrères d'autres origines. Ils ont dans leur métier le
souci constant du « human angle ». Il s'agit du soin qu'ils apportent à l'éclairage
humain des événements qu'ils rapportent. La préoccupation de regarder les
choses sous l'angle humain, et non seulement politique, économique, social,
juridique, tactique, stratégique ou autre s'étend aux événements les plus impor-
tants de l'actualité, c'est-à-dire à ceux-là mêmes qui marquent les grands tour-
nants de l'histoire.

Cette façon de procéder dans l'analyse d'une situation, s'ajoutant à toutes
les autres méthodes d'exploration, est le plus souvent de nature à faciliter gran-
dement la compréhension des faits, des hommes et des changements prévus
ou imprévisibles.

Les téléspectateurs qui ont pu voir hier et avant-hier sur le petit écran le
candidat victorieux Jimmy Carter et le vaincu Gerald Ford à l'issue des élections
présidentielles américaines n'ont pas pu ne pas être impressionnés par la réac-
tion de l'un et de l'autre. Le vainqueur n'était pas moins profondément ému que
le candidat malheureux.

Jimmy Carter a noyé son triomphe dans les larmes. Il s'est détourné des
caméra- pour masquer son visage dans ses mains et dans le creux de l'épaule
de sa femme. Etaient-ce vraiment des larmes de joie? On peut se le demander.
Le spectacle d'un homme pleurant lorsqu'il parvient à un sommet semblable a
quelque chose de bouleversant. Dire que ses nerfs ont subitement lâché ne suf-
fit pas à définir l'état dans lequel il se trouvait. C'est au moment de réussir un
effort surhumain qu'un homme fond en larmes pareillement... et qu'il s'effon-
dre, épuisé.

Gerald Ford, de son côté, a eu énormément de peine à se contenir. Sa
femme lui a pris des mains le message de félicitations à l'adresse de Jimmy
Carter qu'il se proposait de lire. C'est elle qui en a donné lecture. Gerald Ford
aussi était à bout. Quelle chance, quel bonheur, d'avoir à ses côtés à l'instant
d'une semblable défaite, une épouse néanmoins souriante, d'un calme souve-
rain, d'une trempe exceptionnelle!

Carter, avons-nous appris, l'a emporté de justesse. En réalité, les deux
hommes sont restés égaux, dans l'ultime épreuve, terriblement égaux, «sous
l'angle humain ». Ne faut-il pas voir là un symbole? Cette égalité ne traduit-elle
pas, mieux que n'importe quel autre signe, l'embarras dans lequel a été plongé
tout un peuple, de plus de deux cents millions d'habitants, pour choisir son
chef? R. A.
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Quand passe la justice d'Aminé Dada
NAIROBI (AP). - Selon le journal kenyan «Stan-

dard », le chef des services photograp hiques du ministère
ougandais de l'information , M. Jimmy Parmar, a été
assassiné le mois dernier à Kampala parce qu'il savait
comment l'otage israélienne Dora Bloch est morte après
le raid sur l'aéroport d'Entebbé en juillet dernier.

Il avait pris des photos de son cadavre après qu'on
s'en fut débarrassé dans la forêt de Namanye, proche de
la ville. La pellicule avait été détruite par des hommes des
services secrets ougandais , dépendant directement du
président Idi Aminé Dada.

M'"c Bloch , qui avait la double nationalité britanni-
que et israélienne , se trouvait à bord de l'airbus d'Air-
France détourné sur Entebbé par un commando de pro-
palestiniens. Malade, elle avait été transportée à l'hôpital
Mulago de Kampala. Après le raid israélien et la libéra-
tion des otages, Mmc Bloch avait disparu de l'hôpital.

Le bruit avait ensuite couru qu 'elle avait été enlevée
et abattue par des soldats ougandais et que son corps
mutilé avait été jeté dans une forêt.

Selon le «Standard », M. Jimmy Parmar, qui le
savait , s'était rendu dans la forêt de Namanye, où il prit
plusieurs clichés.

Mmo Bloch et sa petite fille. {Téléphoto AP)

Quelques repères
LES IDÉES ET LES FAITS

Dans l'espace d'une génération les
conditions de vie et de travail se sont
considérablement modifiées dans les
pays industrialisés. Le développe-
ment technique a multiplié par dix ou
par vingt les moyens énergétiques
mis à la disposition de l'homme.
Parallèlement, la population n'a pas
augmenté - et de loin - dans la même
mesure ; il en est résulté un accrois-
sement individuel de puissance et de
moyens matériels considérable.
Amélioration du travail domestique,
motorisation, allégement du labeur
dans les usines et dans les campa-
gnes, les effets de cette évolution sont
partout sous nos yeux et dans notre
existence quotidienne à tous.

Les conditions sociales se sont
aussi améliorées dans une mesure
très grande. Vacances, loisirs, caracté-
risent l'existence de chacun et les pro-
grès de la médecine ont apporté un
soulagement aux misères humaines
les plus criantes et ont allongé sensi-
blement l'âge moyen de vie.

Le tableau semble idyllique et les
optimistes se réjouissent. Nous
savons cependant qu'il n'est pas sans
ombres. L'homme reste l'homme. Dès
qu'il n'est plus tenu par les impératifs
de la survie, il a tendance à flotter et
son comportement devient facilement
instable. On le remarque à mesure
que l'effort nécessaire à la vie élémen-
taire n'est plus le seul moteur de
l'individu. Les loisirs ne sont pas
toujours judicieusement employés. La
jeunesse en particulier se laisse faci-
lement aller à de condamnables
excès. La drogue, la criminalité sont
des problèmes qui se développent
avec les facilités de l'existence et la
multiplication des possibilités de fuite
devant les contraintes de la vie.

Mais dans l'ensemble l'acquit reste
considérable. Il n'en pose pas moins
de nombreuses questions. Ce dé-
veloppement se poursuivra-t-il?
L'homme parviendra-t-il à maîtriser
toujours aussi parfaitement de
nouvelles technologies qui lui assure-
ront de nouvelles facilités de vie?
Finalement l'équilibre ne sera-t-il pas
rompu entre l'homme, qui change
peu, quant à ses caractéristiques
fondamentales, et la science avec
laquelle il bouleverse le milieu dans
lequel il vit?

Poser ces questions est plus facile
que d'y répondre. C'est pourquoi on
s'en est assez peu préoccupé jusqu'à
présent. Pourtant elles s'imposeront
de plus en plus à la société de demain.
Ce que l'on a appelé « les prolonge-
ments artificiels de l'homme» ont
multiplié sa puissance et cette puis-
sance menace maintenant l'intégrité
même de la nature, cette nature qui
naguère environnait l'homme de son
enveloppe parfois inquiétante mais
aussi protectrice. Les forces de la
nature inspirent moins de crainte,
mais par un curieux retour des choses,
ce sont les atteintes à cette même
nature qui sont maintenant un sérieux
motif d'inquiétude. Reste enfin,
suspendue sur nos têtes comme une
vision d'apocalysme, la possibilité
d'une guerre atomique qui briserait le
monde que nous connaissons et qui
répondrait à sa manière aux questions
posées en ne laissant que des survi-
vants dans une situation précaire.

Quoi qu'il en soit, les transforma-
tions de vie auxquelles nous assistons
exigeront à plus ou moins bref délai
de nouvelles solutions sociales et
économiques.

Philippe VOISIER

La preuve par neuf
BOSTON (AP). — Le juge ElwoodMcKenny a décidé de priser de la cocaïne,

sous contrôle médical, avant de rendre son jugement dans une affaire de
drogue. Itveut ainsi voir si les arguments de la défense selon lesquels la cocaïne
est une drogue sans danger et qui n 'entraîne pas d'accoutumance sont fondés.
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= L'Association jurassienne d'anima- =
|j tion culturelle a étudié la rivière la S
= Sorne sousunaspect scientifique. il =
= en est résulté une étude fort utile de =
= ce cours d'eau typiquement juras- =
= sien. S

I Etude écologique |
I de la Sorne i

I CHRONIQUES RÉGIONALES : =
§§ pages 2, 3, 6, 7 et 9. =
§ INFORMATIONS SUISSES: |
S page 11. =
| TOUS LES SPORTS : |
= pages 13 et 14. =

| CARNET DU JOUR -
= PROGRAMMES RADIO-TV : I
= page 21. =
| DERNIÈRE HEURE: |
= page 23. =

1 pages 8 et 16. |
RÎiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

i PAGE 11: i

= Cette semaine, au triage de la vallée =
= de la Limmat, les CFF ont présenté S
= deux remarquables réalisations : un j§
= train de lutte contre l'incendie et de =
= sauvetage ainsi que la nouvelle =
= voiture de contrôle d'auscultation =
= de la voie. =

ï CFF et lutte 1
i contre le feu
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S Après 1983, tous les militaires suis- =
=; ses seront «fichés » dans la mémoi- =
= re d'ordinateurs. Les renseigne- =
: ï ments stockés seront ceux qui figu- =
S rent aujourd'hui dans les services de =
a contrôle militaire. =

1 Militaires «fichés» |

La dame qui f l ottait
LE CAP (AP). - Une vieille dame qui voyageait avec

son mari à bord du paquebot « Windsor-Castle » venant
de Southampton , est tombée par-dessus bord dans
l'Atlantique et a été repêchée vivante trois heures plus
tard.

Son mari ne s 'est aperçu de sa disparition qu 'une
heure après , vers 9 heures du matin. Le paquebot , qui se
trouvait alors à 1400 milles du Cap, a fait demi-tour.
Tous les autres passagers , avertis, étaient sur le pont
pour fouiller de leurs yeux la surface de l'océan.

Vers 10 h 30, l'équipage et plusieurs passagers , grâce
à des jumelles, aperçurent la vieille dame qui flottait...

Jura: ferme-restaurant incendiée
36 pièces de bétail brûlées vives

(PAGE 9)
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VIGNOBLE
COLOMBIER

A la section SFG
(c) La lOOme assemblée générale obliga-
toire de la section de Colombier de la
SFG, aura lieu le 4 novembre. L'ordre
du jour prévoit les divers rapports statu-
taires (classe féminine, commission tech-
nique, sous-section volley-ball, section,
etc.) et le renouvellement des comités.
On y parlera aussi du centenaire.

Avec les Amis
du château de Colombier
(c) L'assemblée générale annuelle des
Amis du Château de Colombier siégera
le 13 novembre au château. La séance
administrative sera précédée d'un hom-
mage aux disparus et aux soldats morts
pour la patrie, avec dépôt d'une cou-
ronne. A l'ordre du jour : rapports du
président , du conservateur du musée des
indiennes, du trésorier et des vérifica-
teurs. Chacun pourra admirer ensuite un
film commenté par M. Mageli , de la
Côte-aux-Fées : c Le Valais au temps des
mulets ». Au cours du repas qui suivra ,
les participants pourront entendre « La
Chanson du Pays de Neuchâtel ».

Après le troc
(c) Lors du dernier troc organisé à
l'école primaire, il a été réparti pour
près de 1500 fr. d'objets d'hiver.

Dick WELLST00D
au Jazzland

Le prodigieux pianiste américain Ri-
chard « Dick » Wellstood, sera l'hôte du
Jazzland les 5 et 6 novembre.
Dick n'est pas tout à fait inconnu à
Neuchâtel , puisque, déjà en 1952, il s'y
produisit en étant le pianiste de l'orches-
tre Benny Waters-James Archey- Dick
Wellstood commençait sa carrière de
pianiste dans Forchestre Bob Wilbers
Wildcats (années 40). Par la suite, il a
accompagné des musiciens réputés, tels
que Sidney Bechet, Roy Eldridge, Char-
lie Shavers, etc. Il a été le pianiste atti-
tré de clubs, comme Eddie Condon's,
Métropole, Nick's et récemment
Michael's Pub et The Cookery.
Il a fait partie du quartette de Gène
Krupa, de la Ny Jazz Repertory Compa-
ny, du World's Greatest Jazz Band et a
apparu comme soliste au festival de
Newport et à Carnegie Hall.
Dick Wellstood est un pianiste versatile ,
à l'aise dans différents styles de musi-
que, mais il préfère s'exprimer dans le
jazz traditionnel. Il est également un
pianiste Ragtime accompli.

(Comm. publ.)

La famille de

Madame Jeanne ROBERT
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , exprime à toutes les person-
nes qui l'ont entourée, sa reconnaissance
et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou
les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort-

La Chaux-de-Fonds, novembre 1976.

Deux nouveaux points
de vente s'ouvrent

à SERRIÈRES
Construit par l'entreprise F. Bernasconi
& Cie aux Geneveys-sur-Coffrane et à
Neuchâtel, l'immeuble-tour sis au No 31
du Clos-de-Serrières a réservé son rez-
de-chaussée pour différentes activités
commerciales. Après l'ouverture d'un
magasin de sport, d'un « discount Den-
ner » et d'un « sauna-fitness », voici deux
commerces spécialisés qui inaugurent
leurs activités.
A l'enseigne de « CHEZ YVETTE »,
Mme Y. Wicht met à la disposition de la
clientèle un vaste assortiment de fruits
et légumes. Un approvisionnement quoti-
dien des produits des marchés suisses et
étangers est une nécessité primordiale
pour un tel commerce- Grâce à sa col-
laboration avec la S.à r.l. Fruits-Import
de Boudevilliers , le magasin « CHEZ
YVETTE » saura garantir cette exigence
et mériter la confiance de sa nouvelle
clientèle.
A quelques mètres de là, M. et Mme
J. Bouladier, responsables depuis plus de
vingt ans de l'agence TORNADO de
Neuchâtel, ont ouvert le premier point
de vente et d'exposition des différents
modèles de cette marque renommée
d'aspirateurs.

(Comm. publ.)

Concerts
de la Collégiale

Le dernier concert de la série d'au-
tomne aura lieu dimanche. Le program-
me est consacré entièrement à J.S. Bach.
Annie Laffra, soliste des grands concerts
internationaux , jouera la sonate en ré
majeur pour violoncelle et orgue, des
extraits de la Suite en ut majeur pour
violoncelle seul et le célèbre Aria de
la Suite en ré. A l'orgue, Samuel Du-
commun fera entendre Fantaisie et fu-
gue en sol mineur, Sonate en trio No3
et Toccata en fa majeur.

Cabaret Boris Vian
Ce soir au Centre culturel neuchâte-

lois encore un cabaret consacré à Boris
Vian, direz-vous, et vous aurez, sinon
raison, du moins des raisons de le dire.

C'est la faute à Vian. On ne peut
pas lire une ligne de ce bonhomme sans
avoir envie de porter ça à la scène pour
que tout le monde en profite.

Christine Milhaud et Guy Bovet ont
apporté leur pierre à l'édifice. Ce soir
et demain soir au Centre culturel neu-
châtelois.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 26 octobre. Quirici,Céline-Valérie, fille de Pierre - André,monteur, Neuchâtel, et de Katharina,

née Hostettler. 1er novembre. De Iaco,Raffaele, fils de Salvatore, plâtrier» Bou-
dry, et de Pierrette-Léone, née Gorin ;Schulz, Camille-Daniel, fils de Daniel-
Reymond, électricien, Neuchâtel, et de
Catherine, née Pellet. 2. Gonzalez, Vé-
ronique, fille de Juan-Manuel, dessina-
teur en machines, Cortaillod , et de Jo-
sée, née Robert-Nicoud ; Rôôsli , Chris-
tian, fils de François, peintre, Saint-Au-
bin , et d'Ursula , née Schuler ; Villa, Ma-
nuel, fils de Manuel , ouvrier de fabri-
que, Colombier, et de Josefa, née Mo-
rales.

DÉCÈS. — 3 novembre. Zenger, Er-
nest-Louis, né en 1895, ancien mécani-
cien , Neuchâtel , veuf d'Adrienne-Mar-
euerite-Alice, née Maître.

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heure*
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Hôtel du Lion d'Or, BOUDRY
Ce soir

grand match aux cartes
par équipes à 20 h

Marie-Hélène CHARDON
est née le 4 novembre 1976
F. CHARDON-MOSTIN
Maternité de Landeyeux

2046 Fontaines 2063 Saules

Monsieur et Madame
François VIVOT-DUFAUX ont la
joie d'annoncer la naissance de

Léonard-
' Georges-Constant

le 4 novembre 1976

Sydney (Australie) ' 2034 Peseux

H 
Au

jazzlasid
¦W Ruelle DuPeyrou - Neuchâtel

Ce soir et demain soir
dès 21 h

LE GRAND PIANISTE
DICK WELLSTOOD

Ce soir, dès 20 heures,
au Cercle libéral, Neuchâtel

MATCH AU LOTO
Parti libéral - 1er tour gratuit

En traiteur
servi chaud à l'emporter..*

Poulet grillé C
avec chips ll i"

Boucherie
du Super-Centre
Portes-Rouges

Â̂/ai6i ^MJce4

Monsieur et Madame
Claude GUTKNECHT-JEANPIER-
RE ont le grande joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Marylin
le 4 novembre 1976

Hôpital Cour Molondin
Pourtalès 2088 Cressier

f \FUTURES MAMANS
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PANTALONS dès Fr. 59.—
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur

I Réception des ordres: jusqu'à22heures

URGENT

Nous offrons
un poste intéressant
à une

Sténodactylo
français - anglais

ADIA INTERIM S. A.,
Seyon 8 a

2000 Neuchâtel - Tél. 24 74 14

BOUTIQUE NEW STYLE
Route de Neuchâtel 1
CERNIER
Tél. 53 22 55

ouvert tous les samedis
jusqu'au 31 décembre
de 8 h à 12 heures

HOTEL LES BUGNENETS
demain soir

souper bouchoyade,
musique populaire.
Prière de réserver.
Tél. (038) 53 27 50.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Neuchâtel

Vendredi 5 novembre 1976
à 20 h 30

les Galas-Karsenty-Herbert
présentent :

MONSIEUR KLEBS
ET ROSALIE

de René de Obaldia
avec Michel Bouquet

et Annie Sinigalia
Location : HUG Musique S.A.

GALERIE DITESHEIM, Neuchâtel
HORST JANSSEN

gravures
vernissage demain

samedi 6 novembre 1976,
de 16 h 30 à 19 heures

Tél. (038) 24 57 00

Maison Vallier
CRESSIER

Ce soir à 20 h 15

GRAND LOTO
Superbes quines, 16 jambons, etc..

Tennis-club Cressier-Cornaux

f Ë = = t  CENTRE CULTUREL
NEUCHATELOIS

I 1  Ce soir à 20 h 30

CABARET BORIS VIAN
Christine Milhaud et Gny Bovet

Réservation, tél. 25 90 74

Vendredi 5 novembre 1976, à 20 heures
Salie de gymnastique de SERRIERES

1er GRAND LOTO
de la saison

de la S.F.G. SERRIERES
sections féminine et actifs
Toujours ses beaux quines

Abonnements : Fr. 20.— pour 22 tours

Nouveau au CAP 2000
à Peseux

un magasin de laines à tricoter

DÉMONSTRATION
de tapis à nouer
le 5 et le 6 novembre.
Intérieur - Confort - Tél. 31 55 20
Décoration - Laines - Tapisseries

! 

LA COUDRE
¥ ATA CE SOIR a ,a naIIc "9 AAlVAV 20 h • Abonnement *6U."
Chœur d'hommes - Sociétés de gymnastique

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

MATCH AU LOTO
Moto-club Saint-Biaise
Vendredi 5 novembre 1976
à 20 heures,
au COLLÈGE DE VIGNER
Vélomoteur-Pendule neuchâteloise
Friteuse - Bons d'achat et de repas
Jambons-Lapins
Choucroutes garnies
Premier tour gratuit
Abonnement : Fr. 20.— (22 tours)

Centre sportif, HAUTERIVE
Vendredi 5 novembre,
à 20 heures

match au loto
du F.-C. Hauterive
Tour royal

~"çc— 

Amis *uo'
du Musée d'Ethnographie

ce soir à 20 h 15, au musée
conférence de M. Louis REY :
« Regards sur le Groenland d'hier
et d'aujourd'hui >

Prévisions pour
toute la Suisse

La dépression centrée sur l'Italie,
qui provoque encore des précipita-
tions sur une partie de notre pays,
se comble lentement. Une nouvelle
perturbation, associée à un afflux
d'air maritime plus chaud, progresse
vers l'Europe occidentale en s'atté-
n liant.

Ouest de la Suisse et Valais: dans
l'ouest le temps sera d'abord couvert
par stratus , limite supérieure entre
1200 et 1600 mètres. Des éclaircies
régionales se développeront en cours
de journée mais la nébulosité aug-
mentera de nouveau en altitude. En
Valais, les précipitations régionales
cesseront durant la nuit puis de lar-
ges éclaircies se développeront et le
temps deviendra assez ensoleillé. La
température en plaine sera comprise
en fin de nuit entre 1 et 5 degrés
et, l'après-midi, entre 6 et 10 degrés.
La bise cessera et l'isotherme de zéro
degré s'élèvera vers 1600 mètres.

Suisse alémanique : encore quel-
ques précipitations durant la nuit,
puis très nuageux.

Sud des Alpes et Engadine : pré-
cipitations intermittentes.

Evolution probable
Evolution pour samedi et diman-

che : au nord, très nuageux, préci-
pitations dimanche, surtout dans
l'ouest, tendance au foehn dans l'est.
Au sud, augmentation de la nébulo-
sité puis précipitations.

Observations
météorologiques

à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 4 no-

vembre 1976. Température : moyen-
ne : 5,9 ; min. : 4,8 ; max : 6,7. Ba-
romètre : moyenne : 712,4. Eau tom-
bée : 1,1 mm. Vent dominant : direc-
tion : nord ; assez fort jusqu'à
11 h 30; ensuite, est, nord-est modé-
ré. Etat du ciel : couvert, pluie de
2 h à 16 h 15.

Niveau du lac : 428,87

Temps
et températures

Europe
et Méditerranée

Zurich-Kloten : couvert, 5 ; Bâle-
Mulhouse : très nuageux , 5; Berne :
couvert , 5 ; Genève-Cointrin : très
nuageux , 8 ; Sion : couvert, 7 ; Lo-
carno-Magadino : couvert , 7 ; Saen-
tis : très nuageu x, - 3 ; Paris : serein,
10 ; Londres : très nuageux, 10 ;
Amsterdam : serein , 11 ; Francfort :
très nuageux, 4 ; Berlin : très nua-
geux , 10 ; Copenhague : très nuageux,
8 ; Stockholm : couvert, 4 ; Munich :
couvert, 3 ; Innsbruck : très nuageux,
9 ; Vienne : très nuageux, 11 ; Pra-
gue : couvert , 6 ; Varsovie : très nua-
geux, 9 ; Moscou : nuageux, - 6 ; Bu-
dapest : couvert , 11 ; Istanbul : serein,
20 ; Athènes : peu nuageux, 21 ; Ro-
me : couvert , 14 ; Milan : couvert,
12 : Nice : très nuageux, 14 ; Barce-
lone : serein , 16 ; Madrid : couvert ,
10.

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

Madame

Ida KROPF-MATTHEY
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil , par leur
présence, leur envoi de fleurs ou leur
message, et les prie de croire à l'expres-
sion de sa pro fonde reconnaissance.
Lausanne , novembre 1976.

Les enfants de
Madame

William BLANDENIER
tiennent à dire de tout cœur combien les
témoignages d'affection et de sympathie
leur ont été bienfaisantes en ces jours de
séparation. Ils expriment aux personnes
qui les ont entourés leur profonde re-
connaissance pour les présences, messa-
ges, dons ou envois de fleurs.
Fontainemelon , novembre 1976.

La Direction et le personnel d'Amann
& Cie S.A., Neuchâtel, ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre GALLAND
leur fidèle collaborateur et collègue.

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

Mademoiselle Liliane Racine ;
Monsieur et Madame Georges Mercet,

à Boudry, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame René Léchot, à

La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Gérard Meyer, à
La Chaux-de-Fonds, et leurs enfants ;

Madame Anne-Marie Galland et ses
filles, au Sépey ;

Monsieur et Madame René Paratte, à
Soleure ;

Madame Lucie Lambert, à Dombres-
son ;

Madame Adèle Lambert et son fils, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Louis Lambert
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean Blaser et
leurs enfants, à Marin ;

Madame Berthe Lambert, à Neuchâtel,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur André Schwab, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Maurice Lam-
bert et leur fille, à Genève ;

Mademoiselle Edmée Cuche, à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes,
ont la douleur de faire part du décès

de s
Monsieur

Jean-Pierre GALLAND
leur très cher fiancé, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, dans
sa 45me année, après quelques heures de
maladie.

2000 Neuchâtel, le 4 novembre 1976.
(Fontaine-André 6).
Veillez et priez, car vous ne sa-

vez ni le jour ni l'heure où le Sei-
gneur viendra.

Matt. 25 : 13.
L'incinération aura lieu samedi 6 no-

vembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beau regard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Les contemporains 1903 du Val-de-Ruz
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean CHARRIÈRE
leur cher collègue et ami .

L'incinération aura lieu à Lausanne,
aujourd'hui 5 novembre.

L'Association patriotique radicale de
Cernier a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Jean CHARRIÈRE
membre de la section et conseiller géné-
ral pendant de nombreuses années.

Monsieur et Madame Raymond Fer-
rier, à Zurich ;

Monsieur et Madame Charles Die-
trich-Evard, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roger Evard, à
Couvet, leurs enfants et petite-fille, à
Marin,

ainsi que les familles parentes, alliées,
amies et connaissances,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Adolphe FERRIER
leur cher frère , beau-frère, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
66me année.

Colombier, le 4 novembre 1976.
(Rue Basse 33).

Crois au Seigneur Jésus-Christ
et tu seras sauvé.

Actes 16-31.

L'incinération aura lieu samedi 6 no-
vembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La société fédérale de gymnastique de
Cliézard-Saint-Martin a le regret d'annon-
cer à ses membres le décès de

Monsieur

Ernest ZENGER
ancien président et membre honoraire de
la société.

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

EN SOUVENIR

de notre regretté et bien-aimé époux,
papa et beau-père,

Manuel DOS SANTOS
5 novembre 1975 - 5 novembre 1976
Une année que tu nous as quittés, si

brusquement, sans avoir pu nous dire
adieu.

Dans le silence de la cruelle sépara-
tion, ton doux souvenir reste à tout ja-
mais présent dans nos cœurs, car vivre
ce n'est pas oublier.

Que ceux qui t'ont connu et aimé,
aient en ce jour une pensée pour toi.

Protège-nous du Haut des cieux.
Ta famille.

Monsieur et Madame Edmond
Schiitz, à Chézard, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur et Madame Georges Droz et
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Page et
leurs enfants, à Saint-Sulpice ;

Monsieur Ernest Dubois, ses enfant»
et petits-enfants, à Yverdon,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décè»
de

Madame Nadine GILLIOZ
née DUBOIS

leur chère et regrettée maman, belle-ma-
man, grand-maman, sœur, tante, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui dans
sa 74me année.

2000 Neuchâtel , le 4 novembre 1976.
(Neubourg 17).

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu samedi 6 no-
vembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard .

Domicile de la famille : Monsieur et'
Madame Charles Page, rue du Tilleul 14,
2123 Saint-Sulpice.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Réception des ordre* : Jusqu'à 22 heure*

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

La Société de crémation de Ncuchâtel-
Ville a le regret de faire part du décès
de son sociétaire,

Monsieur Ernest ZENGER

Le comité de la Société coopérative
de consommation de Chézard-Saint-Mar-
tin a le regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Ernest ZENGER
ancien gérant de la société.

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

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 fa i re 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 dramaturge Friedrich Durrenmatt est aussi un peintre
et un dessinateur de grand talent. Tenez...

Si Friedrich Durrenmatt, le drama-
turge, est connu dans le monde entier,
il est certa inement très peu de person-
nes qui savent qu'il est également' un
peintre et un dessinateur de grand ta-
lent. Lui-même raconte dans ses- sou-
venirs que Cuno Amiet se trouvant un
jour chez eux, ses parents firent voir à
l'artiste quelques dessins du jeune gar-
çon. C'étaient des croquis de batailles,
très dynamiques, très mouvementés, si
mouvementés même que Cuno Amiet
recommanda expressément au rejeton du
pasteur Durrenmatt de renoncer pour
toujours à la peinture.

En réalité, quand on voit les dessins
et les gouaches exposés chez M.Liechti,
au restaurant du Rocher, on comprend
immédiatement, tant ces créations sont
impressionnantes, que Durrenmatt à ses
débuts ait hésité entre une carrière de
dramaturge et de peintre. On serait
même tenté, là devant, de donner la
préférence à l'artiste, car si l'on retrou-
ve ici l'ironie sarcastique qui est le mo-t
teur de son théâtre, elle est enveloppée
dans une vision infiniment plus vaste,
d'inspiration profondément religieuse.

En eff et , le thème constant de ces

dessins, c'est la colère de Dieu s abat-
tant sur une humanité orgueilleuse et
bassement hypocrite ; ce sont les grands
événements bibliques, de la Tour de Ba-
bel à la Crucifixion et à l'Apocalypse.
Regardez ce c Dieu en colère », ce géant
monstrueux et obscène à la face horri-
ble et épouvantée, qui, portant sur son
dos un énorme bloc de rocher, va le
précipiter sur la terre. Est-ce la f in  des
temps ? Non , car il y a là une femme
enceinte , signe que la vie malgré tout
continue. Par contre, dans le dessin re-
présentant le « Roi Jean », le cadavre
gît sur le sol, les meurtriers s'éloignent
sur la pointe des pieds, et tout est bien
fini. La terre est devenue un désert.

Le mélange de prophétisme et de sar-
casme constitue le thème de la « Cruci-
fixion », ronde de possédés dansant au-
tour du crucifix , comme de ces dessins
représentant le « Dernier pape », ou un
groupe de pap es, tous plus bestiaux et
plus sinistres les uns que les autres.
Voici encore des « Cercueils de verre »,
¦des « Saints byzantins », un « Atlas »
écrasé par le monde qu'il porte sur son
dos, un « Richard Cœur-de-Lion sédui-
sant Lady Faulconbridge» et cette fois
c'est une œuvre presque gaie, assez co-

cassement erotique, quoique toujours
très caricaturale.

LA VIE OU LA MOR T '
Cette gaieté pleine de verve, c'est ce

qui fait encore l'intérêt des «Physiciens»,
où l'on voit un modeste Einstein à côté
d'un grand et majestueux Newton, très
dix-huitième dans ses beaux atours, sous
le regard de la directrice de la clini-
que, une petite bourgeoise sèche et mé-
diocre. De là, nous tombons dans un
« Enfer », où Ton voit un monstre cra-
chant les damnés que les diables vont
torturer et dépecer. Enfin, c'est la sé-
rie des « Tours de Babel », où soudain
vibre une poésie délicate, une fantaisie,
et comme une espérance de vie.

Nous n'essayerons pas de faire la syn-
thèse de tout cela ni de résumer la pen-
sée de Diirrenmatt, tant son tempéra-
ment est puissant, contradictoire, riche
d 'éléments divers. Est-ce la vie ou la
mort qui l'emporte ? Est-ce la colère
de Dieu ou une espèce de joie démo-
niaque bravant toutes les A pocalypses ?
On ne sait. L'artiste est là, inspiré, nous
dirions même possédé. Peut-être aurait-
on souhaité que ces dessins soient p lus

allégés, moins bourrés de traits, de f i -
gures, d'événemen ts de toute sorte. Diir-
renmatt ne fait grâce de rien.

Mais il su f f i t  de regarder tel ou tel
de ces visages, celui par exemple d'Ophé-
lia mourante, ou celui de tel pape, ou
du Dieu en colère, pour en ressentir
aussitôt toute la puissance. Et puis,
quand on sort de cet emmêlement, de
ce fouillis de créatures de toute sorte,
quel plaisir de contempler la ligne si
pure et si élégante de la grande « Tour
de Babel »! Elle a beau être fêlée , elle
s'élève avec une sûreté qui est celle
même de l'artiste, lorsque, dans un des-
sin appartenant à la collection particu-
lière de M. Liechti, il représente, se dé-
tachant cette fois  distinctement sur le
ciel, trois corbea ux faméliques tendant
leur long cou en direction d' un cadavre.
Une fable qui résume tout le drame
de la vie.

Après cela, que dire des gouaches ?
Que dire du portrait du Dr Otto Riggen-
bach, une étonnante réussite à tout poin t
de vue, tant l'œuvre est vivante, colorée,
bien équilibrée, et tant le modèle est
bien rendu, avec un humour incroya-
blement piquant et léger. Dans le grand
portrait de M. Liechti, il y a plus de
gravité, mais en apparence seulement,
car là aussi l'humour domine dans cette
physionomie replète, qui se complaît
dans une satisfaction malicieuse, domi-
nant un corps énorme.

Un jour; Durrenmatt a dit à M. Liech-
ti : « Quand je t'ai vu arriver, j 'ai vu
une montagne. J' ai envie de te pei n-
dre... » Et le tableau est né, immense,
indiscutable, très esthétique pourtan t, et
très humain. P.L.B.

Le nouveau droit matrimonial concerne chaque femme
nuisnu'il vise à l'amélioration de sa situation

Une conférence de Me Gabus-Steiner aux Terreaux

Un exposé très intéressant a été présen-
té mercredi soir à l'aula des Terreaux
et le sujet traité aurait mérité un plus
vaste auditoire. L'Association neuchâte-
loise pour les droits de la femme et le
Centre de liaison de sociétés féminines
neuchâteloises avaient invité Me Claudi-
ne Gabus-Steiner, avocate, à parler du
¦nouveau droit matrimonial.

Concise et claire toute à la fois, l'ora-
trice a commencé., par le commence-
ment : ce nouveau droit matrimonial
n'est encore qu'un projet actuellement
au stade de te consultation. C'est-à-dire
que le Conseil fédéral, avant de le pré-
senter aux Chambres, le soumet aux
cantons, aux grandes associations, etc.
De plus, il a été élaboré par une com-
mission d'étude et une commission
d'experts. La seconde était présidée par
M. Jacques-Michel Grossen, professeur
de droit à l'Université de Neuchâtel et,
progrès remarquable, neuf femmes en
faisaient partie.

QUE FALLAIT-IL CHANGER ?
Que fallati-il ,.changer ? En effet,

c'était la première question logique à se

poser. Ainsi, à examiner le code actuel-
lement en vigueur et vieux de près de
70 ans, on se rend compte que le rôle
de la femme a bien changé depuis.
Quant à l'homme, le mari, n'est plus
l'élément déterminant et dominant dans
le ménage. Deux grandes idées de base
animent donc ce nouveau droit : établir
une égalité certaine entre les deux par-
tenaires en droits et en devoirs d'une part,
alors que, d'autre part, le déploiement de
la liberté de l'un et de l'autre est limité
par l'intérêt général du mariage.

Les points principaux qui modifient
les droits du mariage sont les suivants :
le nom, le domicile, le droit de cité et
les répartitions des tâches des époux,
ainsi que le choix de la profession de la
femme. Des modifications aussi concer-
nant la protection de l'union conjugale,
'les droits successoraux , entre autres.

Parmi les points traites par Mme Ga-
bus, l'un d'entre eux concerne la réparti-
tion des charges des époux. Si le code
actuel prétend que « le mari est le chef
de l'union conjugale qui pourvoit à l'en-
tretien de sa famille alors que la femme
dirige le ménage... », chacun contribuant
aux charges du ménage selon ses facul-
tés respectives. Les rôles sont d'ailleurs
interchangeables, et pareils cas se sont
produits au cours de la récession écono-
mique.

Et puis, une heureuse et véritable in-
novation : « Celui des époux qui restera
au foyer aura droit à une contribution
lui permettant de subvenir à ses besoins
personnels. » Bien souvent, il est vrai,
des maris oublient de donner de l'argent
de poche à leur femme...

D'AUTRES CHANGEMENTS
Pour exercer une profession de son

choix, la femme doit avoir l'accord de
son mari, dit en substance la loi actuel-
le. Mais à ce sujet, la commission
propose une entière liberté aux deux
conjoints avec, pour seule prescription,
que, la profession de,.Vun.ne porte pas
préjudice à celle du conjoint. Et impor-
tant également le devoir nouveau
qu'aura; chaque : époux ...de renseigner
l'autre sur l'état de sa fortune. Puis une
protection accrue du mariage, en cas de
divorce, est envisagée ; pour la concréti-
ser, la commission a proposé la création
d'offices de consultations familiales et
conjugales. Dans le canton de Neuchâtel
un tel office existe déjà : c'est le Service
de consultations conjugales.

En outre, si le régime matrimonial ac-
tuel est en général basé sur le système
de l'union des biens, Me Gabus a relevé
que la commission d'experts a prévu un
régime de la participation aux acquêts ;
en quelques mots, cela signifie que le
mari ne gérera plus les biens de sa fem-
me, mais que chaque époux restera pro-
priétaire et gérant de ce qu'il a apporté
lors du mariage et de ce qu'il gagne par
In çiiiitp-

TOUTES CONCERNÉES
La conclusion de la conférencière est

que le nouveau droit proposé est excel-
lent et que toutes les femmes devraient
répondre à cette procédure de consulta-
tion, par l'entremise des associations
jusqu'à fin novembre, puisqu'il vise
essentiellement à l'amélioration de leur
situation.

Mme Simone Schâppi, présidente du
Centre de liaison, a déclaré pour sa
part :

— Il s'agit là de la promotion d'une
nouvelle dignité de la femme qui n'est
plus mineure I Alors que la femme s'ex-
prime en donnant le feu vert à cette
loi... C. B.

Danilo Dolci : une expérience d'éducation
A' la Cité universitaire '

Danilo Dolci a prononcé une confé-
rence lundi soir à la Cité universitaire.
Aujourd'hui dans la cinquantaine, l'ora-
teur n'est plus un inconnu : il a démon-
tré à pluieurs reprises comment une ac-
tion non violente cohérente et résolue
peut déboucher sur le succès. Fils
d'employé des chemins de fer italiens,
né dans le nord aux environs de Trieste,
architecte de formation mais encore plus
sociologue, écrivain , réformateur, anima-
teur, musicien , poète, Danilo Dolci a
choisi de déveloper en Sicile ses projets
courageux et généreux.

Ses armes ? L'adhésion paysanne aux
améliorations rurales, un entêtement
indéfectible, et, en dernier ressort, quand
les voies conventionnelles échouent, la
grève de la faim. De cette manière,
Danilo Dolci a pu faire équiper la ré-
gion de Mirto d'un premier barrage,
source de vie pour toute une population ,
premier outil d'une évolution vers le
mieux vivre que la Sicile, enfer-
mée dans la pauvreté par un climat dif-
ficile et une structure sociale catastro-
phique, ne pouvait plus espérer.

PLUS LOIN
Dans deux ans, ce seront 11 barrages

du type du premier qui modifieront pro-
fondément les chances de vie de la Sici-
le occidentale. Les coopératives agricoles
fonctionnen t déjà et se développent.
Mais, arroser ses cultures pour manger
mieux n'est pas tout, et Danilo Dolci
veut aller plus loin. Pour créer une
véritable société anti-mafia et anti-fascis-
me, il convient de développer l'ensemble
de la personnalité de ses membres vers
un comportement libre d'ambitions per-
sonnelles aberrantes, de révoltes ou de
revanches à prendre sur l'existence, de
compensations qu'on se taille sur le dos
d'autrui, ceci en favorisant une véritable
compréhension de la nature et de soi-
même, une connaissance approfondie des
sources du contentement le plus
complet, à avoir la satisfaction des be-
soins matériels ; bien sûr, l'assurance de
se nourrir et de se vêtir, d'avoir un toit,

mais également de savoir cultiver avec
autrui des relations positives qui condui-
sent à l'épanouissement réciproque de
toutes les potentialités affectives, créati-
ves, de la personne. La culture d'un
peuple, c'est sa manière à lui de résou-
dre l'ensemble de ces problèmes, à la
fois d'ord re pratique et intellectuel, l'un
fécondan t l'autre en lui étant intimement
lié.

C'est un vieillard qui fit prendre cons-
cience à Danilo Dolci du changement
culturel profond survenu dans la région
de Mirto par l'apport du barrage, un
vieillard qui, le saisissant par la manche
lui répétait : « Il y a des canards, il y a
des canards ». Les canards, qui ne s'arrê-
taient plus en Sicile au cours de leur
migration , avaient retrouvé un plan
d'eau convenable et en faisaient usage.
Ça c'est de la culture.

Il est évident que des enfants qui ap-
prennent à se consulter, à s'écouter et à
décider ensemble de l'emploi et du dé-
roulement de leur journée, forment un
terrain peu propice au développement
de la haine et de la violence.

Dans le nouveau centre d'éducation
édifié par Danilo Dolci et ses amis à
quelque distance de Mirto, les groupes
d'enfants, dix à quinze pour un éduca-
teur, découvrent l'ensemble des connais-
sances à leur propre rythme, au gré de
leur curiosité et de leur réflexion.
L'éducateur ne fait pas usage d'autorité :
son rôle consiste à accroître le champ
d'expérience des enfants et à affiner
leurs méthodes d'apprentissage. C'est
tout. La répercussion de l'évolution
spontanée de l'enfant sur le milieu fami-
lial est énorme. Elle pose parfois des
problèmes, dont aucun pourtant, n'est in-
soluble avec un peu d'attention et de
bonne volonté. De son propre gré, l'en-
fant intègre petit à petit les fonction s
importantes du savoir, comparaison, dis-
crimination, abstraction et acquiert au
moment voulu et de sa propre volonté
des outils comme la lecture, l'écriture, le
calcul ou la mémorisation.

Danilo Dolci est un calme, qui assené
sans appel, des condamnations de l'école
traditionnelle. Ni idéologue, ni théori-
cien il ne connaît que l'action et laisse à
d'autres le soin de commenter son
œuvre. Il ne prétend pas tout résoudre
par ses seules facultés, et agit comme un
catalyseur, prenant des conseils, écoutant
les avis d'experts, avançant avec pruden-
ce dans les terrains qu'il ne connaît pas.
En matière d'éducation, il se réfère vo-
lontiers aux travaux de PiageL De
philosophie, il n'en affiche d'autre que :
les choses peuvent changer, il n'appartient
qu 'à nous de faire en sorte qu'elle soit
meilleures. Et il le prouve. Sorti de là, il
ne pratique ni les grandes phrases, ni les
démonstrations brillantes. Il raconte,
sans gloire mais sans modestie : un vrai
sage.

Il y avait peu de monde pour l'enten-
dre, à peine une demi-salle, mais un
public très chalereux. Les questions fu-
rent nombreuses, permettant à l'orateur
de préciser sa pensée sur pluseiurs
points, comparant l'école traditionnelle à
un entraînement plus qu'à une éducation
un entraînement préparant les enfants à
poursuivre des buts définis par des états,
des nations, qui développent la guerre
par leur orientation trop unilatéralement
nationaliste. Un processus dangereux.

Surtout quand les bombes atomiques
prolifèrent. C. G. "f" André Perret, pasteur

Après 45 jours de maladie et de
souffrance, à l'hôpital de la Providence
où il était particulièrement aimé et ap-
précié puisqu'il en avait été l'aumonier
protestant de 1966 à 1975, vient de
s'éteindre le 2 novembre, à l'âge de
78 ans, le pasteur André Perret.

Né le 9 août 1898 à la cure indépen-
dante de Corcelles, où son père, Paul
Perret-Jeanneret , exerçait un vibrant
ministère, André Perret suivit les traces
paternelles en entrant, en 1917, à la
faculté de théologie indépendante, en y
présentant une thèse sur Auguste
Sabatier et en étant consacré à la
Collégiale avec le missionnaire Charles
Jacot, le 28 octobre 1924.

Tout d'abord suffragant du pasteur
Henri Jeanrenaud à Saint-Biaise, il
partit de là, et pour huit ans, de 1925 à
1933, à Saint-Chamond, à 13 km. de
Saint-Etienne, dans la Loire. C'était là
une très vaste paroisse de protestants
disséminés qu'il visita avec zèle à bi-
cyclette, s'intéressant déjà à la jeu-
nesse dans le mouvement des Eclai-
reurs. C'est là aussi qu'il trouva la fi-
dèle et dévouée compagne de son mi-
nistère, Mlle Devun. De 1933 à 1936 il
dirigea la paroisse de Mâcon, avant de
revenir dans son canton, à Chézard-
Saint-Martin, pour neuf nouvelles
années, (1936 à 1945).

Dès lors, c'est à Neuchâtel qu'avec
son amabilité innée, sa gentillesse pro-
verbiale et sa simplicité qui mettait
chacun à l'aise, il occupa les postes
les plus divers, où sa disponibilité
totale permit qu'on l'appelât.

Il fut, successivement ou tout à la
fois, suffragant du pasteur Marc
Du Pasquier (devenu président du
Conseil synodal), aumônier du sana-
torium neuchâtelois de Leysin, agent

cantonal d'éducation religieuse, éditeur
de cahiers bibliques destinés à pro-
mouvoir de nouvelles méthodes d'en-
seignement dans l'église neuchâteloise,
et, nous l'avons dit, neuf ans aumônier
à l'hôpital de la Providence. Outre cela,
plusieurs paroisses eurent recours à
lui, pour des périodes plus ou moins
longues, afin de seconder le pasteur en
charge, comme Saint-Biaise-Marin, les
Valangines, l'Ermitage et La Coudre.

Entourée de prières aussi bien ca-
tholiques que protestantes, vient de
nous être reprise une belle âme qui,
avec la plus exquise simplicité, a prati-
qué l'œcuménisme du dévouement, de la
bonté et de la charité. M. Px.

Le pasteur André Perret

Cornaux : transformer le collège
ou construire un nouveau bâtiment ?

De notre correspondant :
La commission scolaire de Cornaux

a tenu récemment deux séances. La
première, consacrée à une visite détail-
lée du collège, s'est effectuée pendant
les heures de travail des élèves. Les
nouveaux membres de la commission
ont ainsi pu se familiariser avec la gent
scolaire dont ils ont la responsabilité
et tous ont pu connaître les lieux et
les conditions dans lesquels est dispensé
l'enseignement. Cette inspection était des
plus nécessaires au moment où l'on doit
reparler de la construction d'un bâti-
ment scolaire ou do la transformation
du collège actuel.

C'est d'ailleurs ce sujet qui était prin-
cipalement à l'ordre du jour de la se-
conde séance. Et ce fut le directeur du
service de l'instruction publique qui y
présenta deux avant-projets. Le premier
prévoit l'utilisation, donc la transfor-
mation, de l'actuel collège pour y loger
dans de bonnes conditions tous les lo-
caux scolaires nécessaires à la pratique
d'un bon enseignement primaire. La se-
conde version porterait sur la construc-
tion d'une annexe pour un certain nom-
bre de locaux scolaires et l'utilisation
conjointe de l'ancien collège. Cette an-
nexe serait construite dans le préau ac-
tuel qui serait agrandi en conséquence
et la salle de spectacles serait mainte-
nue.

Ces deux avant-projets doivent encore

être présentés à la commission des
constructions, à la suite de quoi ils se-
ront soumis à la population pour infor-
mat ion. Cette prise de contact avec la
population, d'ailleurs promise par un
membre du Conseil communal lors du
débat de Saint-Biaise sur la relance,
(FAN du 26 juillet 1976) sera des plus
utiles pour les différentes instances appe-
lées à prendre la décision finale.

Puis le trésorier donna encore le ré-
sultat du loto du 25 septembre, orga-
nisé en faveur du camp de ski des en-
fants. Le bénéfice pour 1976 est de
2068 fr., celui de 1975 était de 3616 fr.
et s'élevait en 1974 à 4033 francs. Là
aussi, la récession aura exercé son in-
fluence. W. M.

allocations
de renchérissement
demandées pour
les fonctionnaires

Grand conseil :

Le Grand conseil siégera les 15,
16 et 17 novembre prochains. Le
« gros morceau » de cette session
d'automne sera le projet de budget
pour l'année 1977 et l'ordre du jour
comprend également des rapports
concernant diverses demandes de na-
turalisation et de grâces. Le Grand
conseil entendra un rapport oral de
la commission législative et un au-
tre de. la cocnmissiion de la Caisse
de pensions de l'Etat.

Dans un autre rapport au législa-
tif , le Conseil d'Etat propose de pro-
roger jusqu 'au 31 décembre 1977 le
décret concernant l'allocation supplé-
mentaire versée aux fonctionnaires et
l'allocation de renchérissement versée
aux retraités de l'Etat et à leurs sur-
vivants. Pour l'année 1976, précise
le Conseil d'Etat, l'allocation de ren-
chérissement versée au personnel ac-
tif est égale au 38 °/o du traitement
de base ; elle a pour effet de com-
penser la hausse des prix ce détail
jusqu 'à concurrence d'un indice de
162,6 points. En fin d'année, le per-
sonnel en question recevra un sup-
plément fixe variant entre 360 fr.
pour les bénéficiaires d'un traitement
de base de 20.500 fr. au plus et
120 fr. pour ' les bénéficiaires d'un
traitement de base de 33.200 francs.
Au-delà d'un tel traitement, aucun
supplément fixe ne sera versé. Ainsi,
pour la présente année également, le
renchérissement des prix de détail ne
sera compensé que partiellement, la
compensation étant d'autant moins
forte que le traitement est élevé. No-
tons qu 'à fin septembre 1976, l'indice
des prix de détail était de 166 points.

Des mesures analogues ont été pri-
ses pour les pensionnés. Elles ont été
justifiées et sont encore j ustifiées par
la récession économique que connaît
le canton et par ses conséquences sur
les finances de l'Etat et des commu-
nes.

TOUR
DE
VILLE

Collision
• HIER , vers 11 h 30, M. R. B.,

de Neuchâtel , circulait chemin de
Pierre-à-Bot. En s'engageant sur un
autre chemin desservant des immeu-
bles, sa voiture entra en collision
avec celle que conduisait Mme L. W.,
de Neuchâtel, qui débouchait à sa
droite. Dégâts.

Tamponnement
• HIER, vers 8 h , M. R. D., de

Neuchâtel , s'engageait rue des Portes-
Rouges lorsque sa voiture entra en
collision avec celle que conduisait
M. D. L., de Neuchâtel , qui circulait
rue des Portes-Rouges en direction
est. Dégâts.

Des betes
abandonnées

à cause de la rage?
• UNE dizaine de chiens et 15

chats, de tous âges et tailles, re-
cueillis au chenil de Cottendart
{à Colombier) par la Société protec-
trice des animaux de Neuchâtel et
environs (SPAN) attendent un nou-
veau foyer. Parmi ces pauvres ani-
mau x, il y a aussi des petites bêtes,
par exemple des cochons d'Inde.

La SPAN souhaite que le public,
sensible à son appel , se préoccupe
du sort de ces bêtes. A cette épo-
que de l'année, il est rare d'enregis-
trer un tel nombre de victimes de
l'égoïsme humain. Il paraît que
c'est la psychose de la rage qui in-
cite certains maîtres d'animaux, qui
ont tendance à considérer ces der-
niers comme de purs objets d'amu-
sement, à s'en débarrasser.

Dans le canton , le service vétéri-
naire a pris dès le début des mesu-
res de prévention. Combattre la rage,
c'est bien , c'est utile, mais pas en
abandonnant des animaux domesti-
ques en bonne santé, dont le seul
crime est d'avoir cru en la loyauté
humaine I (P)

Jeune cyclomotoriste
blessé

CORTAILLOD

Pilotant un cyclomoteur hier vers 15 li,
le jeune Philippe Perriard, 15 ans, de
Cortaillod, débouchait d'entre deux im-
meubles de la rue des Murgiers. En
voulant obliquer à droite, son engin
heurta l'auto de Mme B. S., de Cortail-
lod, qui empruntait cette dernière rue
en direction ouest Blessé, le jeune Per-
riard a été transporté à l'hôpital Pourta-
lès par l'ambulance de la police de
Neuchâtel.

CORNAUX

(c) La paroisse catholique romaine de
Cressier, Enges ' et Cornaux organise là
traditionnelle fête de la Saint-Martin qui
aura lieu les 13 et 14 novembre. Ce
sera la 20me édition dont le thème est :
« 20 ans de rire, autant pour l'avenir ».

Il s'agit donc d'une rétropsective de
1957 à ce jour. Elle sera présentée le
samedi soir à la Maison Vallier et fera
suite à un apéritif offert par les mar-
chands de vins de Cressier à l'occasion
de cet anniversaire. Le dimanche, après
le déjeuner des familles, le spectacle sera
animé par les enfants. Le bénéfice de
cette fête est destiné à la rénovation de
l'église paroissiale.

Fête de la paroisse
catholique

Cyclomotoriste
blessé à Marin

Hier, vers midi, M. Michel Trani, âge
de 45 ans, de Marin, circulait rue des
Indiennes en direction ouest. En s'en-
gageant dans la rue Meuron, son vélo-
moteur est entré en collision avec la
voiture que conduisait M. G. M., d'Au-
vernier, qui circulait de Marin en direc-
tion de Saint-Biaise. Blessé, le cyclonio-
toriste a été transporté à l'hôpital
Pnnrtnlpç.

Vendredi 5 novembre 1976, à 20 heures
Grande salle du Casino de la Rotonde

GRAND LOTO
de la Ligue Suisse de la Représentation Commerciale

10 JAMBONS
10 CADDIES DE MARCHANDISES
Pendulette neuchâteloise, appareils ménagers,
couvertures, lots de vin, lard, fumés, lapins,
paniers et filets garnis, etc.

• 20 h 15 Tour spécial avec un week-end à Paris
ou autre destination avec Kuoni

• 23 h 45 Tirage au sort de 10 abonnements
Abonnements : Fr. 20.—

(2 abonnements = 3 cartes) Parking Beaux-Arts et Jeunes Rives

Une récompense pour les propriétaires
des plus beaux balcons fleuris
• DES balcons fleuris ?
Ce n'est plus la saison, bien sûr!

Mais le temps est venu de récom-
penser les propriétaires des plus
beaux balcons de la ville par des
prix remis hier soir au cours d'une
soirée organisée par la Société d'hor-
ticulture de Neuchâtel et du Vigno-
ble. En outre, des diapositives de
M. Claude Baudin, président de la
société, et des experts du concours,
ont été présentées afin qu'une der-
nière fois, le public puisse admirer
les fleurs de leur balcon, depuis
longtemps fanées et jetées !

Cette année, une nouvelle formu-
le de concours a été lancée : les hor-
ticulteurs ont signalé à la société
les adresses où ils avaient livré des
plantes pour garnir les balcons. Les
acheteurs ont alors reçu une carte-
réponse leur demandant de s'inscrire
au concours. Malheureusement, cette
innovation n'a pas obtenu le succès
escompté. Un essai sera encore tenté
l'été prochain.

Enfin , il faut  signaler que les dé-
corations florales des balcons, c'est-
à-dire les décorations privées, ont
contribué à obtenir la mention
< Trois Etoiles » que la Ville de Neu-
châtel s'est vue décerner au concours
des cités fleuries de Romandie. ,,

Voici le palmarès de ce concours
des balcons fleuris de l'été 1976 :

Premier prix (20 points), challen-
ge F. Martin : M. H. Juillerat (Bôle) ;
deuxième prix (20 points), challenge
de la Ville : M. R. Rollier (Neuchâ-
tel) ; troisième prix (ex aequo avec
19,5 points) : M. S. Jan (Neuchâtel),
Mmes J. Girardier (Neuchâtel) et
A. Schertenlieb (Epagnier) ; quatriè-
me prix (ex aequo avec 19 points) :
M. L. Marini, restaurant La Grappe
(Neuchâtel), Mme Monnard (Mon-
ruz), Mme Tinembart (Hauterive),
Mme Jungen (Bôle), M. G. Jaque-
met (Bevaix), Mme Waldvogel (Gor-
gier), M. M. Matthey (Hauterive) .

Le cinquième prix (ex aequo avec
18 points) a été attribué à Mmes
Rime (Saint-Biaise), Evard (Neuchâ-
tel), Nicaty (Neuchâtel), M. Berger
(Neuchâtel) et M. Longaretti (Saint-
Aubin), etc.

Voiture volée

• UNE voiture « Alfa-Sud » rouge,
portant les plaques « NE 2658 », a
été volée dans le courant de l'après-
midi de mercredi.
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En page 23 :
Audience du tribunal
de police de Neuchâtel



fmw. Bibliothèque
\ûm de la Ville

Amis de J.-J. Rousseau
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Samedi 6 novembre.
Château de Colombier

(Salle des Chevaliers), 17 h.

17 h 45, conférence de R. Kopp, professeur
à l'Université de Bâle :

« Rousseau et la Révolution française »

Entrée libre.

n—T31 Une clientèle attachée *Ê~mm
à la haute tradition de l'ameublement

se sert régulièrement
chez Perrenoud.
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Studios
meublés neufs

bien centrés, confort, cuisine agen-
cée. Transports publics devant
l'immeuble. Prix intéressants. Libres
tout de suite ou pour date à convenir.

RÉGENCE S.A., NEUCHÂTEL,
rue Coulon 2, tél. (038) 25 17 25.

. «¦IllillHHliiM
A louer , Chavannes 21,

Neuchâ tel ,

appartement
de iy2 pièces

tout confort, terrasse,
libre le 24 décembre.

Loyer 300 fr. + charges.

Tél. 25 24 12, heures repas.
Ml,„, ,

(Lire la suite des annonces classées en page 8)

1 FAN-L'EXPRESS 1
Direction: M. Wolfrath

H. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

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

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

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

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires,
sont reçus à notre bureau jusqu 'à 18 heures;
dès ce moment et jusqu 'à 22 heures , ils peu-
vent être glissés dans la 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 heu-
res, nous n'acceptons plus que les avis tar-
difs dont la hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres pour les

réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm. An-
nonces locales 55 c. le mm. min. 25 mm. Avis
tardifs et réclames urgentes Fr . 3.30 le mm.
Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances , mor-
tuaires Fr. 1.40 le mm. Petites annonces non

commerciales 50 c. le mot . min. Fr. 5.—

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

107— 56— 29.—
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.

Magnifiques appartements à veindreu 1̂ _P-
Vue imprenable sur le lac. Sous-la-Coudre/Ne uchâtej T
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A louer à Neuchâtel -
La Coudre

appartement
HLM
de 3 plôces
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.

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

plusieurs appartements
libres tout de suite,
charges comprises : -. -- -

1 APPARTEMENT 3Yt PIÈCES
loyer Fr. 516.—

APPARTEMENT Z Vz PIÈCES
loyer Fr. 557.—

Tou t de suite
ou pour date à convenir,

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

A la même adresse,

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

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

A LOUER
à Cortaillod, pour date à convenir,

appartements
tout confo rt, 2 pièces,
loyer mensuel, Fr. 270.—
+ charges Fr. 50.—
3 pièces, loyer mensuel , Fr. 390.—
+ charges Fr. 80.—
S'adresser à Pellegrlni & Induni,
tél. 42 11 56 ou 42 13 87. 

A louer à Bôle tout de suite

1 appartement
de 3 pièces

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

Tél. (038) 41 12 51.

A louer, près de la gare, Neuchâtel I
beaux appartements de

3 PIÈCES
Spacieux (81 m2 ) - W.-C. séparés - I
cuisine équipée - tapis tendus - I

balcon. Sg
Libres tout de suite ou à convenir. || i«

S'sdrfi^spr A *
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES Sf

Bassin 16. Neuchâtel
Tél. 21 1171. m

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

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

Tél. (038) 46 16 44, heures des repas.

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

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

3 PIÈCES
Fr. 418.—

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

A louer à Neuchâtel - La Coudre

appartements
2 et 3 pièces

tout confort, cuisine équipée.

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

A louer à Peseux
pour date à convenir,

STUDIO
Fr. 230.— + charges.

Cuisinette agencée.

Tél. (038) 24 59 59.

A vendre à Colombier
(rue du Sentier)

maison mitoyenne
sur 3 niveaux comprenant 5 cham-
bres plus dépendances.
Entrée en jouissance à convenir .
Prix: Fr. 165.000 —
Pour traiter:
M° B. Cartier, notaire. Marin.
Tél. (038) 33 60 34. 

Pour cause de départ, à louer

appartement 2 y2 pièces
région La Coudre; loyer mensuel
265 fr„ deux mois payés d'avance.
Eventuellement meubles à très très
bon marché.

Téléphoner dès 19 h au 33 75 54.

A vendre à Neuchâtel, très beau

terrain à bâtir
pour villa , surface 1070 m2, situa tion
dominan te.

Faire offre sous chiffres DK 2307 au
bureau du journal.

A vendre
à Château-d'Œx:

1) chalet de 4 appartements
(conviendrait aussi pour colo-
nies, écoles, pension)

2) terrain de 10.500 m2 environ.

Tél. (029) 4 64 75, Notaires
Favrod-Coune et Paschoud,
1837 Château-d'Œx.

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

PESEUX, 1 PIECE
confort, 1" étage au sud. Loyer mensuel,
charges comprises, Fr. 272.—. Pour visi-
ter, s'adresser à M™ Grùner, rue des
Uttins15, Peseux. Tél. 31 4815, dès
18 heures.
Pour traiter :
Gérance Paul Cordey S.A.,
place du Grand-Saint-Jean 1,
Lausanne. Tél. (021) 22 40 06.

A vendre
A Bevaix rue des Jonchères, : '"' ¦

splendide appartement
de 3 pièces

au dernier étage plein sud, à l'état de
neuf, bien agencé, vue étendue.
Prix Fr. 130.000.—.

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

À LOUER À PESEUX
225 m2 LOCAUX

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

Pour tous renseignements, tél. 25 85 40.
t-iimi ¦—¦- —¦¦! ¦ —¦¦ ¦¦Il limi I .._.„. ... i..,,,, . | | ..Ml.,...— ...11,- 1. (J

A VENDRE , à Couvet, au centre de la localité

MAISON DE MAÎTRE
XVIe transformée. Surface non bâtie de 2782 m2 dont
2040 m2 de ja rdins. Appartement de 10 pièces commu-
niquant par un bel escalier. Second appartement de
3 pièces. Dépendances diverses. Après transformations,
conviendrait à personne exerçant une profession libéra-
le ou désirant disposer d'une résidence de classe dans
un endroit tranquille .

Prix : Fr. 300.000 —

Pour visiter et traiter, s'adresser à
l'Etude J.-CI. Landry notaire,
2018 Couvet. Tél. (038) 63 11 44.

A vendre à Portalban

splendide parcelle
de terrain

70 fr. le m2, entièrement arborisé,
avec accès et services publics.

Faire offres sous chiffres DB 2462 au
bureau du journal.

Terrain

Nous cherchons
parcelle pour villa,
situation La Coudre -
Hauterive ou Saint-
Biaise.

Faire offres avec
prix, surface, etc.,
sous chiffres CA 2461
au bureau du journal.

Nous cherchons
à acheter au Landeron

vignes
environ 20 à
3Q ouvriers.

Adresser offres
écrites à U 2470
au bureau du journal.
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^̂ Kqffi construction traditionnelle , plans et I ' ^pP*^
^̂ gÊÊ aménagement de l'intérieur modifiables *̂ ^̂ ^r̂ij^M HH*' selon votre désir IBS 

f̂e"̂

yjgBMvIal heureusement il ne m'est pas\ HeilfGS (J'OUVGrtUrG". ^̂ ^.
jfjjjjr possible de venir. Veuillez -. ^B&

BSl fïôm \ samedi dimanche: 10.00—12.00. 14.00—17.00 vjp&

§_  mm HAUS+HERD/HOME+FOYER M

\K$k Important: jSff f̂iik. Dadpn . Herjogenbuchseo , A&&
^̂ Sb̂ Nous prenons en considération^a^^ ^Bftw Lausanne, Lucarne, Slssach, Jtwtw
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Mise en soumission
du service d'enlèvement
des ordures ménagères
et déchets encombrants

Les Communes de Hauterive, Saint-Biaise,
Marin-Epagnier, Cornaux, Cressier, Le
Landeron et Thielle-Wavre mettent en
soumission le service d'enlèvement des
ordures ménagères et des déchets encom-
brants, sur l'ensemble de leur territoire
communal.
Le cahier des charges peut être obtenu
auprès du Secrétariat du GROUPEMENT
DES COMMUNES DU LITTORAL NEUCHÂ-
TELOIS, fbg du Lac 17, à Neuchâtel.
Les offres écrites doivent être envoyées à la
même adresse, jusqu'au 31 décembre
1976.

A vendre, à l'ouest de Neuchâ tel ,

immeuble locatif
de 15 appartements.
Loyer bas ; entièrement loué.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 400.000.— + frais d'achat.
Ren tabili té 7%.

Faire offres sous chiffres BZ 2460 au
bureau du journal.

A vendre dans le Nord vaudois, i
à proximi té d'Yverdon , ' ' ¦' '• ' -

splendide villa
5 pièces - atelier - garage pour
2 voitures.
Fr. 295.000.—

Faire offres sous chiffres AY 2459 au
bureau du journal.

A lou er

appartements modernes
tout confort

Situation tranquille, cuisines agen-
cées, antenne TV.

A CORNAUX
- studio Fr. 235.—
- appartement de 2 pièces Fr. 295.—
- appartement de 3 pièces Fr. 350.—
- appartement de 4 pièces Fr. 415.—

+ charges.

AU LANDERON
- studio Fr. 265.—
- appartement de 2 pièces Fr. 335.—

place de parc comprise, mais charges
en sus

A MARIN
- studio Fr. 245.—
- appartements de 3 pièces

de Fr. 365. » Fr. 385.—
- appartement de 4 pièces à Fr. 470.—

+ charges
- garages à disposition Fr. 50.—

S'adresser à :
Gérance des Immeubles Dubied,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel.
tél. 25 75 22.

A louer à Neuchâtel, partie ouest de la ville,
dans bâtiment moderne,

cabinet - étude - bureaux
Surface de 185 m2 environ (éventuellement à partager).
Places de parc à proximité.
Libre immédiatement ou pour date à convenir.
Conditions intéressantes.

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

La commune de Saint-Martin (FR) met en soumission
la vente de ses

anciens bâtiments
scolaires

à savoir:

À SAINT-MARTIN,
bâtiment comprenant, au rez, 2 salles ; à l'étage, cuisine,
salle de bains , 6 chambres.
Terrain attenant de 648 m2.

AU JORDIL
bâtiment comprenant, au rez, 1 salle; à l'étage, 1 cuisine
et 2 chambres. Terrain de 576 m2.
Déposer les soumissions auprès de
M. André Vuagniaux , syndic,
jusqu'au 25 novembre 1976, à 20 heures.

Pour visiter, téléphoner au (021) 93 75 06.

Le Conseil communal.



Concours:
Les métamorphoses de Melody

J^̂ DR ~'"*^N£5r mrr
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Devinez quand je deviendrai papillon?
Melody: joli nom pour un futur papillon. C'était complets de télédistribution, des antennes collectives, de notre magasin.

aussi le nom d'un magasin de radio-TV HI-FI bien des équipements de transcodage et de conversion „ aura un tj au SQrt semaj . ,à
connu: RADIO MELODY, a la rue de Flandres. des normes TV, etc. l'ouverture officielle. Ceux qui devineront la date

Autre nom connu dans la radio-TV HI-FI: L'expérience de la recherche est un avantage de cette ouverture dès la première semaine
DELAY SA. Jusqu'à hier: 5 succursales en Romandie, supplémentaire que DELAY SA tient à vous offri r. des transformations déjà, recevront des prix encore
3 centres de réparations et une expérience de plus de Delav Radio-TV SA reorend et transforme ce P'us intéressants que les autres.
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e P'Snnier ^Ul S m d continue pendant les transformations. Pour chaque semaine, il y aura une liste de prixNeuchâtel. Fidèle a sa tradition du servie person- * différente et un tirage séparé. Mais les résultats dena ise. Mais reso ument progressiste: DELAY SA Chaque rois que vous \le voulez, enti ez pour , n„me. ̂ JZ* ̂ uYr-i,A, -, ™-„-;„ WA. I„ .v*...
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Ingénieurs Conseils SA) qui réalise des réseaux glissez votre coupon de concours dans l'urne oe ' ouveriui e omcieue, seulement.
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1ère semaine du concours
ï tcfo rloc rwî v • 1er prix: chaîne comPacte CROWN
L/IolC UCO yl 1A • 2e au 5e prix : KODAK INSTAMATIC 300

| 

Attention: ! Coupon-Concours
Pour effectuer certains travaux de | La date de l'inauguration officielle est le 1976
base, le magasin sera fermé ,
pendant quelques jours. [ Nom Prénom 

i Mais une boîte à lettres exté- I
I i Heure accueillera vos bulletins | No postal Localité 

A t\ 11 II f // de concours, pendant ces jours. ,
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Accident spectaculaire dû... à an briquet

LE LGCLE !
Au tribunal de police

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Locle a siégé,

hier après-midi, sous la présidence de
M. Jean-Louis Duvanel, assisté de
Mmc Danièle Pislor, commis-greffière. Le
25 septembre, R.P. circulait au volant de
son automobile, Grand-Rue, aux
Brenets, avec l'intention de venir au
Locle. Son briquet étant tombé, P. se
baissa pour le récupérer. Mal lui en pris,
car son geste lui fit perdre la maîtrise de
sa machine, qui alla heurter l'aile gauche
d'une voiture régulièrement stationnée,
puis tamponna violemment l'arrière d'un
autre véhicule à l'arrêt le projetant sur le
trottoir à plus de 8 m de son lieu de
stationnement. Après quoi, le véhicule
du prévenu s'immobilisa sur le flanc
droit, après avoir fait trois quarts de ton-
neaux.

P. fut soumis aux examens d'usage. Le
sachet révéla une alcoolémie de 0,80%o,
l'alcool test de 0,90 %o et la prise de sang
de 0,889M. Les renseignements sur P.
sont bons. Le tribunal admet que l'acci-
dent n'a pas été provoqué par l'ivresse
légère de P. mais par son briquet. L'ivres-
se n'est pas contestée. Comme ce bizarre
accident n'a pas fait de blessé, le tribunal
se borne à infliger à P. une amende de
500 fr. et le paiement de 250 fr. de frais.

Le cas de Cl. T. est moins spectaculai-
re. Le 5 septembre, alors qu'il était en
état d'ivresse, U conduisait son automobi-

le dans les rues du Locle, où son compor-
tement bizarre éveilla l'attention d'un
agent de police. T. fut soumis aux
examens d'usage : l,60%o au sachet,
1,80 9M à l'akooltest, et plus de 29M à la
prise de sang. Le tribunal admet des cir-
constances atténuantes. Il condamne T. à
une peine d'amende de 400 fr. auquel
s'ajoute 200 fr. de frais.

ENCORE LA CEINTURE
DE SÉCURITÉ!

Une nouvelle fois deux prévenus, un
homme, A.M., et une femme, G.D., pas-
sent devant le tribunal pour avoir refusé
de payer une amende d'ordre infligée
pour n'avoir pas porté la fameuse ceintu-
re de sécurité. Les prévenus disent que le
Tribunal fédéral ne s'est pas encore
prononcé et qu'il faut attendre cette déci-
sion. Pour le tribunal, c'est un problème
de forme, et au risque de déclencher un
recours, le juge libère les deux prévenus
(jugés séparément) et met les frais à la
charge de l'Etat.

Pour avoir laissé aboyer ses chiens
durant une nuit de septembre et le
lendemain — certains témoins disent
même que ces chiens pleuraient la mort—
P. M. se voit infliger une amende de 30 fr.
et le paiement de 25 fr. de frais.

Le plaignant CP. et A.T., ce dernier
prévenu de voies de fait et d'injures, ont

accepté la conciliation proposée par le
président. Os ont signé un papier comme
quoi ils s'ignoreraient désormais. Le
président a ensuite renvoyé à huitaine
son jugement dans l'affaire G. H. auquel
on reproche le 1er mai, en quittant au
volant de son automobile le parc du
restaurant du Prévoux, de s'être engagé
sur la route du Prévoux sans prendre
toutes les précautions nécessaires et
d'avoir ainsi coupé la route à une voiture
qui circulait normalement en direction du
Cemeux-Péquignot et provoqué un acci-
dent. H. conteste tous faits. P.C.

Maureen Jones et Dario de Rosa

lai! CHAUX ¦ DE ¦ PONDS
A la Salle de musique

Les auditeurs sont sortis emballés du
concert donné par les artistes italiens.
Schubert, Ravel, Brahms ont montré que
ces deux pianistes ont superbement le
sens du rythme; les trois «Danses hon-
groises » de Brahms furen t littéralement
transfigurées (Dvorak et Schubert tout
autant).

Les Italiens possèdent la sonorité au 'ils
aiment et recherchent; la « Fantaisie » de
Schubert fut  un régal à cet égard (la
pédalisation de Dario de Rosa montra un
dosage très subtil). Ce sont aussi les
Italiens qui possèdent, à pareil degré , le
don de musicaliser les œuvres non

seulement, mais de les subjectiver au
maximum.

Ravel a écrit cinq pièces enfantines
intitulées «Ma mère l'oye» ainsi que
nous l 'indiquait Dario de Rosa, cette
musique très subtile est conçue pour des
adultes sur des sujets enfantins. Spécula-
tif, raffiné , Ravel illustra des fables avec
sa mentalité d'adulte ; la réalisation
orchestrale (faite par Uà-mémè) serait
presque trop spéculative en fonction de
la candeur trouvée et réalisée sur le
clavier.

Brahms est toujours émouvant. Sa it-
on que les « Variations sur un thème de

Schumann » se terminent par une marche
funèbre ? Alors que pour la deuxième
fois, Schumann était interné , le thème lui
fut dicté (phénomène d 'écriture-quasi-
automatique). Brahms reprit huit ans '
plus tard ce thème qui constitue la der-
nière œuvre de Schumann. Les « Varia-
tions» sont dédiées à f ulia, sa fille , que
Brahms aimait platoniquement. On
pénètre ainsi dans ce monde romantique
où les grands élans sont de mise: la
«Rhapsodie » pour alto le témoigne.

La musique permet souvent le contact
avec les grands sentiments; nous remer-
cions les deux musiciens italiens de nous
l'avoir si merveilleusement rappelé. M.

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

prolongations).
Eden: 20 h 30, « 1900 » (18 ans) ; 23 h 45

«J' ai droit au plaisir» (20 ans).
Plaza: 20 h 30, « Cours après moi que je

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

prolongations).
DANSE ET ATTRACTIONS

Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch: 21 h 30 -4  h.
La Boule d'or: 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55: 21 h 3 0 - 4  h.
Chez Jeanine: 21 h 30 - 4 h.
EXPOSITIONS
Galerie du Manoir: gouaches et Gertrude

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

affiches 1900 et « art déco ».
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmade d'office : Versoix, 1, rue de l'Indus-
trie, jusqu'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS

Théâtre: 20 h 30, Alexander Roy et le
«London Ballet Theater».

Le Locle
CINÉMAS
Casino: 20 h 30, «La grande aventure du

Kahalari » (pour tous).
Lux: 20 h 30, «La grosse pagaille» (12 ans) ;

23 h 15, « Film erotique» (20 ans).
VENTE
Dixi: vente de la paroisse catholique (dès

18 heures).
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.

Les chasse-neige ont (déjà} repris du service !
Il fallait s'y attendre. Et comme nous le

disions dans notre édition d'hier, les
quelques flocons de mercredi pourraient
bien annoncer un épais tapis blanc.

C'est ce qui s'est produit jeudi matin,
lorsque les habitants du Jura neuchâtelois
à leur réveil ont constaté la présence de
près de 30 centimètres de neige.

D fallut alors s'armer de patience, avoir
recours aux balais et racloirs pour déga-
ger les vitres des voitures, s'habiller
chaudement, tandis que les premiers gos-
ses s'élançaient dehors en poussant des
cris de joie.

Cette offensive hivernale n'a point
trop surpris les automobilistes dont beau-
coup avaient déjà fait équiper leurs
machines de pneus adéquats. Néan-
moins, on roula prudemment toute la
journée. Il fallut également faire appel
aux travaux publics: sel et chasse-neige
sont entrés en action, libérant rapide-
ment les principaux axes routiers.

Dans les villes, on ne signala aucun
embouteillage et tout se déroula norma-
lement. Mais la prudence reste de mise
sur les chaussées. A moins qu'un radou-
cissement au cours de cette nuit ne fasse
disparaître cette première, mais impor-
tante couche blanche. Ny.

Jean-Marie Vivier à la «Lucarne»:
comme un petit goût de mai 1968

De notre correspondant:
«Ah, si seulement les hommes

s'aimaient... » C'est dit, et bien dit pat
Jean-Marie Vivier, connu, et apprécié du
public, si l 'on en juge l 'affluence des
auditeurs qui étaient venus, l 'autre soir,
écouter l'artiste. Mais, Jean-Marie Vivier
n'est peut-être pas avant tout un artiste.
C'est un homme qui, déjà par son'allure,
donne le ton de son spectacle. Comme un
roc, posé sur le désert d'une scène, la
guitare dont il s'accompagne bien calée
sur le genou, Vivier mène son public
tambour-battant, passant allègrement
d'une chanson d'amour à un poème de
mort, noyant dans des mots au verbe
merveilleux toute l'émotion d'un être
devant la vie. Au bout de son cycle il se
retourne et conclut, amèrement, comme
la vie de celui qui n'a eu qu'un ventre
pour avoir faim et des yeux pour envier
les quatre-sous que l'on jette au
mendiant en un geste de dénégation,
comme pour déjà se faire un peu par-
donner.

«Ce soir, c'est Noël..», et la salle

s'éteint , mais les cœurs s'illuminent d'un
sentiment si profond , que l'on en oublie
la salle, la scène, l 'artiste pour s'écouter
pleurer, témoin muet et impuissant,
devant un drame d'enfant. Mais, le spec-
tacle repart, sur un rythme toujours plus
fort, et SUT des chansons empruntées au
répertoire de personnes comme Jean-
Pierre Ferland, «Dans quel pays... », ou
de Jacques Debronckard, «Je suis comé-
dien », que Vivier sait si bien adapter à sa
personnalité. Souvent on en oublie que
d'autres les chantent aussi.

Si Vivier n'est pas un personnage très
drôle, dans ses chansons, c'est un per-
sonnage vivant, qui sait parfaitement
être ironique, et jeter au visage de la
conscience des hommes, des vérités que
tant d'autres cachent sous le masque du
« tube», de la chansonnette d'un été. Et
puis, lorsque pour terminer son tour de
chant, Jean-Marie Vivier entonne une
mélodie sur « Un flic de Paris», il reste,
longtemps après, comme un petit goût de
mai 68...

HAB.

Cycliste blessée
Au volant d'une auto, W" C.N., de

La Chaux-de-Fonds, circulait, hier vers
18 h 10, rue Numa-Droz en direction est
En s'engageant rue de l'Ouest, son véhi-
cule est entré en collision avec la bicyclet-
te de Mme Heidi Stoll, 24 ans, de
La Chaux-de-Fonds, qui empruntait
cette dernière rue en direction sud. Bles-
sée, Mme Stoll a été transportée à l'hôpital
en ambulance.
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LONDRES
Anglo American 1.77 1.6507
Brit. & Am. Tobacco 2.45 2.55
Brit. Petroleum 6.56 6.64
De Beers 1.4372 1.4040
Electr. & Musical 1.87 1.95
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Imp. Tobacco —.54 —.56
Rio Tinto 1.51 1.50
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Western Hold 10.089 9.3301
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Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-5/8 36-3/8
Alumin. Americ 55 53-3/4
Am. Smelting 16-1/8 16
Am. Tel & Tel 61-1/2 61-3/8
Anaconda 24-1/4 29-3/8
Boeing 42-5/8 44-18
Bristol & Myers 68-7/8 66-1/2
Burroughs 90-1/4 89-1/4
Canadian Pacific 17-1/8 16-7/8
Caterp. Tractor 57-7/8 56-1/8
Chrysler 19-5/8 19-1/4
Coca-Cola 18-2/8 81
Colgate Palmolive 26-1/4 26
Control Data 23-3/4 23-3/4
CPC int 44-5/8 43-1/4
Dow Chemical 42-5/8 41-5/8
Du Pont 128 127-1/2
Eastman Kodak 88 86-7/8
Ford Motors 67-1/2 58-1/8
General Electric 53-1/4 52-3/4
General Foods 30-1/2 30-3 8
General Motors 74-1/8 71-1/8
Gillette 25-1/2 26-1/8
Goodyear 21-7/3 22-5B
GulfOil 27-1/4 26-1/2
IBM 271-1/4 267-3 8
Int. Nickel 33 33-1/8
Int. Paper 66-7/8 66-1/2

Int. Tel & Tel 30-3/4 30-5/8
Kennecott 27-1/4 28
Litton 13-3/8 13-1/8
Merck 74-1/2 73-1/2
Monsanto 81-1/2 81-7/8
Minnesota Mining 59-7/8 59-1/8
Mobil Oil 60-1/4 55-1/4
National Cash 34-5/8 34-1/2
Panam 5 5
Penn Central 1-1/8 1-1/8
Philip Morris 60-3/4 59-7/8
Polaroid 36-3/8 36
Procter Gamble 94-3/4 94-3/4
RCA 25-1/2 25-1/2
Royal Dutch 46-3/8 46-1/2
Std Oil Calf 37-1/8 35-3/4
EXXON 53 52-1/4
Texaco 27-1/2 26-3/8
TWA 10-3/4 11-3/4
Union Carbide 60-3/4 60-3/8
United Technologies 35 34-1/8
US Steel 47-1/2 48-1/8
Westingh. Elec 16-3/8 16-1/4
Woolworth 22-1/4 24
Xerox 61-1/4 60-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 966.01 960.44
chemins de fer 211.85 215.75
services publics 98.54 98.42
volume 18.360.000 21.720.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.80 4.10
USA(1 $) 2.39 2.49
Canada (1 Scan.) 2.46 2.56
Allemagne (100 DM) 99.75 102.25
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
Piècss '.
suisses (20 fr.) 93.— 103.—
françaises (20 fr.) 103.— 113.—
anglaises (1 souv.) 94.— 104.—
anglaises (1 souv. nouv.) 107.— 117.—
américaines (20$) 485.— 525.—
Lingots (1 kg) 9650.— 9850.—

Cours des devises du 4 novembre 1976
Achat Vente

Etats-Unis 2.43 2.46
Angleterre 3.92 4.—
£/$ 1.6175 1.6275
Allemagne 100.60 101.40
France étr 48.60 49.40
Belgique 6.55 6.63
Hollande 96.30 97.10
Italieest —.2790 —.2870
Autriche 14.18 14.30
Suède 57.20 58.—
Danemark 40.90 41.70
Norvège 45.70 46.50
Portugal 7.70 7.90
Espagne 3.54 3.62
Canada 2.4950 2.5250
Japon —.8150 —.8400

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

5.11.76 argent base 355.—

$U^̂

Forum «horloger» au Club 44
De notre correspondant :
Sur le thème général «Politique monétaire et industries d'exporta-

tion», se tenait hier soir au Club 44 un important forum qui a réuni les
milieux horlogers et bancaires de la région. Les débats, dirigés par
M. Biaise Clerc, président de la Chambre suisse de l'horlogerie, mettaient
en présence- si l'on peut dire- d'une part l'analyse froidement lucide du
professeur Jean-Louis Juvet, de l'Université de Neuchâtel, et la «prati-
que» du directeur général de la Banque nationale, M. Pierre Languetin.

Même si les deux orateurs se sont rejoints, souvent, dans le cadre de
leurs exposés ou au cours de la discussion, il va sans dire qu'ils n'ont pu
se rallier unanimement à tous leurs arguments. Nous aurons d'ailleurs
l'occasion d'y revenir.

A cette déclaration, résumée, de M. Juvet qui, à propos du cours du
franc suisse, disait que si l'on n'arrivait pas à résoudre rapidement ce pro-
blème, les plus importantes entreprises s'en iraient et que les autres
disparaîtraient, M. Languetin rétorqua: «Les mesures décidées et appli-
quées par la Banque nationale seront maintenues et développées si
nécessaires. D'après ce que nous savons, les éléments de la stabilité du
franc suisse iront en s'améliorant dans une tendance qui démontre que
les difficultés actuelles s'orienteront plutôt vers la baisse».

En substance: même si nous ne sommes pas encore sorti de l'orniè-
re, des lueurs d'espoir apparaissent. L'avenir nous le dira. Ny.
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FERMÉ 
LE MERCREDI APRÈS-MIDI

ÉPERVIER 8 Vente autorisée du 30 octobre au 31 janvier.

I Meubles d'occasion I
I â vendre I

s Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois; . 1 murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
; etc. Prix très bas - Paiement comptant
1 S'adresser à Meublorama, Bôle (NE),

j ' Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes ! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc.

Promesses de mariage: Blaser, Patrice-
Jean, mécanicien de précision, et Moor,
Béatrice-Cécile.

Décès : Vuillemin, Germaine-Bluette, née le
29.7.1905, célibataire.

Etat civil
(1er novembre)



Extraordinaire soirée avec les «Stars of Faith»
En l'église de Môtiers

De l'un de nos correspondants:
Elles sont cinq, aussi dépendantes

et indépendantes les unes des autres
que les cinq doigts de la main, vêtues
de longues robes d'un vert éclatant,
couleur d'espérance. Il y a Miss Fran-
ces Steadman, la plus ancienne, fon-
datrice du groupe en 1958, venant de
Philadelphie; Miss Mattie Harper, de
Ottawa ( Tenesee) ; Miss Sadie Fran-
ces Keys, de Philadelphie; Miss Kity
Parham, également de Philadelphie,
et Miss Roslyn Johnson, la dernière
arrivée, de Baltimore. Et à côté de ce
pentagone féminin, il y a Charles
McCloud, un jeune pianiste aussi noir
que ses compagnes et excellent musi-
cien et accompagnateur-arrangeur.

Ensemble, ces six Américains for-
ment le groupe des «Stars of Faith ot
Black Nativity» auquel un nombreux
public (près de 300personnes /) a
réservé, mardi soir en l'église de
Môtiers, un accueil quasi délirant, sur-
tout en fin de soirée. Ce culte de
louanges par le biais de la musique -
car il est erroné, en l'occurrence, de
parler d'un concert - a été organisé
par les Jeunesses musicales du Val-
de- Travers, en collaboration avec la

Société d'Emulation et le Centre cultu
rel neuchâtelois.

ÉVÉNEMENT MÉMORABLE
Ce fut, à tous points de vue, un

événement mémorable; d'abord par
l'étonnante diversité de l'auditoire
massé dans la nef et même dans les
chapelles latérales; ensuite par la
qualité intrinsèque de cette formation
de renommée internationale; enfin et
surtout par l'ambiance magnétique
que les «Stars of Faith» ont réussi à
créer en moins de deux heures de
coexistence avec le public vallonnier.
Il s 'en est fallu de quelques dizaines de
minutes pour que l'enthousiasme
final se transforme en délire presque
hystérique et que bon nombre d'audi-
teurs se lèvent de leur siège et entrent
dans un état second...

C'est dire que cette extraordinaire
soirée - au sens premier du mot—fut
souvent proche du «happening» à
l'anglo-saxonne, toute barrière entre
«acteurs» et public étant rapidement
supprimée, et ceux-là faisant réelle-
ment participer celui-ci à leurs actes
vocaux ou rythmiques. Bien entendu,
le «swing» des negro spirituals et des
gospel songs interprétés l'autre soir
était tel qu'il était pratiquement
impossible de demeurer statique sur
son banc ou sur sa chaise; les rythmes
soutenus par les «Stars of Faith»
prennent des dimensions plus que
musicales : ils deviennent envoûtants,
obsédants et même lancinants, péni-
bles à supporter.

En fait, tout le programme proposé
à Môtiers va bien au-delà du simple
plaisir esthétique qu 'éprouve généra-
lement l'oreille durant un concert; on
a ici affaire à une musique psychoso-
matique qui touche dans leur intimité
la plus profonde aussi bien le corps
que le cœur, l'âme et l'esprit des audi-
teurs. Car cette musique est et se veut
engagée, chargée du poids considé-
rable de la négritude, de cette volonté
de reconnaissance à part entière de la

race noire qui se manifeste tantôt sous
sa forme triomphante, voire agressi-
ve, tantôt sous son aspect douloureux
et même résigné.

Chez les «Stars of Faith», tout cela
est exprimé sans bigoterie, sans arriè-
re-pensée catéchisante, mais avec
fougue, conviction et, bien sûr, talent.
Rien n'est laissé au hasard, même
sous des apparences de spontanéité
ou d'improvisation; tout est parfait,
excepté la sonorisation qui, mardi
soir, bourdonnait plus que de raison...

Mais cette légère défectuosité n'a,
en fin de compte, rien enlevé à la
qualité et à la signification globale de
ces moments inoubliables de transfert
pendant lesquels l'auditeur ignore
son identité, le lieu et le temps où Use
trouve, pour se fondre dans cette
«autre chose» qui s'appelle swing,
negro spiritual et gospel song.

I COUVET
Avant les championnats

jurassiens de fond
(sp )  Les 15 et 16 janvier 1977, avec

renvoi éventuel aux 5 et 6 février, le
Ski-club de Couvet organisera les cham-
pionnats jurassiens de fondsurla monta-
gne sud du village. Un comité a été
constitué récemment en perspective de
ces importantes joutes sportives hiverna-
les. Il comprend les personnes suivantes :
M. Heyer, président; A. Schmid, vice-
président; F. Juvet, secrétaire; R. Petit-
pierre, caissier; E. Dubois, police;
J.-P. Zurcher, chef technique, assisté de
S. Droz et A. Niederhauser; F. Juvet,
responsable du bureau de calculs;
G. Perret, presse; M. Quéloz, réfectoire ;
H. Heiniger, chalet et R. Krebs, prix. Les
parcours seront balisés sur le plateau de
la Nouvelle-Censière, non loin du chalet
du Ski-clu b covasson des Hauts-de-
Riaux.

Anniversaire
de la VPOD

(sp) La section du Val-de-Travers de la VPOD
a été fondée le 8 décembre 1946. Une mani-
festation sera organisée à l'occasion de ce 30™
anniversaire et une commission du budget a
été constituée. Elle est formée de MM. Robert
Muller, Fleurier , Francis Guenot , Couvet et
Raymond Duvoisin de la Société du Plan-
de-l'Eau.

Le centenaire de la chapelle
indépendante

(sp) Le 10 décembre prochain il y aura
juste un siècle qu'était inaugurée à
Couvet, rue de l'Hôpital, la chapelle de la
paroisse indépendante, désaffectée au
lendemain de la fusion des communautés
indépendante et nationale en une Eglise
réformée évangélique neuchâteloise
(1943). Rachetée par un particulier, cette
chapelle a été aménagée en salle de musi-
que et dotée de plusieurs vitraux du pein-
tre Lermite. Pour marquer cet anniver-
saire, la Société d'Émulation et les
Jeunesses musicales y organiseront un
concert, le 19 décembre, donné par le
«Trio de Neuchâtel » (ancien «Trio
Borer »), et l'histoire du sanctuaire y sera
évoquée devant le public et un certain
nombre d'invités. Nous reviendrons sur
ces faits qui, pendant une septantaine
d'années, ont divisé profondément les
réformés neuchâtelois en général et
covassons en particulier.

Aux Perce-Neige
(sp) Au comité de l'Association cantona-
le des « Perce-Neige », le Val-de-Travers
est représenté par M"" * J. Muller , de
Môtiers, et G. Reymond, de Couvet.

Môtiers: l'escalier extérieur
de l'Hôtel de district est reconstruit

La cour de l'Hôtel de district à Môtiers et, à droite, l'escalier rénové.
(Avipress J.-P. Baillod)

De notre correspondant :
Les travaux sont sur le point d'être

maintenant achevés à l'Hôtel de district,
à Môtiers, où le tribunal pourra bientôt
reprendre ses audiences hebdomadaires.

Dans la cour, entre le bâtiment est et
ouest, se trouvait un escalier condui-
sanjnt à la salle d'audience. Bien qu'il ait
été possible de le supprimer, puisque
l'accès du bâtiment restauré peut se faire
pour l'intérieur de l'autre bâtiment, on a
voulu conserver son cachet à cet endroit.

Mais l'escalier qui se trouvait à l'exté-
rieur était en si mauvais état, qu'il a été
nécessaire de la démolir entièrement et
de le reconstruire. Cela a été fait et est sur
le point d'être achevé.

Le nouvel escalier a été conçu dans le
même esprit et le même style que le
précédent pour conserver l'esthétique
général des bâtiments et de la cour.

TOUT EN BOIS

Le toit, la balustrade et l'escalier, ont
été refaits entièrement en bois, comme
cela était le cas avant la démolition, mais
certaines améliorations ont cependant

été apportées sans qu'elles nuisent à
l'ensemble.

Ainsi, d'ici quelque temps, le bâtiment
ouest aura trouvé à l'intérieur un
nouveau visage. Il en avait besoin. Et l'on
ne parlera plus de « cette armoire frigori-
fique» que constituaient, en hiver, les
corridors menant d'un corps de la maison
à l'autre. G. D.

Une belle fête de famille à Buttes

De notre correspondant:
A l'occasion de son 90me anniversaire, le 2 novembre, une fête de famille a été organi-

sée pour entourer M™ Cécile Piaget.
Née Beausire, elle est née à Grandson. Elle épousa M. Willy Piaget et devint alors origi-

naire de La Côte-aux-Fées et des Bayards.
Mm° Cécile Piaget, qui vit au quartier de Possena, a réuni à son anniversaire ses enfants

et ses sept arrières-petits-enfants.
Dans sa famille, on reconnaît à l'extrême gauche sur notre photo M. Claude- Willy Fat-

ton, président du Conseil communal de Buttes, puis en troisième position le footballeur
Rub de Neuchâtel Xamax et au centre, à côté delà nonagénaire M. Georges Fatton, secré-
taire du Conseil général de Fleurier.

| NOIRAIGUE
Etat civil

de septembre
Mariage: 24. Michel Liengme, Bernois

avec Evelyne Duvanel, Neuchâteloise.
Publications de mariage: cinq.

Décès: 29. Léon Hamel, né en 1889.

OCTOBRE
Décès: 21. Robert-Auguste Monnet, né
en 1887.
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Un fourgon mortuaire
se renverse
à Belfort:

le «passager»
est tué

(c) Un accident de la circulation s'est
produit, mercredi soir sur la RN 19, à
l'entrée de Belfort. Un fourgon des
pompes funèbres de Belfort se dirigeait
vers cette ville, conduit par M. Yves
Lornes, 30 ans. Dans un virage et sur la
chaussée humide, le chauffeur a perdu le
contrôle de son véhicule, qui se retourna
dans le fossé après un tête-à-queue spec-
taculaire. Si le conducteur est sorti
indemne de cet accident, il n'en est pas de
même pour son passager, M. Maurice
Larron, 66 ans, de Belfort, employé aux
pompes funèbres, qui devait décéder lors
de son transport au Centre hospitalier.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, «L'agres-
sion » ; 23 h 15, « Les 1001 perversions de
Felicia» (20 ans).

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

Môtiers , château : 18 h, vernissage de
«Photographie traditionnelle» de Daniel
Schelling.

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

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

jusqu 'à 2 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 611200 ou tél. 611328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Fleurier, infirmière-visitante : tél. 613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 611324 ou tél. 613850.
Service d'aide familiale : tél. 612374.
SOS alcoolisme: tél. 533720 ou tél. (039)

237987.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

11 av. de la Gare, tél. 611876,
télex 35280.

Fleurier, service du feu: tél. 611204 ou 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 611423; Fleu-

rier tél. 611021.

Saint-Aubin : l'histoire
de la « salle Pattus »

VIGNOBLE

La nouvelle de la réouverture du ci-
néma est presque un événement pour
la Béroche où le nom de « Salle
Pattus » est intimement lié à la vie
rég ionale depuis 1925, date de sa cons-
truction. Le cinéma Pattus, c'était bien
plus qu'une simple salle obscure pu is-
qu 'avant la réalisation des salles com-
munales de Gorgier et de Saint-Aubin
(ancien chantier naval) auxquelles s'est
ajouté l'aula du Centre scolaire des Ce-
risiers, toute l'activité culturelle pour
reprendre l 'expression consacrée, se dé-
roulait dans cette fameuse salle Pattus.

Ainsi à côté des représentations ci-
mématrographiques proprement dites,
chaque société locale y organisait ses
soirées ; c'était aussi là que se dérou-
laient les grandes assemblées, les confé-
rences, les concerts ou les activités théâ-
trales de la région. Qui, à la Béroche
n'a pas fait  ses débuts « sur les plan-
ches » sur la scène de cette vénérable
salle, appréhendant les trois coups fati-
diques ? Combien de souvenirs liés à
ces lieux sont évoqués dans les annales
des sociétés bérocliales ? Pendant près
d' un demi-siècle, toutes les festivités
étaient organisées à la salle Pattus , la
seule de ce genre à l 'époque, entre
Yverdon et Neuchâtel , apte à recevoir
plus de 200 spectateurs et où la scène
est suffisamment vaste pour faire évo-
luer une quarantaine de figurants , à en
juger par les soirées à grand spectacle
organisées autrefois par la société de
gymnastique , les éclaireurs ou le club
de football.

AU TEMPS DU MUET...
Au temps où la télévision n'existait

pas encore et lorsque les moyens de
transport ou les moyens tout courts ne
permettaient pas les déplacements en
ville, les amateurs de cinéma ou de
théâtre se retrouvaient à la salle Pattus,
souvent trop petit e pour y recevoir tout

le monde surtout lorsque des hôtes de
marque comme Fernandel , Adrien
A drius ou Tino Rossi s'y arrêtaient.

Au temps du cinéma muet, les pre-
miers films projetés dans cette salle
correspondaient évidemment à l'époque
des débuts du 7me art et pendant bien
des années, la « piste sonore » consis-
tait en un accompagnement de piano,
assuré par la grand-mère Pattus. Les
films de ces temps héroïques ne bé-
néficiaient pas d'un très grand tirage
et, question de... priorité, les bobines
arrivaient à Saint-Aubin avec quelque
retard et pas mal de coupures ! Mais
comme il n 'y avait pas de comparaison
possible, la chose passait inaperçue sauf,
bien sûr, lorsque la pellicule cassait
trop souvent et que la salle était plon-
gée dans le noir, ce qui avait certaine-
ment son charme !

CENSURE « LOCALE » !
La censure, car il y en avait une,

était assurée par les propriétaire s de la
salle et quelques mauvaises langues pré -
tendent que le machiniste était souvent
mis dans l'embarras lorstnic « Mada-
me » voulait faire supprimer ce que
« Monsieur » désirait voir à tout prix !
inutile de dire que bonne quantité de
film s d'aujourd'hui n 'auraient pas ré-
sisté à cette censure...

De p lus en plus désertée, la salle
Pattus ferma ses por tes en 1969, au
septième art du moins, n'étant depuis
lors utilisée qu 'occasionnellement. La
télévision et les moy ens de transport
facilit és étaient les prin cipales raisons de
cet abandon. Pourtant , ces tout pro -
chains jours, l'expérience va être tentée
et Saint-Aub in aura de nouveau son
cinéma. Et, qui sait, la mode « rétro »
étant d'actualité , l'ancienne salle refera
des adeptes p uisqu'en 1976, certains pro-
ducteurs reviennent bien au muet.

R. Ch.

L'Association cantonale de pétanque
comptent deux clubs dans le district
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Chronique du VaS-de-Ruz

De notre correspondant:
Sport pour les uns, jeu pour les autres,

la pétanque , déjà très pop ulaire en Suis-
se romande et notamment dans les
cantons de Genève, Vaud et Valais,
prend un bel essort dans le canton de
Neuchâtel. Créée il y a deux ans, l'Asso-
ciation cantonale neuchâteloise de
pétanque , présidée par M. Gian Gotsch,
de Neuchâtel, comptait trois clubs : la
Bricole, à Colombier, les Trois-couleurs
et les Britchons, à Neuchâtel.

Cette année, trois nouveaux clubs se
sont affiliés à l 'ACNP: la Geneveysanne,
aux Geneveys-sur- Coffrane , les
Meuqueux, à La Chaux-de-Fonds et les
Renards, à Cernier, alors qu 'un club
ju rassien vient de demander son adhé-
sion. L'ACNP compte actuellement
111 licenciés, dont une dizaine de
juniors.

Aujourd'hui , d'autres clubs sont en
formation , qui viendront grossir les rangs
de l'ACNP. C'est ainsi qu 'au Locle un
club va prochainement être créé. A cet
effet , les amateurs de pétanqu e de la

région se retrouveront le soir du
10 novembre au restaurant du Jet d'Ea u,
au Col-des-Roches, pour participer à une
assemblée constitutive.

Pharmacie de service: Marti , Cernier, dès
18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Ambulance : tél. 532133.
Aide familiale : tél. 531003.
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane : Le Grenier, tous

les jours sauf le mardi.

Succès de
Fenin-Vilars-Saules

Jeu radiophonique

(c) Le jeu radiophonique imaginé par
Michel Dénériaz, «La bonne tran-
che», a fait escale à Fenin-Vilars-
Saules sous la conduite du reporter
Gil Caraman. Opposé à la commune
valaisanne de Vissoie, les habitants,
avec l'aide bénéfique des auditeurs de
toute la Romandie, ont ainsi obtenu
un succès inespéré et inégalé dans
l'histoire de cette joute amicale en
répondant à sept questions sur neuf
dont deux provenant de la salle,
faisant ainsi du même coup tomber
1400 fr. dans la « crousille » destinée à
la course annuelle des personnes
âgées de la Côtière-Engollon et offert
par la Loterie romande.

L'ambiance était délirante dans la
salle de spectacle de Vilars où un
nombreux public et un groupe de
chercheurs ont été immédiatement
récompensés de leurs efforts par la
verrée offerte par la commune.
D'ores et déjà , rendez-vous est fixé
aux supporters en janvier prochain
pour les huitièmes de finale.

FLEURIER
La première neige

(c) La neige est tombée hier matin sur le Vallon
et a pris pied sur les montagnes. L'année pas-
sée, elle était tombée le 13 octobre et l'année
d'avant le 22 septembre sur la montagne d'où
elle ne devait plus repartir jusqu'au printemps.

Vente de la paroisse
catholique

La paroisse catholique a déridé d'organiser sa
vente annuelle samedi sur la place du Marché
où plusieurs bancs seront dressés.

25 ans de fidélité
à la commune

(c) Le comité de la section VPOD a adressé des
félicitations à M. Jules Sauser pou r ses 25 ans
passés au service des travaux publics de la
commune de Fleurier.

Bénéfice appréciable
(c) La vente organisée par la paroisse
réformée à la maison de paroisse et sur la
place du Marché a laissé l'appréciable
bénéfice de 7000 fr., grâce il faut le rele-
ver, à toutes les personnes qui ont fait des
dons ou ont travaillé bénévolement.

Création d'une
«Organisation jeunesse»

du Club alpin
(sp) Jeudi soir, 11 novembre, au collège
régional de Fleurier, aura lieu une séance
d'information destinée avant tout aux
jeunes, mais aussi à leurs parents, en vue
de la création d'une «Organisation
jeunesse » du Club alpin suisse. Cette
initiative est due à la section «Chasse-
ron» du CAS et devrait favoriser, au
Val-de-Travers, la préparation des jeunes
aux techniques et aux joies de l'alpi-
nisme.

BUTTES
Etat civil d'octobre

(sp) Pendant le mois d'octobre, il n'a été célé-
bré aucun mariage civil à Buttes et aucun
divorce n 'a été prononcé. Il y a eu trois publi-
cations de mariage.

Est né le 26 octobre, Patrice Siegenthaler
fils de Jakob et de Christiane-Frida Jornod, à
la maternité de Couvet.

On a enregistré un décès le dernier jour du
mois. Celui de Fritz Lemp, né le 9 avril 1897,
pensionnaire du home des vieillards.

LES VERRIERES
Dans la paroisse

(c) La paroisse réformée a fixé son
souper annuel à samedi soir 6 novembre,
au bénéfice d'oeuvres locales. Durant la
soirée, la fanfare , le club des accordéonis-
tes et le chœur mixte Les Verrières - Les
Bayards se produiront .

Le nouveau doyen
(c) C'est actuellement M. Fernand

Bolle, né le 24 mars 1893, qui est le
doyen des hommes de la localité.

Etat civil d'octobre
Décès : 27. Egger Adolf , né le 23 octo-

bre 1886, veuf de Anna, née Brunner
(décès à Fleurier).

Publications de mariage: deux.
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Dimanche 7 novembre à 16 h

Projection du film «L'INSAISISSABLE»
de l'équipe Billy Graham Entrée libre
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Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tel. (038) 25 65 01
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Mliif «ggfBa
I COUVET 0 63 23 42

¦" " FLEURIER 0 61 1547

i l  Citroën AK 400 1975 20.000 km
! Citroën 2 CV 4 1974 35.000 km
¦ Citroën 2 CV 6 1971 62.000 km

j Simca 1000 Rallye 2 1973 42.000 km
: SitncallOO LS 1974 47.000 km
¦ Simca 1100 Tl 1975 16.000 km
¦ Simca 1301 S 1975 24.000 km.
j - .j Sunbeam 1300 super 1976 9.000 km
i I Sunbeam 1300 super 1972 52.000 km
¦ Ford Escort 1300 1974 24.000 km

\ Opel Ascona 16 S 1976 10.000 km
j Renault R 12 TL 1970 75.000 km
I Alfetta 1800 1973 43.000 km

! Peugeot 504 1971 86.000 km
; BMW 520 1975 29.000 km

f SSôn ^
2114 FLEURIER M

| Tél. (038) 61 29 22 |

ARTS ET MEUBLES
TRAVERS - Place de l'Ours

Exposition de peinture

RENÉ JEANNERET
du 30 octobre au 7 novembre,

tous les jours de 14 h à 18 h 30
et de 19 h 30 à 21 h 30

,* ¦% *•<¦ ¦<¦¦ > i £?*
Entrée libre

<:

L'ÉTUDE
G.VAUCHER & A.SUTTER

à Fleurier,
a repris son activité
à la rue du Pont 7

(entrée
à la rue du Grenier).

Tél. 61 13 12.
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Grandes enchères
d'antiquités au Locle

le samedi
6 novembre 1976,

à la Salle
du Cercle catholique,

1er étage, au Locle
Monsieur Fritz Tschanz, antiquaire au Locle, rue de France 21, fera
vendre par voie d'enchères publiques, le samedi 6 novembre 1976,
dès 09 heures, à la salle du 1er étage du Cercle catholique au Locle,
av. du Collège 13, les objets mentionnés ci-dessous :
Salon Louis XV, 10 pièces, salon Henri II transition Louis XIII,
1 pendule française Louis XV vernis Martin, verte à fleurs, échap-
pement à roues, de rencontre, époque 1750, 2 pendules neuchâte-
loises des 2mo et 3mo époques, avec réveil noir avec des fleurs,
1 établi d'horloger, armoires Louis XV d'époque, armoires Empire,
morbiers Louis XV, morbiers Louis IV, bahuts, pendules, 20 régula-
teurs, table demi-lune, commode Louis-Philippe, vaisseliers,
bureau de dame, 1 piano Brandt, bureau 3 corps Biedermeyer,
canapé Louis-Philippe d'époque, table portefeuille, table ronde,
table ovale, console Louis XV avec miroir, console en céramique
style Renaissance, chaise neuchâteloise, un tour de boîtier, burin
fixe, tableau «Le Jet de Genève », signé Ferh, une vingtaine
d'autres tableaux, montres, lampes à suspension, et une quantité
d'autres objets dont le détail est supprimé.
CONDITIONS : préalablement lues.
ÉCHUTES RÉSERVÉES
VENTE: toute la journée dès 09 heures.
EXPOSITION : dès 08 h 30.
Hôtel judiciaire au Locle, le 26 octobre 1976.

Le greffier du tribunal
ad. int.

J.-CI. Hess

A louer, éventuellement à vendre,
à LA NEUVEVILLE

villa neuve
comprenant: grande salle de séjour
avec cheminée, 4 chambres, cuisine
équipée, 3 salles d'eau, 2 garages,
salle pour bricoler ou carnotzet,
caves, galetas, terrasse^- jardin.
Situation tranquille et ensoleillée.

Tél. (032) 41 75 43.

A louer, tout de suite ou pour date à convenir, au chemin
de la Perrière 11, à Neuchâtel :

appartement de VA pièce
Prix de location mensuelle 294 fr. + charges 46 fr.

Pour visiter: G. Nater, concierge, tél. (038) 31 53 85.

Nous louons, en plein centre de Neuchâtel,
pour début 1977,

LOCAL DE VENTE
environ 150 m2, avec grande vitrine.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffres J 920469
à Publicitas, 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

¦—— A LOUER ¦«—¦
À SAINT-AUBIN S

i i
i i
I Logement de 3 pièces I
| vue imprenable, Fr. 380.—, charges comprises |

I I
Logement de 4 pièces

vue imprenable Fr. 470.—, charges comprises.

S'adresser à M. H. THALMANN, |
av. de Neuchâtel 86, 2024 Saint-Aubin
tél. (038) 55 13 39 dès 19 h ou 55 27 27,

I heures de bureau. I

A LOUER
TOUT DE SUITE
OU POUR DATE
À CONVENIR

appartement
de 3 pièces
entièrement rénové,
tout confort.

Pour traiter:
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 44 46.

A louer à la rue Saint-Honoré

appartement spacieux
de 4 pièces, cuisine et bains,
Fr. 600.— + charges.
Conviendrait également à l'usage de
bureaux.

Tél. 25 33 31.

A louer à Cernier
rue du Bois Noir 18,

places
dans garage commun.
Durée : dès ce jour jusqu'au 31 mars
1977. Prix forfaitaire Fr. 200.—

Renseignements, tél. (038) 24 70 52.

Parcs 129
1 pièce + cuisine dès Fr. 240.—
3 pièces + hall dès Fr. 425.—
4 pièces + hall dès Fr. 510.—
charges en plus.
Disponibles dans immeuble doté de
confort moderne.
Transports et magasins à proximité.
Pour visiter: tél. 25 93 17
Pour traiter:
GérancesP. StoudmannSogimS.A.
Maupas 2, Lausanne,
tél. (021) 20 56 01.

A louer (ouest Neuchâtel)

appartement résidentiel
5 Vz pièces

confort moderne, cachet, cave, gale-
tas, garage, dépendance, jardin.
Entrée 1er janvier 1977.

Adresser offres écrites à NL2472
au bureau du journal.

Saint-Nicolas 26
2 pièces Fr. 320.—

j 3 pièces Fr. 370.—
i + charges. Libres.

Vue, soleil. Transports à proximité.

: Pour visiter: tél. (038) 24 33 19
Pour traiter:
GérancesP. Stoudmann SogimS.A.
Maupas 2, Lausanne,
tél. (021) 20 56 01.

Nous offrons à louer à Colombier,
avec poste de

conciergerie
appartement 3 pièces

dans immeuble de construction
récente (20 appartements). Situation
tranquille. Loyer mensuel 430 fr.
plus charges. Libre tout de suite ou
pour date à convenir.

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

A LOUER

LOCAL CHAUFFÉ
au rez-de-chaussée
à la rue Louis-Favre ;

STUDIO MEUBLÉ
à la rue Louis-Favre ;

APPARTEMENT MODESTE
DE 4 CHAMBRES

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

AU CENTRE

LOCAUX COMMERCIAUX
bien situés; 6 bureaux, vestiaires,
W.-C, libre en janvier 1977,
Fr. 600.— par mois;

APPARTEMENT TOUT CONFORT
DE 2 CHAMBRES

Fr. 300.— par mois + charges ;

APPARTEMENT TOUT CONFORT
DE 2 CHAMBRES

Fr. 370.— par mois + charges;

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

Cernier
A louer, pour date
à convenir,

bel
appartement
de 3 chambres,
confort.
Prix intéressant.

Tél. (038) 25 45 78.

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

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

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

#

R.Jobin

421731

Cernier
A louer au centre

beaux
bureaux
de 3 pièces.

Rue Comtesse 3

1 appartement
de 2 chambres
avec confort.

Rue Bois-du-
Pâquier 2a

immeuble
rénové
1 appartement
de 3 chambres
avec confort,
Fr. 300.—
+ charges.

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

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

AROSA
Nous cherchons,
pour la saison d'hiver ,

jeune fille
pour le service des déjeuners et
comme aide-ménagère.
Salaire et congés réglés.

Faire offres à
Hôtel Victoria,
7050 Arosa.
Tél. (081) 31 12 65.

Magasin à louer
à Serrières

bien situé, comprenant 2 vitrines,
bureau, arrière-magasin. Parc à
proximité. Conviendrait comme
local d'exposition et de vente.

Antoine-Paul Etter,
Grand-Rue 31,
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 57 08 (dès 19 heures).

1er février 1977
couple cherche

appartement
3 pièces avec confort,
dans immeuble ancien ou récent.
Région La Neuveville- Le Landeron.

Faire offres sous chiffres 461.315
à Publicitas, 1002 Lausanne.

A louer

chambre
Indépendante
non meublée, avec
possibilité d'utiliser
douche et W.-C.
chauffage, eau chaude
et électricité compris
Fr. 146.40 par mois.

Pour tous
renseignements :
M™ De Marco,
tél. 24 57 73.

Nous cherchons pour tous les
après-midi personne

pour travaux faciles
en atelier.
Entrée immédiate.

Adresser offres écrites à JH 2468
au bureau du journal.

Si vous êtes

horloger-
décotteur
ayant le sens de
la responsabilité,
sachant travailler de
façon indépendante,
âgé de 35 ans
minimum,
téléphonez nous au
(038) 63 3235.

x^cwwrdt
magasin d'alimentation générale,
cherche

vendeuse
qualifiée.

Tél. 42 10 65, 2017 Boudry.

Je cherche

coiffeur (euse)
pour messieurs. Place stable.
Entrée immédiate ou à convenir
Faire offres à Coiffure Moderna,
2034 Peseux (NE).
Tél. 31 15 78 ou 31 25 16, le soir.

On cherche

boulanger-pâtissier
capable, sachant travailler de façor
indépendante. Emploi stable et inté
ressant
Région : Est vaudois.
Ecrire sous chiffres PA 30737
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Nous cherchons pour début 1977

vendeuses qualifiées
bilingues, français-allemand.
Expérience dans la branche mode ou
artisanat désirée.

Adresser offres sous chiffres
K 920470 à Publicitas,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs. Il vous restera alors sept lettres inutili-
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un sculpteur contempo-
rain. Dans la grille les mots peuvent être lus horizontalement, vertica-
lement ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de
haut en bas ou de bas en haut.

Atre - Animalcule- Bole- Brocanter - Banale- Bestiole- Clôturant - Cos-
sard - Droit - Est - Erquelinnes - Escarpement - Fors - Il - Ivoirin - Ignée -
Lion - Maire - Médailler - Naples - Propriano - Propos - Pommier - Pis -
Riom - Rescousse- Ramuz - Rialto- Résider - Si - Sa - Standardiste- Sel-
lier - Salace - Tromsô - Tancer - Zirconium. (Solution en page 21 )

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Baroud d'honneur des autonomistes:
M. Crevoisier candidat à la préfecture

Dans le district de Moutier

De notre correspondant :
Alors que l'on s'attendait à voir une

candidature de M. Rémy Berdat . candi-
dat malheureux du parti socialiste du
Jura bernois , les autonomistes ont pris
les devants et ont présenté la candidatu-
re de M. Jean-Claude Crevoisier. Ainsi ,
M. Fritz Hauri ne sera pas élu tacite-
ment. On le savait , car jamais les Juras-
siens n'ont eu l'intention de démission-
ner dans le cadre de cette élection.

M. Jean-Claude Crevoisier est bien
connu dans le Jura. Il est né en 1938 à
Delémont et y a suivi ses classes. Puis il
a poursuivi ses études à Porrentruy où il
obtint sa maturité. Après quoi , il suivit
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich
où il décrocha en 1961 le diplôme
d'ingénieur en génie civil. C'est en 1962
que M. Crevoisier vint s'établir à Mou-
tier après avoir travaillé dans diverses
entreprises de la place et même dans le
canton de Neuchâtel. Il entra le
1er mars 1968 au service de la commune

de Moutier où il occupe le poste de di-
recteur du service d'urbanisme et des
travaux publics.

TRÈS ACTIF
Homme très actif , M. Crevoisier a

toujours occupé des fonctions importan-
tes dans les grandes associations juras-
siennes. C'est ainsi qu'il fut président de
la Jeunesse socialiste jurassienne, puis
présiden t de la section prévôtoise du
Rassemblement jurassien et de la
Fédération de district. Il fait aujourd'hui
partie du bureau politique du parti so-
cialiste jurassien et membre du comité
directeur du RJ. De plus M. Crevoisier
a encore d'autres activités dans des do-
maines culturels et notamment énergéti-
que.

Voilà donc l'homme qui sera opposé à
la candidature de M. Fritz Hauri. C'est
indéniable, les séparatistes n'ont prati-
quement aucune chance de remporter
l'élection à la préfecture. Pourtant, ils le
disaient depuis longtemps, ils ne pou-

vaient se résigner à une élection tacite.
Dès lors, après avoir pris la décision de
présenter un candidat, il convient de
préparer la campagne électorale. Cette
campagne coûte souvent très cher.

« SE COMPTER »
Comme les autonomistes savent qu 'ils

partent perdants (il ne faut pas oublier
qt 'il y a 60% de pro-Bernois dans le dis-
trict de Moutier) on peut penser qu'ils
ne dépenseront pas de fortes sommes
pour mener un combat d'arrière-garde
en quelque sorte. D'ailleurs, il serait
ridicule d'investir beaucoup d'argent
pour le seul plaisir de compter ses for-
ces. Les élections communales qui au-
ront lieu le 5 décembre dans de nom-
breuses localités permettront de faire ce
décompte.

Ces données connues, on peut penser
que l'on va au devant d'une campagne
plutôt calme et moins tendue que celle
qui vit l'élection du maire de Moutier.

E. O.-G.

Problèmes laitiers évoqués à Delémont
DELÉMONT (ATS). — La Fédéra-

tion des sociétés de laiterie et de fro-
magerie du Nord-ouest de la Suisse a
tenu sa 138me assemblée des délégués
hier à Delémont en présence de 374 dé-
légués placés sous la présidence de
M. Otto Erny. La Fédération réunit
5727 membres élevant quelque 60.000
vaches dans les cantons d'Argovie,
Bâle-Ville,- Bâle-Campagne, Berne et So-
leUre. Elle exploite trois laiteries fédéra-
tives à Bâle, à Olten et à Soleure.

Les délégués ont approuvé sans op-
position les comptes 1975, qui sont bou-
clés avec un bénéfice de 1,9 million
de francs, dont 1,2 million seront uti-
lisés pour financer l'agrandissement de
la laiterie de Bâle. Dans son allocution,
M. Otto Erny a souligné que l'agricul-
ture devait reconnaître la nécessité de
l'introduction de la TVA, même si cet

impôt pouvait paraître impopulaire. Il a
également relevé la difficile période que
les agriculteurs ont traversé l'été dernier
en raison de la sécheresse, qui a cepen-
dant évité la promulgation d'un arrêté
fédéral urgent imposant un contingente-
ment du lait immédiat.

INDEMNITÉS DE 60 MILLIONS
Quant à M. A. Amacher, directeur

technique, il a présenté un long rapport
sur la situation de l'économie laitière,
revendiquant notamment un doublement
des indemnités prévues par la Confédé-
ration et soumises prochainement aux
Chambres pour les exploitations sinis-
trées par la sécheresse. Selon le départe-
ment fédéral de l'économie publique, en
dehors des zones de montagne, 9600
exploitations réparties sur 14 cantons

auraient droit à une indemnité. Au to-
tal, c'est une somme de 60 millions de
francs que la Confédération s'est enga-
gée à verser pour lutter de diverses ma-
nières contre les conséquences de la
sécheresse. M. Amacher a également
évoqué le problème de la surproduc-
tion laitière. Pour lui, deux solutions
s'offrent aux producteurs : limiter par
une discipline librement choisie la pro-
duction à environ 27 millions de quin-
taux en utilisant modérément les four-
rages à disposition et en augmentant
l'utilisation du lait à la ferme ou accep-
ter un contingentement du lait par ex-
ploitation.

En fin ,de séance, M. Peter Gerber,
président de l'Union suisse des paysans,
a présenté les « problèmes actuels de
politique agraires ».

Etude écologique capitale de la Sorne:
le problème intéresse chucun de nous

De notre correspondant :
On peut étudier une rivière sous bien

des aspects. C'est sous celui de la scien-
ce que l'Association jurassienne d'anima-
tion culturelle a choisi de considérer la
Sorne (cours d'eau typiquement juras-
sien) et cela par l'intermédiaire de son
groupe d'animation scientifique. II en est
résulté une étude fort intéressante et uti-
le, qui a été présentée à la presse jeudi
soir, à Courfaivre.

La Sorne : une rivière exclusivement
jurassienne, l'un des principaux affluents
de la Birse, autre cours d'eau du Jura,
qui se jette, comme on le sait, dans le
Rhin à Bâle. De sa source près des Ge-
nevez à son embouchure dans la Birse
à Delémont, la Sorne parcourt 29,6 km.
Son bassin a une superficie de 208,5
km2, dont 42% sont couverts de fo-
rêts, 54 % appartiennent à la zone agri-
cole, 3 % aux surfaces urbaines et 1 %
aux surfaces incultes. Quelque 24,500
habitants vivent sur ce bassin.

« BULLETIN DE SANTÉ »
Voilà le portrait robot simplifié, d'une

rivière que tout le monde connaît dans
le Jura, mais d'une manière très super-
ficielle, il faut bien le dire. Aussi, lors-
que l'Association jurass ienne d'animation
culturelle (AJAC) chercha à promouvoir
une animation dans le domaine scien-
tifique,,, et plus .spécialement dans celui
de l'hydroécol 'ogie, elle pensa que la
Sorne était une rivière qui pouvait Se
prêter à une étude multidisciplinaire ap- ,
profondie. Un groupe de 15 chercheurs
se constitua alors, sous le vocable de
« Sornajac ». Animé par le professeur
Bouvier de Porrentruy, et encadre par
une équipe de savants français du labo-
ratoire d'hydroécologie de Besançon, ce
groupe travailla durant deux années, de
manière quasi bénévole — une somme
de 15.000 fr. seulement a ete mise a
disposition pour un travail global de
quelque 800 journées... — a une étude
écologique de la Sorne. Ses objectifs
étaient les suivants :

— mener une recherche approfondie
en hydroécologie ;
_ sensibiliser les participants, et à

travers eux, l'opinion aux problèmes de
pollution et d'utilisation de l eau cou-
rante ;
_ relier et intégrer ces travaux de

recherche aux études entreprises dans les
domaines de l'aménagement du ern o -
re de l'économie régionale, de 1 exploi-
tation et de la protection des sources
naturelles , etc.

DIAGNOSTIC «UN PEU »
OPTIMISTE

Au cours d'une conférence de presse
que présidait M. François Lâchât, secre-
Sre général de l'ADIJ, 1 équipe Sorna-
ac a rendu publics les résultats de ses
ravaux. Des résultats qui n'ont rien de

révolutionnaire, a précisé le porte-parole
du groupe, M. Bouvier, mais qui consti-
tuent un véritable « bulletin de santé»
de la Sorne, un « diagnostic» pas trop

pessimiste, même un peu optimiste, sur
la base duquel pourront être entreprises,
on le souhaite du moins, des campa-
gnes concrètes, ainsi qu'une véritable sen-
sibilisation de tous les milieux intéres-
sés, c'est-à-dire de toute la population.
Car il est bien clair que l'animation
culturelle ne sert pas à grand-chose, si
les populations concernées ne prennent
pas conscience des problèmes soulevés
et analysés. Pour réaliser une démulti-
plication de l'information et une prise
de conscience, Sornajac peut compter
sur l'Association jurassienne d'animation
culturelle, sur l'Université populaire ju-
rassienne, sur les responsables politiques,
les techniciens, les enseignants, sur l'As-
sociation des pêcheurs et, même, sur les
municipalités concernées. L'étude écolo-
gique menée ne touche donc pas seule-
ment à la science, mais encore à la
politique, à l'économie, à la culture.

RECHERCHES TOUS AZIMUTS
C'est à fin août 1974 qu'a débuté

l'étude écologique de la Sorne. D'abord
par des stages de sensibilisation tenus
sur la Sorne, le Doubs et l'Allaine, à
partir de la station biologique de Pa-
quoille, près de Saint-Ursanne. Les re-
cherches sur le terrain débutèrent en jan-
vier 1975. Des recherches astreignantes.
L'étude du régime thermique, par exem-
ple, demandait un relevé chaque quin-
zaine ou chaque semaine durant une an-
née. Ce ' qiii fut réalisé'1'Sur* ' si)c stations.
Dix séries de mesure des débits (deman-
dant chacune une journée pour une é-
quipe de deux ou trois personnes) furent
faites sur 19 stations. Simultanément
l'étude de quelques affluents de la Sorne
démarra dans le cadre de l'enseignement
de la biologie à la station de Paquoille.
Trente-cinq postes d'observation furent
placés sur les 125 kilomètres du réseau

hydrographique de la Sorne. Nombre
d'autres investigations furent faites dans
différents domaines. Enfin, en mai der-
nier le dossier de travail fut constitué.
Il fut par la suite affiné et publié dans
les bulletins de l'ADIJ. Quatre cartes
polychromes ont aussi été publiées.

NOMBREUX RÉSULTATS
Les travaux du groupe Sornajac ne

se sont par terminés avec la rédaction
et la publication d'une étude théorique.
La recherche hydroécologique a donné
lieu à une agitation spectaculaire sous
les yeux des riverains. Cela a attisé cer-
taines curiosités, provoqué des discus-
sions intéressantes. Quelques opérations
intéressantes ont même été déclenchées
par des problèmes précis dans le cadre
de quelques commîmes. C'est ainsi
qu'aux Genevez, commune soucieuse du
peu d'efficacité de sa vieille station d'é-
puration implantée sur la source même
de la Sorne, a été établi un projet per-
mettant d'espérer à peu de frais une
plus grande efficacité de l'épuration par
un système strictement biologique.

A Undervelier, il a été possible de
moduler des travaux de correction de
la rivière afin de conserver un lit de
rivière de morphologie acceptable. A La-
joux, des contacts ont été pris avec la
commune qui cherche à améliorer son
système d'assainissement. Les résultats
sur le plan de l'animation, sont peut-être
modestes ju squ'à présent, car il faudra
vaincre un carcan administratif et des
routines techniques contraignantes. Mais
il existe des possibilités intéressantes,
dans le cadre de l'Université populaire
notamment, pour continuer une sensibi-
lisation régionale dans le domaine de
Fhydroécologie. (à suivre)

Bévi

SURSIS POUR LE GAZ
Au Conseil de ville de Porrentruy

D'un correspondant :
Le Conseil de ville de Porrentruy, réu-

ni hier soir, a refusé d'entrer en ma-
tière sur le projet, recommandé par le
Conseil municipal, de cessation de la
fourniture de gaz domestique par l'en-
treprise du gaz SA, dont la commune
de Porrentruy est actionnaire à 27 %.

Les porte-parole des trois groupes po-
litiques ont tous jugé, pour divers mo-
tifs, que le projet du Conseil municipal
manquait de clarté sur plusieurs points
et qu'il n 'était pas possible au législa-
tif de choisir entre la reprise de la dis-

tribution du gaz par la commune ou
son abandon. Chacun admet implicite-
ment que le déficit annuel de 100.000
francs, prévisible en juin, est une rai-
son d'abandonner le gaz. Mais les con-
ditions pour les usagers sont imprécises
et elles devront être mieux définies par
une commission « ad hoc » désignée hier
soir.

Le Conseil a, en outre, adopté le
budget de 1977 qui, avec 12,2 millions
aux recettes, prévoit un excédent de dé-
penses de 34.000 fr., la quotité d'impôt
restant fixée à 2,7 %. G.

Collège incendié des Champs du Moulin :
on reconstruira en conservant les murs

L-1E Py N E

De notre correspondante :
L'incendie qui le 7 septembre détrui-

sit une partie du bâtiment scolaire des
Champs du Moulin et qui a causé des
dégâts de 300.000 fr., a des répercus-
sions sur une centaine d'élèves qui y
suivaient leurs cours. Quatre classes du
degré supérieur de l'école primaire sont
concernées. Deux classes ont pu être
logées au collège des Tilleuls et deux
autres dans des locaux de la nouvelle
Ecole normale des Tilleuls. Les deux
classes d'élèves plus jeunes ont pu res-
ter dans l'école au sous-sol. La direc-
tion des écoles estime qu'il faudra pa-
tienter jusqu 'à Pâques pour que les éco-
liers retrouvent leur classe initiale.

C'est la direction des travaux publics

qui est chargée d'entreprendre les réfec-
tions nécessaires. Le 27 octobre le pré-
fet avait octroyé le permis de construire
et la demande de crédit va être soumi-
se incessamment au Conseil municipal.
Le bâtiment détruit avait été construit
en 1931. En 1946 on modifia le toit
plat initial qui s'était révélé perméable.
Selon les travaux publics, il s'agit d'une
construction bon marché et l'on hésitait
au début de reconstruire totalement à
neuf. Les finances faisant défaut , il a
été décidé d'utiliser ce qui reste. Le toit
devra totalement être refait de même
que fenêtres, plafonds, sols, et tout le
circuit électrique. La façade sera tota-
lement ravalée, car la chaleur a fait
fondre divers éléments.

L'ouverture dans 1 entreprise
thème des Entretiens de Bienne

De notre correspondante :
Dans la série automnale des Entre-

tiens de Bienne, l'Association Ferdinand-
Gonseth organise demain au Palais des
congrès un débat qui aura pour thème :
« L'esprit d'ouverture dans l'entreprise »,

Ce thème a été choisi principalement en
hommage au trésorier de l'Association,
Henri Jacot-Descombes, industriel décé-
dé, réputé pour son « esprit très ou-
vert, soucieux d'introduire dans son en-
treprise une dimension humaine, desti-
née à corriger ou à compléter ce qu'ont
de froid et d'inhumain les impératifs
strictement économiques et techniques ».

Ce thème de « L'esprit d'ouverture
dans l'entreprise », a été précédé par
« Les mathématiques modernes pour-
quoi ?»  en 1975, « La question de l'ha-
bitat » (1974) et « Qu'est-ce que le mé-
thodelogie ouverte » (1973). L'association
qui porte le nom du célèbre mathémati-
cien et philosophe des sciences de Son-
vilier disparu l'année dernière, a pour
but d'étendre à d'autres domaines qu'à
celui de la recherche scientifique cette
attitude d'ouverture.

Deux exposés présentés par le direc-
teur de Portescap de La Chaux-de-Fonds,
M. Ph. Braunschweig et par le conseil-
ler national M. F. Morel, du syndicat
« Union ptt » introduiront' le débat pu-
blic qui se déroulera l'après-midi. L'as-
sociation invite les industriels, les sala-
riés, les syndicalistes et tous ceux que
ce thème intéresse. Il estime qu'en rai-
son des « fluctuations de la situation
économique actuelle, les perspectives
d'avenir de notre société, de notre in-
dustrie et de notre économie en géné-
ral incitent chacun à de nouvelles ré-
flexions, à la recherche de solutions
qui , sans heurts et sans catastrophe,
pourraient nous condui re à une société
peut-être moins riche matériellement,
mais plus harmonieuse, plus équitable,
plus humaine ».

Cinq mois de prison pour un récidiviste
Au tribunal de district de Courtelary

De notre correspondant :
Il y a décidément des gens incorri-

gibles. En effet, hier le tribunal du dis-
trict de Courtelary, présidé par M. Fa-
vre, a infligé une peine de cinq mois
d'emprisonnement ferme à P. C., âgé de
68 ans, pour vol et tentative de vol.

Jeudi dernier, une première audience
n'avait pas permis de juger le cas de
cet homme d'âge mûr et le président
avait décidé de renvoyer l'audience afin
de pouvoir encore discuter et s'informer
auprès du tuteur du prévenu.

Hier P. C. comparaissait à nouveau.
Pensionnaire de l'hospice du Pré-aux-
Bœufs, entre Renan et Sonvilier , P. C,

jouit d'une certaine liberté. Malheureu-
sement, il ne la met pas toujours à pro-
fit. C'est ainsi qu'il s'est rendu dans un
magasin de Renan, y a volé des vic-
tuailles ainsi qu'une somme de 150 fr. 50.
Pris en flagrant délit par la police, il
avait été déféré au juge d'instruction.

Il ne pouvai t bien entendu pas nier
les faits, et ceux-ci furent reconnus en
cours d'audience. Comme P. C. est ré-
cidiviste et qu'il semble avoir quelque
peine à se tenir tranquille, le tribunal
a décidé de le punir relativement sévè-
rement en lui infligeant cette peine de
cinq mois d'emprisonnement ferme. Il
devra en outre s'acquitter des frais de
justice. EOG

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

aura 25 ans en l'an 2000 » ; 22 h 30,
« Larry le dingue, Mary la garce ».

Capitole : 15 h et 20 h 15, « Survivre ».
Elite : permanent dès 14h 30, « Frauen-

gefaengnis ».
Métro : 19h 50, « Killer force — Ceux

qui crèvent en selle ».
Palace : 15h et 20h 15, «AU 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 » ;
22 h 45, « Sex-night ».

PISCINE. — Piscine couverte : palais
des congrès, 8 h à 21 h.

THÉÂTRE
Théâtre de poche : 20 h 30, caf'conc avec

Patricia Rappaz.
Théâtre municipal : 20 h, « Les héros ».
EXPOSITIONS
Palais des congrès : exposition de radio

et télévision de radio Collumbus.
Ecole professionnelle : exposition du

photo-club de Bienne.
Galerie 57, faubourg du Lac : exposi-

tion de Chang Hutter.
MANIFESTATION. — Palais des con-

grès : 20 h 15, concours de diapositi-
ves, société genevoise de photographie

- Foto-club Bienne.
URGENCES
Pharmacie d'office : Dufour , rue Dufour

89, tél. 42 46 45.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-1'Express, rédaction biennoise : té-

léphone (032) 22 09 11.

Une nouvelle salle pour la section
de Corgémont-Cortébert de T«Union»

De notre correspondant :
Dernièrement, la section de Corgé-

mont-Cortébert de la Société philantro-
pique suisse « Union » de Corgémont-
Cortébert a pris possession de sa nou-
velle salle de réunions. Samedi dernier,
ils ont inauguré les locaux, en présence
des délégués des autorités centrales de
l'« Union » et des cercles voisins de
Bienne , Sonceboz-Péry, Courtelary-Cor-
moret , Saint-Imier-Villeret , Sonvilier et
Tramelan.

Après l'apéritif , au cours duquel le
président local M. Oscar Burgi souhaita
la bienvenue, les participants se sont ren-
dus au nouveau local situé au centre du
village, dans l'ancienne maison Cham-
pod.

Au cours de la soirée ont notamment
pris la parole MM. Edouard Rufer, dé-
légué du comité central, Roland Staehli,
du cercle de Tramelan, membre du col-
lège des représentants régionaux de ce

comité, ainsi que les délégués des diffé-
rents cercles.

Cette inauguration concrétise la réali-
sation d'un vœu caressé de longue date
par les unionistes de Corgémont-Corté-
bert , de posséder leur propre local de
réunion. Elle a été rendue possible grâ-
ce à l'espri t d'initiative de quelques
membres, en collaboration avec le pro-
priétaire de l'immeuble, M. Pierre Jaggi.
Outre la salle de réunions, une cuisine
permet la préparation de repas simples à
l'occasion de manifestations.

Rappelons que la Société philantiopi-
que suisse « Union » poursuit des buts
philantropiques et humanitaires. Elle
groupe plusieurs milliers de membres en
cercles régionaux tant en Suisse roman-
de qu 'en Suisse alémanique et au Tes-
sin. Deux fois l'an , à l'occasion de ses
assises générales , elle remet un don à
une institution de bienfaisance proche
de l'endroit où elle siège.

Ferme-restaurant anéantie par le feu à Montez :
3G pièces de bétail périssent dans les flammes
Dégâts estimés à plus d'un million de francs

De notre correspondant :
Hier vers 15 h, des passants ont

aperçu des flammes qui jailli ssaient
de la ferme-restaurant du Verdtberg
à Montoz, au-dessus de Reconvilier.
Cette ferme est située presque au
sommet de la montagne et on l'aper-
çoit très bien du fond de la vallée.
L'alarme fut immédiatement donnée
et les pompiers de Reconvilier ont
été dépêchés sur les lieux.

A leur arrivée les sapeurs s'aper-
çurent que les propriétaires de l'éta-
blissement étaient absents et que le

bétail était resté dans les flammes.
En tout 36 bêtes ont été brûlées vi-
ves.

Tout le mobilier, les machines, le
foin, les installations du restaurant,
la maison d'habitation ont donc été
détruits. Il n'a pas été possible de
sauver quoi que ce soit. L'immeuble
est d'ailleurs entièrement détruit.

CAUSES INCONNUES
Cette ferme appartenait à M. Pier-

re Maegerli qui était, comme nous
l'avons dit plus haut, absent au mo-
ment du sinistre. Les pompiers se

sont d'ailleurs bornés à protéger ce
qui pouvait encore l'être. Pour l'ins-
tant les causes de ce sinistre sont
encore inconnues. Le juge d'instruc-
tion et la police cantonale se sont
rendus sur les lieux afin d'y ouvrir
une enquête.

Les dégâts sont très importants et
bien qu'il soit difficile d'avancer un
chiffre, car on ne sait pas encore
s'il y avait beaucoup de machines
agricoles dans le bâtiment, on peut
raisonablement penser qu'ils dépas-
sent le million de francs. E. O.-G.
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La neige sur les Franches-Montagnes:
deux embardées qui coûtent cher

La première neige est tombée dans
la nuit de mercredi à jeudi , aux Fran-
ches-Montagnes et déj à elle a provoqué
plusieurs accidents. Hier vers 5 h, un
facteur de Saignelégier qui se rendait
en voiture à son travail à La Chaux-de-
Fonds, a fait une embardée près du
pont de Muriaux. La voiture a fini sa
course sur la ligne de chemin de fer
des CJ. Le chauffeur n'est pas blessé,
mais les dégâts s'élèvent à 5000 francs.

Un peu plus tard, aux Bois, un ca-
mion d'une grande entreprise de La

Chaux-de-Fonds a fait une embardée au
centre du village des Bois. Après avoir
touché une maison , il s'est jeté contre
le mur de l'église qui a été sérieuse-
ment endommagé. Il a fallu transbor-
der les marchandises et recourir à un
camion-grue pour sortir le poids lourd
de son inconfortable position. Pas de
blessé non plus, mais 10.000 fr. de dé-
gâts.

A noter que d'autres accidents se sont
produits, dans lesquels la police n'a pas
eu à intervenir.

Le mouvement populaire des familles
(MPF) de Delémont organise en cette
fin de semaine une exposition-vente d'ar-
ticles de l'artisanat brésilien. Les objets
ont été créés dans le cadre d'un centre
et d'un atelier réalisés dans le nord-est
du Brésil par le MPF et la coopération
technique suisse, pour lesquels la Muni-
cipalité et la paroisse catholique de
Delémont avaient accordé une subven-
tion substantielle il y a quelques années.

" Artisanal brésilien6

(c) Un ancien maire des Pommerats avait
légué le domaine de Malnuit à une fon-
dation qui devait créer et entretenir une
école enfantine. Ce but n'ayant pu être
réalisé jusqu'à présent en raison du peu
de rapport de l'immeuble et de la di-
minution du nombre des enfants au vil-
lage, la commune a été invitée à accep-
ter les biens de la fondation « Justin-
Froidevaux ». Les revenus seront utilisés
pour l'école primaire. L'assemblée com-
munale a accepté cette proposition.

LES POMMERATS

Une fondation revient
à la commune

(c) Lors de la récente assemblée com-
munale, les citoyens de Develier ont ap-
pris que leur nouvelle école, devisée à
2,350.000 fr., coûtera en réalité quelque
100.000 fr. de plus que prévu. Des cré-
dits complémentaires devront donc être
votés.

DEVELIER

Ecole plus chère
que prévu

(c) A la suite du décès de M. Aimé
Charpilloz, directeur de l'école primaire,
c'est M. Pierre-Luigi Cremona, qui a été
appelé à ces fonctions.

BÉVILARD

Nouveau directeur
de l'école primaire

SAINT-IMIER

(c) Le Conseil général de la cité d'Er-
guel siégera jeudi prochain. A son ordre
du jour, on peut relever un certain nom-
bre de réponses à des interpellations.
Puis les conseillers se pencheront sur le
budget 1977 dé la ville. Ils auront ensui-
te à nommer un membre à la commis-
sion de la protection civile en remplace-
ment de M. R. Delaloye, démissionnaire.

Prochaine séance
du Conseil général :
budget à l'examen

Macnlatnro ||
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soignée au bureau du journal,

Un investissement à ren-
tabilité élevée dans une
branche en plein essor
sous forme d'achat individualisé
dans les containers, moyen de
transport en expansion rapide

Rendement 12%
net (soit 16%, moins amortissement
et frais)

• Protection certaine contre l'infla-
tion

• Bien réel assuré en Suisse

• Certificat de propriété et imma-
triculation (CH)

• Répartition des risques
C'est ce que vous propose

CÂTU CONTAINERS S.A.
avec ses experts du transport inter-
national et son réseau mondial de
dépôts

Pour toute information , coupon à re-
tourner à CATU S.A., 9, rue Bois-
sonnas.
1227 Genève-Acacias
Nom : 
Adresse : 

Lieu : 
Pays : Tél. FA

ASSA 9855

(c) Le Comptoir delémontain SA vient
d'avertir ses actionnaires qu'il ferait pas-
ser son capital-actions de 400.000 fr. à
600.000 fr., par l'émission de 400 nou-
velles actions de 500 fr. chacune. Il s'a-
git pour cette société de pouvoir cou-
vrir par ses fonds propres 20 % du coût
de construction de la nouvelle Salle des
expositions. Cette salle était devisée à
1.800.000 fr., mais elle a coûté en défi-
nitive près de trois millions, 

^ 
car d'im-

portantes améliorations ont été appor-
tées au projet, notamment la construc-
tion d'une cuisine qui permet la prépa-
ration de repas de plusieurs milliers de
couverts et l'isolation complète de la
salle. ¦

Capital -actions
augmenté
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MANTEAU LODEN
POUR DAMES

2 poches buste.
Col se portant ouvert ou fermé. Vert ou noir.

Tailles 36 à 44
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Offre de rêve
signée Pfister
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Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom
Rue

Localité FAN

Nous
réparons
chaque
machine
à laver,
travail rapide
Bruno Benninger
Schlattweg 26
2572 Sutz.
Tél. (032) 57 16 07.

A vendre tout de
suite

2 selles
multiples
pour
chevaux

I avec tous accessoires.

Tél. (057) 5 44 82 12/15
I dès 13 h ou dès
I 19 heures, (aussi

le dimanche matin).



La plus grande exposition suisse
dans le monde arabe va s'ouvrir uu Caire

LAUSANNE (ATS). — Du 23 no-
vembre au 3 décembre prochain aura
lieu au Caire la plus importante expo-
sition industrielle suisse jamais organisée
dans le monde arabe. Quelque 250 en-
treprises y présenteront, sur une surface
d'exposition de 10.000 m2, une vue d'en-
semble des capacités de l'industrie hel-
vétique et de son haut niveau techno-
logique. La « Swiss Expo 1976 » — à
laquelle on attend 50.000 visiteurs de
l'ensemble du monde arabe — sera inau-
gurée le 23 novembre en présence du
conseiller fédéral Ernest Brugger, chef
du département de l'économie publique.
C'est l'ancien ambassadeur Hans Keller
qui , en sa qualité de commissaire géné-
ral de l'exposition , accueillera de nom-
breuses hautes personnalités des divers
pays arabes.

Cette manifestation s'inscrit dans le
programme des grandes expositions in-
dustrielles et commerciales nationales or-
ganisées régulièrement par l'Office suisse
d'expansion commerciale dans des pays
étrangers particulièrement intéressants
pour notre économie. La dernière de ce
genre s'est déroulée à Pékin en 1974.
Le rapide accroissement des relations
commerciales entre les pays arabes et
la Suisse militait en faveur du choix du

Proche-Orient pour y organiser une pré-
sentation complète des possibilités
qu'offre la Suisse en matière d'exporta-
tion et de coopération.

A L'ENSEMBLE
DU MONDE ARABE

C'est pourquoi l'exposition ne s'adres-
se pas seulement à l'Egypte, mais à l'en-
semble du monde arabe. Le commerce
extérieur entre ces pays et la Suisse a
augmenté de 503 millions de francs au
cours des trois dernières années. Du fait
de leur rapide développement économi-
que, les pays arabes s'intéressent de plus
en plus aux produits hautement dévelop-
pés et à la technologie occidentale. D'au-
tre part , les milieux industriels et éco-
nomiques suisses sont obligés de ren-
forcer leur présence sur les marchés du
Proche-Orient et d'y trouver de nouveaux
débouchés pour leurs produits et services
de qualité.

L'exposition du Caire a donc le carac-
tère d'une présentation d'ensemble de
l'industrie et de la technologie suisses.
Parmi les principaux secteurs exposants,
citons les industries des machines, des
télécommunications, des appareils, de
l'électronique, de la transformation du
bois, des métaux et du plastique, ainsi

que le secteur de la construct ion et de
l'ingénieurie. L'horlogerie, par son pavil-
lon spécial , occupera une place impor-
tante.

LA SUfSSE FINANCIÈRE
Quant à la Suisse place financière in-

ternationale et pays de tourisme, elle
sera représentée par les grandes banques,
l'Office national suisse du tourisme et
Swissair. Une exposition spéciale, intitu-
lée « hôtel Switzerland », illustrera le sa-
voir-faire helvétique en matière d'hôtel-
lerie et de restauration , avec la parti-
cipation , aux côtés d'entreprises spécia-
lisées dans l' agencement et les fournitu-
res pour hôtels, de l'industrie de l'ali-
mentation et des boissons.

Plusieurs manifestations annexes com-
pléteront l'exposition proprement dite.
C'est ainsi que des spécialistes venus de
Suisse donneron t une série d'exposés
techniques et scientifiques sur la cons-
truction de machines-outils, la réalisation ;
d'infrastructures touristiques, etc. Il faut
encore mntionner l'exposition de livres
suisses scientifiques et culturels , réali-
sée en collaboration avec la fondation
Pro Helvetia et la commission de coor-
dination pour la présence de la Suisse
à l'étranger.

Les répétitions de la Fête
des vignerons ont commencé

Il VAUD - VAUD - VAUD

VEVEY (ATS). — La réalisation scé-
nique de la Fête des vignerons de Vevey
1977 prend corps dès ce début de no-
vembre 1976. C'est le 2 novembre qu'ont
débuté, dans dix localités de la région
de Lavaux- Vevey-Montreux, les répéti-
tions décentralisées d' une première phase
qui durera trois mois. Par groupes de
quarante, les participants dansants du
spectacle travailleront une fois par se-
maine les mouvements, pas et figures e
base. Il y a dix-neuf groupes, qui for-
ment le total des danseurs, soit près de

huit cents personnes. . Quant aux
chanteurs, ils auront leur, première répé-
tition d' ensemble le 18 novembre.

Les troupes d'aviation mettront à
disposition de la fête un hélicoptère
pour les jours des cortèges. Cet hélicop-
tère sera au service de la gendarmerie et
surveillera surtout les jonctions des au-
toroutes aux heures de pointe — on at-
tend en e f f e t  près de 200.000 spectateurs,
certains jours, et la proportion des véhi-
cules individuels et des transports en

commun reste une inconnue. Un réseau
radio reliera quelque septante stations
mobiles — voitures, motos et bateaux —
et coordonnera le tra vail de deux cents
agents.

Les cortèges de la fê te  seront précédés
de l'étendard de la gendarmerie vaudoi-
se, héritière des « milices vaudoises »,
dont on vient de fêter les cent cinquante
ans. Une garde d'honneur et la fanfare
de la gendarmerie — septante hommes
en grande tenue — l'accompagneront.

Après 1983, tous les militaires suisses
«fichés» dans la mémoire d'ordinateurs

BERNE (ATS). — « Pisa»: ce sigle
allemand désigne un système d'informa-
tion, fondé sur l'emploi d'ordinateurs,
touchant les personnes incorporées dans
l'armée suisse. Le but est de moderniser
et de rationaliser le système actuel du
contrôle militaire, a expliqué le colonel-
divisionnaire Jean-Pierre Gehri, chef du
service de l'adjudance, au cours d'une
conférence de presse tenue à Berne.

« Pisa », qui sera opérationnel, dans
les meilleurs délais, en 1983-84, contient
pour le moment des informations
concernant environ 78.000 militaires. 11 a
coûté jusqu'à présent 5 millions de
francs, le coût global, qui s'étalera sur
de nombreuses années, atteint la somme
de 50 millions environ. « Pisa » doit per-
mettre de centraliser et conserver dans
une banque de données les informations
contenues aujourd'hui dans les contrôles
militaires. A partir d'un centre de calcul,
ces informations sont transmises aux au-
torités qui ont droit à y avoir accès :
soit aux organes militaires des cantons
et de la Confédération et aux postes de
commandement — qui restent à dési-
gner.

Un système semblable existe déjà en
Autriche. La Suède en prépare un et
Israël en dispose d'un déjà. Une
démonstration a été faite pour les jour-
nalistes, qui ont pu voir comment l'ordi-
nateur, interrogé par une employée, ren-
voie les réponses sur un écran. L'em-
ployée peut ensuite fournir de nouveaux
éléments (changement d'adresse, nouvelle
incorporation, changement du nombre
de jours de service, etc., que l'ordinateur
enregistre immédiatement. La « fiche »
de chaque soldat peut ainsi être complé-
tée très rapidement, sans erreur et avec
le recours à un minimum de personnel.
Pour le moment, le même travail se fait
manuellement. Près de 5 millions de
cartes et de feuilles de contrôle sont ma-
nipulées chaque année. Le système de
traitement électronique des données per-
mettra donc une économie de personnel,
surtout dans les grands cantons.

Le service de l'adjudance, auquel a été
confié la responsabilité du nouveau sys-
tème, respectera un code d'honneur très
strict ': respect absolu de la souveraineté
militaire des cantons, des prescriptions
sur le maintien du secret, de la sphère
personnelle du soldat et travail dans les

trois langues. Certes, un règlement très
sévère sera édicté pour éviter les abus et
rendre difficile le sabotage. Deux
ordinateurs seront couplés afin de parer
aux pannes éventuelles. Le système
pourra d'ailleurs se défendre et se
contrôler lui-même. Grâce à un code ou
une carte perforée, on pourra s'assurer
que des personnes non compétentes
n'utilisent pas l'ordinateur.

Les renseignements stockés seront
ceux qui figurent aujourd'hui déjà dans
les services du contrôle militaire. Des
i enseignements sur les éventuelles
condamnations pénales pourront y
figurer, ont admis les responsables du
projet « Pisa ». Mais leur utilisation sera
sévèrement limitée aux autorités y ayant
droit. De tels renseignements peuvent
être fournis aux commandants actuelle-
ment : la loi l'autorise par exemple,
pour des questions d'avancement. Le mi-
litaire pourra obtenir sa « fiche » person-
nelle s'il le. désire. 11 sera d'ailleurs lui-
même invité à en fournir les éléments.
Le nouveau système reprend l'ancien,
mais en l'améliorant. Il offre, en tous les
cas, une meilleure protection contre les
abus et les « fuites ».

Prochaine session du Grand conseil vaudois :
budget, initiative pour Lavaux et réforme scolaire

LAUSANNE (ATS). — La session or-
dinaire d'automne du Grand conseil
vaudois s'ouvrira lundi prochain et sera
particulièrement marquée par le vote du
budget (un déficit de 37 millions sur un
total de dépenses de 1423 millions de
francs) le débat sur l'initiative populaire
pour la protection intégrale du site de
Lavaux (le Conseil d'Etat propose son
rejet et , en guise de contre-projet, une
disposition constitutionnelle accordant
une certaine protection à l'ensemble des
sites naturels du canton), et le rapport
du Conseil d'Etat sur ses intentions en
matière scolaire (il demande un temps
d'arrêt et de réflexion, jusqu'en 1980,
dans la réforme de l'école vaudoise).

Les députés devront en outre élire
deux nouveaux juges cantonaux (en rem-

-placement de MM. Bernard Cuenod et
Bertrand de Haller, démissionnaires), et
se prononcer sur une hausse de la taxe
frappant les véhicules à moteur, sur un

, projet d'abolition de la vaccination obli-
gatoire contre la variole et sur l'adapta-
tion des prestations complémentaires à

l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité (dont les bénéficiaires vaudois
toucheront l'an prochain une
cinquantaine de millions de francs).
Quelques crédits importants sont deman-
dés : pour la cité universitaire de Dori-
gny, pour les routes (il faut notamment
renouveler l'installation des téléphones
de secours sur l'autoroute Lausanne-
Genève), pour les améliorations fonciè-
res (trente millions de francs). Le projet
de loi sur l'impôt pour 1977 ne devrait
être qu'une formalité, puisqu'il ne pré-
voit aucune modification des taux fis-
caux. -

Enfin, par des motions et interpella-
tions, il sera question d'aménagement du
territoire et de zones agricoles, de la
disparition des écrevisses du lac de Bret
ù cause dfe la pollution des eaux, de
l'opposition à une ligne, à haute tension
qui défigurerait la côte lémanique et à
ïin ' centré' CFF qui menacerait une réser-
ve naturelle dans la plaine de l'Orbe, de
la coordination des dates des vacances
scolaires, de l'interruption de grossesse,
de l'utilisation de l'énergie solaire, de

l'abus des produits chimiques dans
l'agriculture, des réseaux communaux de
télédistribution.

Le secrétariat du Grand conseil a an-
noncé jeudi que la session sera scindée
en deux : cinq séances entre le 8 et le
17 novembre, puis trois autres, consa-
crées aux finances, entre le 6 et le
13 décembre.

Avortement: la commission du National
en faveur de lu solution des «délais»

BERNE (ATS). — Par 12 voix contre
11, la commission du Conseil national
a décidé jeudi de recommander l'accep-
tation de l'initiative « pour la solution
du délai ». Elle propose donc à la Cham-
bre du peuple de soumettre l'initiative
au vote du peuple et des cantons en leur
recommandant de voter « oui ». Par 30
voix contre 4, le Conseil des Etats avait
au contraire, conformément au mot d'or-
dre du Conseil fédéral, proposé que le
peuple et les cantons soient invités à
rejeter l'initiative. Si le Conseil national
entre dans les vues de sa commission,
il en résultera donc une grave diver-
gence, a expliqué à l'issue de la séance
le conseiller national Gautier (lib-Ge).
Cela conduirait vraisemblablement à un
arrêté fédéral prévoyant une votation
sans recommandation au peuple.

Une proposition minoritaire a été faite
en vue d'un ralliement à la décision du
Conseil des Etats. Ses auteurs — parmi
lesquels M. Kaufmann (pdc-SG) — re-
prochent à l'initiative pour une solution
du

^ 
délai de n'être pas assez élaborée.

Même dans les pays où le délai a été
admis, on exige un temps de réflexion
(de 8 jours, par exemple, comme le sou-
haite un projet présenté il y a quelque
temps par la commission du Conseil na-
tiona), un domicile en Suisse et une dis-
cussion avec le médecin. L'initiative ne
demande que deux conditions : le recours
à un médecin autorisé et le consente-
ment écrit de la femme enceinte.

Au sein de la majorité, a déclaré
M. Gautier, le regret a aussi été ex-
primé que l'initiative renonce à exiger
davantage de conditions, mais on a es-

timé que les auteurs, en choisissant un
texte court, ont tenu compte du désir
général d'avoir des dispositions constitu-
tionnelles concises, le détail devant se
régler au niveau de la loi.

Il a été enfin rappelé que, parallè-
lement, le débat se poursuivrait au par-
lement sur le projet de loi relatif à
l'interruption de la grossesse. Le Conseil
des Etats , qui s'est déjà prononcé en
faveur d'une solution médico-sociale re-
lativement restrictive par rapport au pro-

jet du Conseil fédéral, doit « reprendre
la balle ». Sa commission essaiera vrai-
semblablement d'infléchir quelque peu le
texte afin de le rapprocher un peu plus
de la solution avec indication sociale sé-
parée que demande l'autre Chambre.

La commission du Conseil national a
siégé jeudi à Berne, sous la présidence
de Mme Hedi Lang (soc-Zh), et en pré-
sence du conseiller fédéral Brugger et
du professeur Voyame, directeur de la
division fédérale de la justice.

Une remarquable réalisation des CFF :
le train d'intervention pour la lutte contre l'incendie

Au Limmattal, devant ce grand buf-
fet de cuisine qu'est l'Am 6/6, le géné-
ral ne disait rien. Il pensait peut-être
aux Alco de la ligne de Tueuman, de
bons vieux Alco avec leur nez cassé
propre à la série des « RS », vieux bo-
xeurs lassés du ring mais qui y remon-
tent sans cesse et qu'il faudra bien chan-
ger un jour. Ou aux MP-15 et aux
420-R qui les remplaceront et qui de-
vront être commandés les uns à
McCook, les autres à Bombardier Ltée.

En quelques semaines et au fil de
son voyage en Europe, la collection de
locomotives et de vagons du général s'est
enrichie de nouvelles pièces. Le président

du Congrès panaméricain des chemins
de fer y ajoutera encore les grosses
BoBo aux fenêtres grillagées des Indian
Railways puis il retrouvera le Japon et
son Tokaïdo dans lequel il a déjà rou-
lé à 250 km-heure.

II avait lissé sa moustache blanche :
— Je devrais dire 253 km-heure mais

je n 'y étais pas. C'était lors des essais !
III pensait peut-être à tout cela lors-

qu 'on lui présenta dans ce triage mouillé
un diesel-électrique à moteurs asynchro-
nes...

UNE « ROLLS ROYCE »
POUR LA VOIE...

Mais le général Juan Carlos de Mar-
chi et les hôtes des CFF n'ont pas vu
que cela mardi après-midi. M. Domeni-
coni, directeur du service de la voie,
y présenta également la nouvelle voiture
de mesure réalisée par Schlieren, Matisa
et les Ateliers principaux de Zurich. El-
le, c'est une belle bête ! Longue de vingt
mètres, chaussée de trois bogies Schlie-
ren, la voiture peut travailler à une vi-
tesse maximum de 160 km-heure enre-
gistrant avec des palpeurs, sa caisse et
les roues elles-mêmes les inégalités de
surface et le profil en long de la voie,
l'éoaTtement des rails et les rayons des
courbes.

Lors de ce « check-up », toutes les in-
dications locales, telles que les bornes ki-
lométriques et hectométriques, les gares,
les aiguillages, les passages à niveau, les
tunnels et les ponts sont également men-
tionnés sur les diagrammes d'enregistre-
ment ce qui permet de repérer exacte-
ment en voie l'endroit où les mesures
ont été faites. La nouvelle voiture a été
dotée d'un ordinateur qui fournit sur le
champ une analyse chiffrée et objective
des défauts de la voie. Ces valeurs sont
comparés à l'état idéal et on connaît
ainsi les défauts dépassant les tolérances
d'entretien et de sécurité.

UN MODFXE DU GENRE
Quant au train de lutte contre l'in

cendie et de sauvetage, c'est un magni

fique jouet dont on souhaite qu il sera
utilisé le moins souvent possible. Le va-
gon « pompier » est un petit chef-d'œu-
vre d'agencement intelligent et rationnel.
Monté sur bogies Y-25, doté de portes
coulissantes très pratiques à la façon des
« Estafette » Renault, le vagon transporte
44.000 litres d'eau, 1000 litres d'extrait
d'aéromousse et 1000 kg de poudre ex-
tinctrice.

Sa motopompe peut débiter 3200 li-
tres-minute à une pression de huit bars,
eau que projette à chaque extrémité du
vagon une lance mobile. Un compres-
seur double fournit 1000 litres d'air res-
pkable par minute et assure ainsi le rem-
plissage des bouteilles individuelles. Des
appareils de réanimation indépendant de
l'atmosphère ambiante et du matériel sa-̂
nitaire complètent l'équipement des deux
vagons dont les coffres contiennent en-
core 800 m de tuyaux, de lances d'in-
cendie, des extincteurs, de la mousse,
etc..

A la fin de cette année, onze trains
de ce type comprenant un vagon d'ex-
tinotion et un autre de sauvetage seront
affectés aux gares de Brigue, Lausanne,
Bienne, Delémont, Olten, Lucerne,
Goeschenen, Bellinzone, Zurich, Rap-
perswil et Rohrschach. Le train servira
principalement à la lutte contre l'incen-
die mais aussi dans des cas d'accidents
dus à des hydrocarbures et pour pro-
téger le personnel contre des émanations
de gaz ou de l'axphyxie, notamment au
cours de travaux dans les tunnels.

Une suggestion : un train de démons-
tration ne devrait-il pas être construit
qu 'on pourrait présenter à l'étranger car
il y a là un intéressant marché à oreu-
ser, ce matériel étant unique en son gen-
re en Europe ?

Les pompiers du rail sont équipés de
casques canadiens légers, résistants et
pratiques. On aimerait voir beaucoup de
communes demander l'adresse de « Safe-
Hat » aux CFF et remplacer enfin les
lourds et vieux casques militaires dont
sont encore coiffés leurs héroïques
pompiers. Cl.-P. Ch.

Le vagon d'extinction des CFF construit par Josef Meyer. (Avipress-CFF)
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Président de commune
arrêté

BUBIKON (ZH) (ATS). — Le prési-
dent de la commune de Bubikon (ZH) a
été placé en détention préventive par le
ministère public de Hinwil (ZH) pour
abus de confiance. Il a reconnu avoir
détourné cet été, au dépens de la caisse
maladie locale, la somme de 90-000
francs. U a, d'autre part, en tant que
préposé à l'Office des poursuites, « passé
sous silence » certains paiements de
débiteurs pour une somme de 23.000
francs. L'enquête est encore en cours.

Service civil : la commission des Etats
pour la version du Conseil fédéral

BERNE (ATS). — Par six voix contre
cinq, la commission du Conseil des
Etats chargée d'étudier le projet de' ser-
vice civil de remplacement a donné la
préférence à la version du Conseil fédé-
ral. Les cinq voix sont allées à une pro-
position de M. Luder (rad-SO) proche
de la solution du Conseil national, qui
est fondée sur la notion de violence. Le
Conseil fédéral souhaite un service civil
pour ceux qui , du fait de leurs « convie-
lions religieuses ou morales » ne peuvent
concilier un service armé avec les exi-
gences de leur conscience. De plus , ce
service civil doit être « équivalent ». La
proposition minoritaire visait au contrai-
re, tout comme la version du Conseil
national (Condrau - Duerrenmatt), ac-
ceptée de justesse par 92 voix contre 86,
à recourir au critère de la violence.
« Celui qui s'oppose inconditionnelle-
ment à toute forme de violence et qui ,
du fait de l'accomplissement du service
militaire , éprouve un grave conflit de
conscience » sera admis dans un service
civil de remplacement « de durée pour
le moins équivalente ». propose la mino-
rité.

Ainsi que l'ont expliqué au cours
J'une conférence de presse, le président
le la commission, M. Kurt Baechtold
rad-SH), et M. Pierre Aubert (soc-NE),

rapporteur de langue française, la propo-
sition minoritaire réintroduit la notion
de « grave conflit de conscience » et pré-
cise que le service de remplacement sera
« de durée pour le moins équivalente ».
Ces adjonctions ont été faites pour
rendre le texte mieux acceptable par le
parlement et le souverain. Quant aux
commissaires qui se sont prononcés pour
la rédaction du gouvernement, ils ont
justifié leur position par le fait que la
solution du Conseil fédéral est à leu rs
yeux la mieux réalisable sur le plan pra-
tique. Elle aura plus de chance, à leur
avis, devant le peuple que le projet du
Conseil national. Le président de la
Confédération, M. Rudolf Gnaegi, qui a
donc maintenu le point de vue du gou-
vernement, a déclaré que la durée du
service civil devrait être au minimum de
18 mois. La commission a constaté que
la notion de « violence », tout comme
celle de « conscience », ne se laisse que
difficilement enfermer dans une défini-
tion claire et précise propre à faciliter
une exécution aisée des modalités de la
fu tu re  loi.

Une autre proposition de minorité
présentée par M. Muheim (PDC-UR) n'a
pas été retenue parce qu'elle n'était pas
tout à fait conforme à ce que demande
l'initiative de Muenchenstein.

Votations du 5 décembre: position de l'USAM
BERNE (ATS). — Réuni sous la

présidence de M. Rudolf Etter, prési-
dent du Conseil national, le comité
directeur de l'Union suisse des arts et
métiers (USAM) s'est prononcé sur
les trois objets des votations fédérales
du 5 décembre. Il a décidé de rejeter
« catégoriquement » l'initiative du
Poch en faveur de la semaine de
40 heures. Il a dit « oui » en revan-
che à la prorogation de l'arrêté sur
le crédit, et « renoncé à combattre »
celle de l'arrêté fédéral sur la surveil-
lance des prix.

Dans son communiqué, l'USAM
estime que l'accroissement massif des

coûts de production que provqouerait
l'acceptation de l'initiative du Poch
aboutirait à un fort renchérissement,
créant des difficultés supplémentaires
en particulier pour nos exportations
et pour le tourisme. Elle pourrait
également conduire à la suppression
de nombreuses places de travail, indi-
que l'USAM, qui estime que la situa-
tion économique de la Suisse ne per-
met aucune diminution de la capacité
de notre économie, ce qu'entraînerait
inévitablement à ses yeux l'approba-
tion de l'initiative.

La politique monétaire que doit
mener la Banque nationale peut jus-

tifier la prorogation de l'arrêté sur le
crédit, affirme l'USAM. En revanche,
la prorogation de l'arrêté sur la sur-
veillance des prix constitue pour
l'USAM « le maintien problématique
d'une mesure interventionniste de
l'Etat que rien ne justifie». Les me-
sures prévues par l'arrêté ne peuvent
rester en vigueur, estime l'USAM,
que si un fort renchérissement persis-
te, « ce qui n'est manifestement plus
le cas ». Comme il s'agit toutefois
d'une prolongation limitée dans le
temps et que ces mesures « n'ont
pratiquement plus d'effet », l'USAM
affirme « renoncer à combattre publi-
quement cet arrêté ».

L'USS et le soutien socialiste
à l'initiative du «Poch»: une bombe a éclaté

BERNE (ATS). — Une « bombe » a
éclaté. C'est ainsi que la correspondance
syndicale suisse (CSS) commente la déci-
sion du congrès du parti socialiste suis-
se, le1 week-end dernier à Montreux , de
recommander de voter oui à l'initiative
des organisations progressistes de Suisse
(POCH) pour l'introduction de la semai-
ne de 40 heures le 5 décembre prochain.
Le congrès du parti socialiste n'a pas
fait preuve, à l'égard des syndicats et de
leurs problèmes, de « l'ouverture d'esprit
qu 'on était en droit d'attendre. Oublieux
des exigences et des difficultés de l'ac-
tion concrète, les délégués ont cédé aux
entraînements émotionnels. L'appel à la
raison d'Ezio Canonica, président de

l'USS, n'a pas été entendu. Le congrès a
décidé tête baissée d'accepter l'initiative
« POCH » et de lancer, de surcroît, une
initiative pour une augmentation de la
durée des vacances », déclare la CSS.

Les décisions ' prises par le congrès
créent de nouveaux problèmes entre les
syndicats et le parti. Ils devront être ré-
solus et les divergences ne pourront être
aplanies « que si l'on tient très sérieuse-
ment compte du partenaire. Négliger
cette exigence pourrait aboutir à l'impas-
se », ajoute la CSS, qui estime toutefois
que d'autres décisions du congrès, no-
tamment celles qui concernent l'éduca-
tion , « sont propres à resserrer les liens »
entre le parti socialiste et les syndicats.
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La ligne ferroviaire
Lugano-Ponte-Tresa
à nouveau fermée

LUGANO (ATS). — La direction du
chemin de fer régional Lugano - Ponte
Tresa a décidé jeudi matin de bloquer à
nouveau et pour une période indétermi-
née la ligne, qui avait été dégagée mardi
après un deuxième glissement de terrain
de près de 100 mètres cubes. Le trafic
sera assuré par car jusqu 'à Agno. Un
amas de pierres et de terre menace en
effet la ligne à la sortie d'un tunnel ainsi
que l'autoroute Lugano-Chiasso. Un spé-
cialiste de l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich est attendu sur les lieux. Les
travaux de déblaiement et de consolida-
tion pourront ensuite commencer en col-
laboration avec les techniciens de l'auto-
route.

TCCCIM

LAUSANNE (ATS). — Pendant le
. .mois d'octobre dernier, le total des véhi-

cules ayant franchi le tunnel routier du ,
Grând-Sàint-Bernard, entre la Suisse et
l'Italie, a été de 38.819, ce qui représente
une augmentation de près de sept pour
cent par rapport au mois correspondant
de l'année passée, rapporte le secrétariat
de la société du tunnel, à Lausanne.

Tunnel
du Grand-Saint-Bernard :

trafic en hausse

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE



IIE BEY - MARCHE DE GROS |
Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 24 15 15

I Kirsch de Zoug Vol 40 ° , u 18.50 i

I Vin blanc Dorin La Côte 1
I «Domaine Les Monneyres» ,,„„.,,,,, , 4.50 I

I COtes-du-Rhûne AC 1973, §
mise en bouteilles par les producteurs la bout, seulement V ¦£ V

I Biscuits Prince-Fourré, .epaq.de 33o g  ̂1.35 1

oUCnSrU CXPreSS, boîte de I kg seulement U.93

I Potages Maggi assortis, ie sachet —.60 1

I Pois et carottes moyens Héro, I
la boite 860 g net, seul. I aUll

IfllZ (inCie ben S, emballage de 2 kg seulement Ui9U

I Têtes de nègre Perrier, 9 Iemballage de 4 pièces, seulement ¦ nmSt

LuSSIVu UmO, le tambour de 5 kg net, seulement Iv.faU

tfOVOn Banner , les 2 pièces de 140 g seulement 1 ¦OU

I Mouchoirs Tempo 10 x 10 ,,,:,,.,:„„,,„„ 1.40 1

I Pulls sport enfants, q,,„̂ .„pr,,,,,,-,tlonn,,, 16.90 1

I Pyjamas stretch, I
| imprimé, homme, seulement 27.60 Ë

K I

* Cette semaine : î

I I DEGUSTATION DES CAFÉS IND0R | 1
î CERISES A LA LIQUEUR AU KIRSCH 18 ° I
î DES 4 FERMES ;
i WHISKY BLACK AND WHITE 43 ° î I
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Ë ENTRÉE LIBRE I

[ GRAND PARKING |
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IPV'" 'I-./ "B̂ ŷ f̂fi. ^B H .., -̂ IBI S& x C iWl I B
I SBillBilJ'Jl. ._w m̂^ÊÊÊÊi¦¦¦¦¦ HaBc*M EË9I Ht-** iwM\ WBi l J /,
I V llllllll fs înHiû l BBfe liM B̂ aP1̂ ^
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n .  ̂î~: -̂ y, ii'̂ TffllBBHS'^ff^M^y
l̂ ijW 

BV s WIPSHESSV / SKII^ V.é&ÊÉÉÊêé^
9 ^̂ ¦ ' î ~ mwt K̂ H Mu»'"¦ m̂âWtWmir OS* '--vs/mml Mê% m
i ¦: . , f  ' "S'??:$£i $M S WÉP' ' ''H ŜKSÊSÊKtÊÊ '̂' f
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Tous les accessoires également en vente chez nous.
I Manteau suédine, coton uni, Duffle-coat, réversible, laine/polyamide. Manteau avec capuchon, laine/polyamide,
I garniture et doublure borg, bleu, rouille, vert. vert, bleu. camel, rouge. Gr. 86-98 69 90 I
I Gr. 104-116 99.- Gr.104 79 90

122-128 119.- • 116^-128 89 90 ot^̂ iwff «» ¦
140-164 129.- 140-164 99.-
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BC1
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Jeu ch à tel : A. Schweizer, (038) 25 80 04 ; Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz. Vuarraz S.A., (038) 36 15 15 ; Neuchâtel : Garage Elite, E Knecht (038) 25 05 61 ;
iaint-Blaise: Garage Touring, U. Dall'Acqua, (038) 33 33 15; Boudry : Garage Hicardo Schiantarelli , (038) 42 18 02; Buttes: (Jarage Tivoli, (038) 61 25 22;

MB Chaudron électrique
lf|p pour fourrage
auxiliaire Indispensable dans les ménages, les fermes et les boucheries

I
î

O 

Modèles d'une
. capacité de
P 75 à 300 litres,

tous munis
I d'une chaudière
| intérieure
il inoxydable

/
i à\
»- ¦ '¦ —W ... X

'4Etuvage des pommes de terre; cuisson des breu-
vages pour les porcs, des déchets , etc. Rend éga-
lement de précieux services dans boucheries.
Voulez-vous en savoir davantage? Alors télépho-
nez-nous ou envoyez-nous le coupon ci-dessous. -

Fuko  ̂ cl

I 
Veuillez m'envoyer, sans engagement, les prospectus
détaillés concernant les chaudrons électriques NjB

Nom: I

j Adresse: 
Lieu: 

I JBfJ
fUgH Bertschinger Handels-AG
IVIEJ 5600 Lenzburg 1 Tel. 064 51 3712

Bras libre.
Points

fonctionnels*
„.ooo.-

Le meilleur test des machines
SINGER est celui des millions de ménagères
du monde entier qui. jour après jour, depuis
des années, font confiance à notre marque.
Ce test , seul SINGER peut vous le garantir .

Singer a également
pour vous

le modèle qu'il vous faut.

SINGER*
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IIIe ligue : «cartons» sur tous les fronts
B '°°*»"_J Les prémices de l'hiver influencent le championnat neuchâtelois

Bien que les conditions n'aient pas été
aussi favorables que les semaines précé-
dentes, aucun renvoi n'a été enregistré au
cours du dernier week-end, si bien qu 'à
l'exception de deux équipes, toutes
devraient mettre un terme à leur premier
tour , dimanche prochain. Du moins, on le
souhaite.

RECUL DE CORTAILLOD
Petite surprise dans le groupe I où l'on

ne pensait pas que Fleurier se verrait
contraint de partager l'enjeu avec
Superga II. Si sa défense a tenu bon, son
attaque, par contre, s'est révélée ineffica-
ce, ce qu'on s'explique difficilement
après sa victoire du dimanche précédent
à Cortaillod. Ce dernier aurait donc pu
profi ter de ce demi-échec mais ce ne fut
pas le cas. Battus sur les bords de la Thiel-
le, les protégés de Jaccottet se voient non
seulement rejoints par leur vainqueur
mais encore sérieusement distancés de la
deuxième place. Ces résultats ne sont
évidemment pas pour déplaire à Béro-
che, qui s'est imposée par un nouveau
«blanchissage ». Le chef de file, qui
dispose d'une excellente défense (trois
buts seulement concédés depuis le début
du championnat), a également, avec la
collaboration des défenseurs de Dom-
bresson il est bon de le préciser, fait florès
en attaque (7-0) !

NETTE CASSURE
Les résultats du dernier week-end ont

également provoqué une nette cassure
entre la septième et la huitième place.
Cette séparation est, outre celle de
Superga II, principalement l'œuvre de
Colombier et de Châtelard, qui ont
renvoyé La Chaux-de-Fonds II et Le
Parc Ib dans leurs montagnes, leurs vali-
ses vides... de tout point. Si l'avenir
s'annonce serein pour les vainqueurs, les
perdants, par contre, devront s'accrocher
car Neuchâtel Xamax Ha, qui s'est impo-

UN DE MOINS. - Si Comète avait réussi ce penalty. Pal Friul aurait perdu par
8-0... ce qui n'aurait pas changé grand-chose à l'affaire. (Avipress-Baillod)

se sans discussion (4-0) face à Floria Ib, a
rejoint son adversaire qu'il oblige ainsi à
partager la dernière place. Et ce succès
peut constituer un excellent stimulant
pour les réservistes du chef-lieu, car ceux
qui les précédent n'ont qu'une longueur
d'avance.

« CARTON»...
On ne marque pas tous les dimanches...

dix-sept buts ! C'est pourtant ce qu'a
réussi le chef de file du groupe II face à
son visiteur, Fleurier Ib. Mais Floria
n'était pas le seul en verve et son pour-
suivant, Lignières a, pour sa part, trouvé
à sept reprises le chemin du but du
Parc la. Un résultat qui étonne par son
ampleur, car le vaincu était apparu en
forme au cours des dimanches précé-
dents. Ces victoires auront été d'autant
plus appréciées du «leader» et de son
dauphin qu'elles leur permettent
d'augmenter l'écart sur leur concurrent le
plus menaçant. Tenue en échec à Sonvi-
lier, ce qui ne constitue pas spécialement
une surprise car il est fort difficile de
s'imposer en terre jurassienne, La Sagne
voit en effet son retard se monter à trois
points sur l'équipe de l'entraîneur
Krcemer. Un fossé qui pourrait être diffi-
cile à combler.

ENCORE DE L'ESPOIR
Mais n'anticipons pas, car, si notre

supposition devait se révéler exacte, à
quoi auraient alors servi la nette victoire
de Neuchâtel Samax Ilb face à Auvernier
et, plus encore, les neuf buts réussis par
Comète contre Pal Friul? Gageons que
les vainqueurs ont redoublé d'efforts,
animés par l'espoir de revoir un jour les
premières positions.

En d'autres circonstances, on aurait pu
considérer le partage des points entre
Etoile et Travers comme un marché de
dupes. Mais, en consultant le classement,
il faut bien admettre que le retard sur les

premiers n'autorise plus guère d'espoir.
Dans l'optique de terminer la saison
(déjà!) en toute sérénité, le match nul
n'est donc pas une mauvaise solution.

CONTRE LA RELÉGATION
Pour les favoris du groupe I, le premier

tour devrait se terminer sans problème.
Certes, aussi bien Béroche que Fleurier la
devront évoluer «away », mais une
victoire de La Chaux-de-Fonds II face au
chef de file ou de Floria Ib contre l'équipe
du Val-de-Travers constituerait une véri-
table surprise. On n'exclura cependant
pas la perte d'un point, car la situation
précaire des recevants va les inciter à se
battre à la limite de leurs possibilités. La
lutte contre la relégation est d'ailleurs
sérieusement engagée et chacun connaît,
désormais, celui qu'il faudra, par tous les
moyens, tenter de distancer. Dans cette
perspective, il faut s'attendre à une belle
empoignade à Dombresson, entre l'équi-
pe locale et Neuchâtel Xamax Ha.

PRESTIGE RÉGIONAL
A ce jour, Châtelard n'a pas encore

concédé le moindre point sur son terrain.
Cette référence va attirer la grande foule
à Bevaix pour voir à quelle sauce le voisin
Cortaillod sera dévoré. Mais, comme il y
va du prestige régional, il n'est pas exclu
que ce qui est en passe de devenir une
tradition connaisse un terme, dimanche.
D'autant plus que les visiteurs lutteront
pour défendre leur troisième place, qu'ils
partagent avec Le Landeron. Or, ce der-
nier, si l'on en juge par ses récentes pres-
tations, devrait revenir de la Métropole
horlogère, où il est attendu par
Superga II, avec la totalité de l'enjeu. Là
ne sera pas le seul danger pour les proté-
gés de Jaccottet. Colombier, qui s'est
rapproché à un point, entrevoyant la pos-
sibilité de dépasser son voisin, mettra
tout en œuvre pour faire plier l'échiné au
Parc lb. Ses désirs ne deviendront pas

forcément réalité car son adversaire a, lui
aussi, un impérieux besoin de points...

B est des victoires qui ont plus de
saveur que d'autres. Ainsi, il ne fait pas
de doute qu'on ne manquerait pas de
pavoiser du côté d'Etoile si l'on parvenait
à faire passer sous le joug cet ambitieux
rival local qu'est le chef de file du grou-
pe II, Floria. C'est également animé du
désir de vaincre que Sonvilier accueillera
Lignières, histoire de prouver à son hôte
que, si un déplacement chez l'actuel dau-
phin ne constitue pas un simple voyage
d'agrément, celui clans le Jura n'est guère
plus aisé. Est-ce à dire que La Sagne va
recoller aux chausses du second du clas-
sement? L'affirmer serait faire bien peu
de cas de son visiteur, Neuchâtel
Xamax Ilb, même si le match aura lieu
chez le premier nommé. Car, pour les
réservistes «jaune et rouge » il y va, en
cas de succès, du partage de la troisième
place avec leur victime.

DIFFICILEMENT
A l'autre bout du classement, la situa-

tion ne s'améliore guère, aussi bien pour
Fleurier Ib que pour Pal Friul. A des
lueurs d'espoir succèdent des douches
froides, qui doivent marquer un moral
probablement loin d'être au beau fixe, et
l'on voit difficilement ces mal lotis pro-
gresser au cours du prochain week-end.
Certes, aussi bien Travers, confronté à
son voisin fleurisan, que Le Parc la, qui
accueillera Pal Friul, peuvent, à la
rigueur, connaître une baisse de régime.
Mais, de là à supposer qu'ils vont au-
devant de difficultés insurmontables, il y
a un pas que nous nous refusons de fran-
chir. Enfin, on aurait tort de se référer
uniquement aux résultats de la semaine
passée pour établir un pronostic avant le
derby Auvernier-Comète. Certes, les
Subiéreux partent favoris mais on se
souviendra qu'il leur est arrivé souvent
de « laisser des plumes » au Grand Locle.

Ca
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Association cantonale neuchâteloise de football

AVERTISSEMENTS
MARTI Cédric, Fontainemelon jun. B, réel. ;

STOUDMANN Pascal, Audax jun. C, réel.;
DEROSE Francisco, Le Parc Int. C 2, jeu dur;
TORNARE Marcel, Beauregard Int. B 2, jeu
dur; NICÔLET Alain, Yverdon, Int. B 2, jeu
dur; SAHLI Eugène, Morat Int. B 2, réel.;
CHAOUCH Bouali, Bienne Int. B 2, réel.;
THIERSTEIN Michel, Bienne Int. B 2, antisp. ;
BONVIN Christian, Le Landeron jun. A,
antisp. ; SCHURCH Claude Alain, Marin jun.
A, jeu dur; DOMENICONI Serge, L'Areuse
jun. A, réel. ; PELLEGRINI Oreste, Boudry
jun. A, jeu dur; BERSET Yvan, St-Imier jun.
A, antisp. ; STAMM Jean-Pierre, Gorgier jun.
B, jeu dur; SCHREYER Thierry, Cortaillod
jun. B, réel. ; DAINA Sandro, Cortaillod jun.
B, réel.; WALTER Olivier, Le Landeron jun.
B, antisp. ; RAIS Bernard , Le Landeron jun . B,
antisp. ; WALTER Florent, Le Landeron jun.
B, jeu dur ; RICHARD Pierre-André, Cressier
jun. B, antisp. ; GENTELI Pierrot, St-Imier I,
réel.; RHIGETTI Jean-Claude, Couvet I,

réel,; BADELIER Thierry, Le Locle II, jeu
dur; EYMANN Martial, Marin I, réel. ; FARI-
NE Christian, Hauterive I, réel. ; VOLPON1
Maurizio, Superga H, réel. ; CURRTT Patrice,
Fleurier la, jeu dur ; FAVRE Thierry, Floria Ib,
réel.; JUNOD Bernard, Travers I, jeu dur;
BENOIT Dominique, Le Parc la, réel.;
KROEMER Peter, Lignières I, jeu dur; Dl
STEFANO Remo, Pal Friul I, antisp. ; COUR-
VOISIER Michel , Sonvilier I, réel.;
CHENAUX Claude, Bôle II, jeu dur; LEON-
TINO Rui, Centre Portugais I, réel. ; KOHLER
Adrien, Chaux-de-Fonds II, réel.; BOUR-
QUIN Pierre, Chaux-de-Fonds II, réel.;
MARGLIANO Luigi, Béroche II, réel. ; BOIL-
LAT Bernard, Etoile I, réel. ; BRANCA Miche-
4e, Gorgier Ib, jeu dur; ROHRER Daniel,
Helvétia Ib, jeud dur; BIGOTTO Norbert,
Cornaux I, antisp. ; MARCHAND Serge, St-
Blaise nb, jeu dur; CAS ALI Véro, L'Areuse I,
antisp.; KURMANN André, St-Sulpice la,
réel.; VAUCHER Pierre-Eric, St-Sulpice la,
jeu dur; FONTI Carlo, Etoile Ha, réel.;
HALDIMANN Bernard , Les Ponts la, réel. ;
DURINI Chs-Henri, Les Ponts la, réel. ; ALB
Laszlo, Centre Espagnol I, réel. ; AUDERSET
Régis, Fontainemelon vét., réel. ; PELLEGRI-
NI Germano, Deportivo I, jeu dur réc.;
BOURQUIN Jacques, Chaux-de-Fonds B,
réel. réc. ; CIPRIETTI Arnaldo, Pal Friul I, réel ,
réc. ; SCHMID Edy, Bôle II, réel. réc. ; GIAR-
RANTENA Aurélio, Cressier la, réel, réc.;
DIVERNOIS Michel, Marin II, jeu dur réc.;
GEISER Edy, Les Bois la, réel. réc. ; PROGIN
Jean-Daniel, Les Brenets Ib, réel, réc. ;
GRABER Jean-Jacques, Dombresson D, jeu
dur réc.

UN MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

DEMŒRRE Jean-Marc, Beauregard IntB 2,
jeu dur réc ; MONTERASTELLI Sandro,
L'Areuse jun. A, réel. réc. ; MOULIN Pascal,
Le Landeron jun. B, antisp. ; MARTIN Fran-
çois, Chaux-de-Fonds II, réel. réc. ; DESSAU-
LES Serge, Helvétia Ib, réel. réc. ; SCHAL-
DENBRAND Patrick, Cressier la, réel. réc. ;
CASSOTTI Lucien, Deportivo I, réel. 3me

avert.; LAEDERACH Jean-Claude, Le
Landeron I, réel. 3mc avert. ; LUTHY Kurt,
Bôle II, réel. 3mc avert. ; REYMOND Daniel,
Dombresson II, antisp. envers l'arbitre.

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

DURLNI Jean-Paul, Les Ponts la, antisp.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

JORNOD Jean-Claude, Cornaux jun. A,
antisp. envers l'arbitre ; BERBERAT Daniel,
Etoile lia, antisp. après le match.

SK MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

SERRANO Juan, Espagnol Ib, antisp.
envers l'arbitre ; PAGADIZAB AL José, Espa-
gnol Ib, antisp. envers l'arbitre.

SUSPENSION JUSQU'À NOUVEL AVIS

WOBMANN Raymond, Etoile lia, antisp.
envers l'arbitre.

Modifications
Bulletin N° 11 : Le joueur Amez-Droz Vidal

F.-C. Les Bois est averti pour jeu dur et non
pour réclamation.

Bulletin N° 10: F.-C. Couvet : C'est le
joueur Camozzi Vinizio qui est suspendu pour
trois matches officiels et non Claudio.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le secrétaire : Le président :
M.TSCHANZ J.-P.BAUDOIS

IVe LIGUE : BUTTES EST IMPRESSIONNANT
Le dernier dimanche d'octobre signi-

fiait la fin du premier tour de la IVe ligue
neuchâteloise. A l'exception du groupe 2,
tous les champions d'automne sont
connus. Il s'agit de Saint-Biaise Ha, Marin
II, Buttes, Les Bois la, Ticino la, qui
dominent de plus ou moins brillante
façon leur groupe respectif.

SAINT-BLAISE CONFIRME
Groupe 1.—Saint-Biaise Ha, en s'impo-

sant face à Colombier II, confirme ses
bonnes dispositions et se détache, en
n'ayant plus guère que Centre-Portugais
à ses trousses. En effet, dans le match
opposant directement les dauphins du
chef de file, Bôle II et Centre-Portugais,
c'est finalement la formation ibérique qui
a imposé sa manière et obtenu le deuxiè-
me rang qui lui permet d'exploiter une
éventuelle fausse note du premier classé.
Espagnol la , en s'inclinant face à Béroche
U, dégringole au classement et doit se
résoudre à jouer les utilités. Quant à
Cressier la, vainqueur de Châtelard II, il
remonte à un rang plus conforme à ses
possibilités tandis que Gorgier Ib n'a lais-
sé, pour sa part, aucun espoir à Helvétia
Ib, toujours bredouille.

1. St-Blaise Ha 9 7 2 — 32- 9 16
2. Centre-Portugais 9 6 2 1 27-14 14
3. Bôle II 9 5 2 2 24-20 12
4. Colombier II 9 5 — 4 26-14 10
5. Cressier la 9 4 1 4 24-15 9
6. Béroche II 9 3 2 4 21-22 8
7. Gorgier Ib 9 4 — 5 23-32 8
8. Espagnol la 9 3 1 5  23-22 7
9. Châtelard II 9 2 2 5 16-27 6

10. Helvétia Ib 9 9 9-50 0

Groupe 2. - C'est la bouteille à encre
en tête de cette division. Vainqueur du
duel au sommet l'opposant à Cortaillod II
le dimanche précédent , Boudry II a laissé
échapper un gain substantiel au profit de
Cornaux. Certes, Cornaux n'est pas le
dernier venu puisque, désormais, il par-
tage le premier rang avec son hôte, ce qui
nous promet encore de belles empoigna-
des pour le printemps prochain. Gorgier
la, bien timide jusqu'ici, se reprend quel-
que peu aux dépens de Cressier Ib, ainsi
que Corcelles II, qui termine sa première
moitié sur une note positive face à Ligniè-
res II.
1. Cornaux 8 6 11 26-11 13
2. Boudry II 8 6 1 1 18- 9 13
3. Cortaillod II 7 5 11 30-11 11
4. Salento 7 4 12  20-11 9
5. Gorgier la 8 2 15 22-24 5
6. Le Landeron II 8 13  4 13-21 5
7. Lignières II 8 2 15 21-30 5
8. Corcelles II 8 2 15 16-30 5
9. Cressier Ib 8 1 2  6 12-31 4

...A,- /î*tea._

Groupe 3. - En écrasant Saint-Biaise
Ilb, Helvétia la met fin à sa série négative
et revient aux avant-postes avant
d'entamer sa seconde ronde de la compé-
tition. Coffrane marque le pas, ces
temps-ci ; dimanche, il a dû concéder le
partage face au spécialiste du groupe,
Hauterive II. Comète II, en disposant
d'Auvernier II, parvient également à
recoller au peloton de tête ; il est séparé
d'un point seulement du deuxième, lui
qui, pourtant, est classé cinquième. C'est
dire que tout peut encore arriver, et que
la seconde phase, qui débutera dimanche,
sera intéressante à suivre.
1. Marin n 7 6 — 1 33- 9 12
2. Helvétia la 8 5 12 37-16 11
3. Coffrane 8 5 12  32-10 11
4. Serrières II 8 5 — 3 29-15 10
5. Comète II 8 5 — 3 19-20 10
6. Hauterive II 8 2 4 2 19-14 8
7. Espagnol Ib 7 1 1 5  11-22 3
8. Auvernier II 8 1 1 6  9-47 3
9. St-Blaise Hb 8 1 — 7 22-57 2

Groupe 4. - Buttes pouvait légitime-
ment craindre son déplacement face à
Saint-Sulpice la, qui livre un excellent
championnat Or, les protégés de
l'entraîneur Junod ont remporté l'enjeu,
terminant ainsi une brillante première
partie de la compétition en n'ayant
concédé aucun point et totalisant le
remarquable « goal-average » de 51 à 4 -
meilleure performance de IVe ligue.
Couvet II tente de demeurer dans la
course en infligeant une cuisante défaite à
son voisin, L'Areuse, ce qui lui permet de
demeurer à trois longueurs ; c'est tout de
même un certain handicap à remonter.
Réveil de Môtiers face à Saint-Sulpice Ib,
ainsi que de Blue-Stars la, qui s'est défait
de Travers II.
1. Buttes 9 9 51- 4 18
2. Couvet H 9 7 1 1  43-10 15
3. St-Su!picela 9 6 1 2  20-10 13
4. Blue-Stars la 9 5 1 3  22-23 11
5. Noirai gue 9 4 2 3 29-33 10
6. Travers II 9 4 1 4  22-23 9
7. Môtiers 9 3 — 6 24-19 6
8. Blue-Stars Ib 9 2 1 6  14-31 5
9. L'Areuse 9 1 1 7  11-35 3

10. St-Sulpice Ib 9 9 17-61 0

SOUDE DUO

Groupe 5. - Les Bois la ont réussi une
bonne opération en disposant d'Etoile
Ha, qui demeurait un adversaire non
négligeable pour la course au premier
fauteuil. Relégué ainsi à cinq longueurs,
Etoile Ha devra se résoudre à jouer le
trouble-fête et nul doute que la formation
chaux-de-fonnière saura faire souffrir
encore bien des adversaires. Les Ponts-

de-Martel la ont largement remporté le
derby les opposant à La Sauge Ilb, succès
leur permettant de demeurer toujours à
une maigre longueur de la première
place. Le fossé étant creusé entre le duo
de tête et les autres formations, on joue
désormais pour obtenir un rang honora-
ble. C'est à cela que s'est efforcé Le Locle
Hlb, vainqueur des Brenets Ib.
1. Les Bois la 9 8 1 — 32- 5 17
2. Les P.-de-M. la 9 7 2 — 41- 7 16
3. Etoile Ha 9 5 2 2 29-17 12
4. La Sagne Ilb 9 5 1 3  22-22 11
5. Fontainemelon II8 4 — 4 18-14 8
6. Le Locle Hlb 9 3 2 4 15-19 8
7. St-Imier II 8 1 3  4 14-15 5
8. Les Brenets Ib 9 2 1 6  13-24 5
9. Sonvilier II 7 1 — 6  8-31 2

10. Les Bois Ib 7 7 11-49 0
Groupe 6. — La situation n'a guère

évolué dans cette division toujours
dominée par Ticino la, au repos diman-
che. Certes, Etoile Hb s'est facilement
imposée devant la lanterne rouge, Les
Bois Ib, consolidant sa troisième place
mais comptant tout de même quatre
points de retard difficilement rattrapa-
blés, vu la valeur du chef de file. Centre
Espagnol, en partageant l'enjeu avec
Dombresson II, devra également se
contenter dé jouer le rôle de trouble-fête
lors du second tour. La surprise nous
vient des Ponts-de-Martel Ib, qui ont
réussi à s'imposer devant Les Brenets la,
de plus en plus décevants.
1. Ticino la 8 7 1 — 46- 6 15
2. Le Locle HIa 7 6 — 1  45-13 12
3. Etoile Hb 8 5 1 2  30-11 11
4. Centre Esp. 8 5 1 2  17-16 11
5. La Sagne Ha 7 4 — 3 20- 7 8
6. Dombresson H 8 2 1 5  17-32 5
7. Les Brenets la 8 2 — 6 27-29 4
8. Les Ponts Ib 8 1 1 6  9-53 3
9. Us Bois Ib 8 — 1 7  12-56 1

Ce week-end, débutera le second tour
de la compétition pour l'ensemble des
groupes. Il y aura encore une rencontre
pour les divisions 1 à 3 et deux pour les
divisions 4 à 6 avant de remiser les
souliers à crampons pour l'hiver. S. M.

CYCLISME. - L'équipe franco-allemande
Thévenet/Haritz a remporté les Six jour s de
Grenoble devant le duo italo-hollandais
Moser-Pijnen et Sercu/Gimondi (Be/It).
TENNIS. — L'Association suisse de tennis
compte désormais 133.726 membres, soit
14 % de plus qu'en 1975. Cent quinze
nouveaux courts (7% de plus) ont été
aménagés au cours des douze derniers mois.
AUTOMOBILISME. - Le constructeur penn-
sylvanien Roger Penske a décidé de se retirer
de la formule un. L'Irlandais J. Watson, seul
pilote de cette écurie en 1976, avait remporté
le GP d'Autriche.

Serrières champion d'automne

PREMIER PAS ?-Le titre de champion d'automne n'est-il, pour Serrières, que le
premier pas conduisant à un autre ? (Presservice)

Premier tour du championnat de
deuxième ligue: la clef sous le paillas-
son ! De Serrières à Deportivo, les
douze équipes ont terminé la moitié
de leur pensum...

Le football neuchâtelois vit à l'heure
des grisailles de novembre et pour-
tant, l'ACNF, grande responsable du
calendrier, a décidé de prendre un peu
d'avance. Avant la longue pause
hivernale, elle a mis encore à son
menu de ce dimanche et de dimanche
prochain, deux séries complètes de
rencontres comptant pour le second
tour. Autant de pris avant la reprise
printanière, qui se révèle parfois
capricieuse...

TITRE MÉRITÉ

Autant de pris... C'est un peu ce que
doivent aussi se dire, l'air enjoué, les
gens de Serrières. Onze matches,
dix-huit points. Dans le langage
souvent sec des chiffres, il n'en aura
pas fallu davantage aux banlieusards
pour les propulser au sommet du
classement.

Sacré champion d'automne, Serriè-
res mérite son titre pour diverses
raisons. Sa modestie de nouveau
promu n'en faisait pas, à priori, un
favori. Pourtant, au fil de ce premier
tour, Serrières a imposé son allant, sa

saine conception du football. La chan-
ce lui a parfois donné un petit coup de
pouce. On attendait Marin... et peut-
être d'autres, dans l'antichambre de la
« gloire». Marin ou d'autres comme
Corcelles, Bôle, Saint-lmier. Mais c'est
Serrières, qui récolte les fruits de son
mérite.

SANS TAPAGE

Dans l'entre-saison, Serrières
n'avait pas mené grand tapage dans la
«bataille» des transferts. Quelques
judicieux renforts, certes : Stoppa
(Xamax), Dubied (Xamax), Collin
(Fontainemelon), Brupbacher, venant
de Suisse alémanique, auxquels il
convient d'associer le nom de
l'entraîneur-joueur, Zurcher. Pour le
reste, l'ossature de la première équipe
est restée très proche de celle de la
précédente saison. Pas de vague de
fond. C'est dans ce judicieux amalga-
me qu'il faut sans doute chercher une
des causes du succès du néo-promu.

Le moral est bon. Au beau fixe, dans
la troupe de Zurcher, à la veille des
deux rencontres face aux Geneveys-
sur-Coffrane et Saint-lmier. Puis, bien
plus tard, après la pause hivernale,
l'hirondelle pourrait bien à nouveau
faire le printemps dans le ciel vert
d'espérance de Serrières... Ed. Sz.

IIe ligue : Saint-lmier
en péril au Grand-Locle

Au GRAND LOCLE. - Les attaquants de Corcelles, qui menacent ici le gar-
dien saint-blaisois Racine, tenteront, dimanche, de faire tomber Saint-
lmier, un des favoris du groupe. (Avipress - Baillod)

Malgré quelques soucis durant
le dernier week-end et des terrains
glissants et assez boueux par
endroits, les six matches se sont
joués. Cela permet à chacun de
boucler le premier tour. C'est une
performance à signaler; elle doit
réjouir le dévoué préposé au
calendrier, M. Jean-Pierre Gruber.

Serrières a empoché un point à
Fontainemelon qui s'est rebiffé. Ce
point suffit cependant au néo-
promu pour fêter le titre de cham-
pion d'automne. Mais, pendant ce
temps, Saint-lmier s'est approché
à une petite longueur en disposant
trop nettement de Bôle, assez mal-
chanceux en Erguel. Couvet n'a
pas connu de problèmes face à
Deportivo, mais l'écart à la marque
montre la bonne résistance de la
«lanterne rouge».

Le Locle II a aligné un succès de
plus, bénéfice précieux puisque
acquis aux dépens d'uneformation
qui a de la peine à suivre le rythme
et qui semble accuser une certaine
fatigue actuellement. Car Les
Geneveys-sur-Coffrane valent
mieux que leurs récentes perfor-
mances ne le laissent supposer.
Corcelles et Saint-Biaise se sont
bien battus. Malgré un terrain à la
limite du praticable, les deux
adversaires ont plu, développant
un beau jeu et les gardiens, intrai-
tables, ont empêché un résultat-
fleuve. Hauterive a tenu en échec
Marin qui n'a plus gagné depuis
quatre dimanches. Hauterive
montre qu'il est capable de termi-
ner dans le milieu du classement.

Dimanche, début du second tour
avec six matches affichés dans
l'ordre suivant: Bôle - Deportivo;
Corcelles - Saint-lmier; Hauteri-
ve - Le Locle II; Serrières - Les
Geneveys-sur-Coffrane; Marin -
Fontainemelon; Saint-Biaise -
Couvet.

Bôle saura-t-il profiter de la visite
de la «lanterne rouge» pour

empocher deux points de plus, qui
pourraient lui valoir une promotion
au classement? Deportivo s'accro-
chera, car l'écart grandit avec ceux
qui le précèdent et, comme
plusieurs clubs neuchâtelois de
première ligue ne brillent pas, il
n'est pas inconsidéré de prévoir
l'éventualité de deux relégations.

Choc fort animé entre Corcelles
et Saint-lmier, au Granc^Locle. Les
visiteurs auront de la peine à éviter
l'abandon de quelques plumes, car
Corcelles, sur son terrain est
redoutable. Mais, les Erguéliens
n'ont pas perdu depuis très
longtemps au Grand-Locle. Match
nul dans l'air.

Hauterive aura l'occasion de
fêter un succès d'autant précieux
que les réservistes loclois figurent
sur la même ligne qu'eux au clas-
sement. Souhaitons aux coéqui-
piers d'Eigenheer de réaliser les
occasions qu'ils se créent. Serriè-
res ne devrait pas être inquiété par
Les Geneveys-sur-Coffrane, sur
une mauvaise pente actuellement.
Encore aiguillonné par la possibili-
té que Saint-lmier lâche du lest à
Corcelles, le chef de file a l'occa-
sion d'élargir l'écart le séparant
des Erguéliens.

Fontainemelon est en reprise et
son déplacement à L Marin
comporte certains dangers. Mais,
Marin n'est plus le foudre de guer-
re du début du championnat.
Fontainemelon peut croire en sa
chance. Saint-Biaise accueille un
visiteur peu commode. Mais
Couvet a, jusqu'ici, pris l'essentiel
de ses gains chez lui. A l'extérieur,
il est moins redoutable, si bien que
Saint-Biaise est capable de fêter
une victoire qui le mettrait à un
point de son adversaire.

Comme tous les matches ont lieu
dans le Bas, on peut espérer que
cette douzième journée se jouera
entièrement. A moins que la neige
ne fasse une apparition prématu-
rée, qu'on ne souhaite pas! We.

Groupe ouest, match en retard : Chênois-
Vevey 4-0.

Classement : 1. Chênois, Lausanne 8/13. 3.
Neuchâtel Xamax , Young boys 8/12. 5. Sion,
Granges 8/10.7. Servette 7/7. 8. Bienne 8/7. 9.
La Chaux-de-Fonds 7/6. 10. Vevey, Aarau 8/6.
12. Etoile Carouge 8/4. 13. Fribourg 8/3. 14.
Rarogne 8/1.

Ligue nationale C



Ligue B: Lausanne en danger aux Vernets?
ANXIÉTÉ. -Pour Nagel et son capitaine Zenhausern Kloten les rendra-t-il aussi anxieux que ce palet qui semble rouler dans
le but biennois? . (Pierre Michel)

Samedi soir, sur le coup de 23 heures,
les seize pensionnaires de Ligue B auront
mis sous toit les sept rencontres du
premier tour de la phase initiale. L'heure
sera au premier bilan.

QUESTION

En fait, à la veille de cette septième
journée une question vient à l'esprit:
Zurich et Lausanne parviendront-ils à
rester invaincus? Pour Zurich, la soirée
sera relativement calme, la venue de
Lucerne au Hallenstadion ne devant pas
préoccuper l'entraîneur Francis Huck. En
fait, Zurich possède suffisamment
d'atouts pour s'imposer même s'il ne
compte qu'un « compteur» patenté
(Lindberg). Quant à Lausanne, son
déplacement aux Vernets est peut-être
plus difficile que supposé de prime abord.

Certes, la puissance de frappe de sa
première ligne devrait lui assurer la

Ligue B (ouest)
m Classement

JL Lausanne 6 6 58 24 12
f? Vie|e  ̂ 6 5 — 1 37 28 10

- 3. Villars 6 3 1 2 38 25 7
4: Genève S. 6 2 2 2 31 21 6
5. Fleurier 6 1 2 3 30 39 4
6. Rotblau B. 6 1 1 4 28 46 3
7. Forward 6 1 1 4 22 41 3
8. Sion 6 1 1 4 13 33 3

Samedi

Fleurier - Villars ; Forward - Viège ;
Genève Servette - Lausanne; Sion - Rot-
blau.

Les compteurs
B A P

Dubli (Lausanne) 7 13 20
Gratton (Lausanne) 13 3 16
Friederich (Lausanne) 9 7 16
Boucher (Villars) 11 4 15
Dyck (F. Morges) 9 6 15
Fraser (Viège) 7 7 14
Cvach Gen-Servette) 10 3 13
Vincent (Lausanne) 7 4 11
Kronig (Viège) 8 2 10
Anthamatten (Viège) 8 2 10
B = buts. A = assits. P = points.

victoire, Dubi (20 points), Gratton (16) ,
Friederich (16) se partageant la tête des
« compteurs» du groupe Ouest. De plus,
la défense genevoise n'est pas précisé-
ment un facteur de satisfaction pour
l'entraîneur Valiulin...

DERBY GRISON
Viège à l'Ouest, Arosa et Davos à l'Est

occupent une position de force derrière
les deux « leaders ». Or, si Viège paraît en
mesure de ramener deux points de
Forward, en revanche Davos et Arosa ne
sont sûrs de rien, l'ordonnance du calen-
drier les mettant directement en présen-
ce.

L'équipe de Latinovich est bien équili-
brée dans la composition de ses lignes.

En Latinovich précisément, en l'aîné
des frères Lindenmann et en Mattli elle
possède trois attaquants redoutables,
rompus au coup d'éclat. De plus, sa
défense concède un minimum de but,

Ligue B (est)
Classement

1. CP Zurich 6 6 32 18 12
2. Arosa 6 5 — 1 45 15 10
3. Davos 6 4 1 1 29 22 9
4. Lugano 6 3 — 3 22 18 6
5. Olten 6 2 2 2 25 29 6
6. Lucerne 6 2 — 4 26 24 4
7. Langenthal 6 — 1 5 21 40 1
8. Uzwil 6 6 18 52 —

Samedi

Davos - Arosa ; Langenthal - Uzwil ; Luga-
no - Olten ; Zurich - Lucerne.

Les compteurs

B A P
Latinovich (Arosa) 7 5 12
M. Lindemann (Arosa) 7 3 10
J. Soguel (Davos) 7 3 10
Fullan (Davos) 3 7 10
Mattli (Arosa) 8 1 9
Wilcox (Uzwil) 7 2 9
Ch. Pargâtzi (Davos) 6 3 9
Lindberg (Zurich) 6 3 9
Hietanen (Olten) 3 6 9
Strobl (Lucerne) 5 3 8
B = buts. A = assits. P = points.

même si son gardien Bergamin reste son
« point faible ». Davos a pour lui le fait de
jouer à domicile. Et puis, le gardien
Maier, le défenseur Christoffel, les atta-
quants Durst et Fleury frères, Pargaetzi
sont capables de signer un exploit face à
leurs « frères ennemis». A rappeler à
quelques heures de ce derby grison, que
tous deux ont été battu par Zurich : Arosa
au Hallenstadion (5 - 4) au soir de la
première journée, Davos sur sa patinoire
(4 - 1) au troisième tour.

Deux résultats qui ne veulent peut-être
rien prouver dans le contexte du cham-
pionnat et en raison de l'époque où ils ont
été obtenus ; tout au plus ont-ils une
valeur d'indication. Et puis, pour Arosa il
s'agira, non seulement d'affronter son,
rival cantonal samedi, mais encore de
recevoir Zurich mardi. Quatre jours
peut-être déterminants quant à sa parti-
cipation au tour de promotion...

QUATRIÈME PLACE EN JEU

A l'est encore, à relever la rencontre
Lugano-Olten, dont , l'enjeu est la
quatrième place. Pour l'heure la différent k
ce de buts, favorable à l'équipe tessinof Ĵ
se, partage les deux équipes. A La Resega
les Molina, Aeschlimann, Morandi et
autres Baldi, Côté, Leppa (l'attaquant
Finlandais) sont capables de faire pen-
cher la balance en leur faveur. Quant à
Langenthal, il reçoit Uzwil toujours à la
recherche de son premier point. Ce point
que Langenthal a acquis le premier soir
du championnat en contraignant Olten au
partage (4-4).

Mis à part Genève Servette - Lausan-
ne, pas de confrontation ressortant du lot
dans le groupe ouest. En fait, en dépla-
cement à Fleurier, Villars a la possibilité
de creuser encore plus l'écart, non seule-
ment sur la formation neuchâteloise,
mais également sur Genève Servette
dans la mesure où ce dernier ne digérerait
pas le passage de Lausanne. Quant à Rot-
blau, il se rend à Viège. Or, en compagnie
des Vaudois de Forward, les Bernois et
les Valaisans ferment la marche avec trois
points... C'est dire combien ce match est
important dans le prolongement du
match Forward - Viège.

P. -H. B.

Championnat du monde:
Programme du groupe B

A Paris, les représentants des nations
engagées, ont accepté le calendrier du
championnat du monde du groupe B
organisé au Japon du 10 au 21 mars
1977. En l'espace de 12 jours, les équipes,
dont la Suisse, participeront à 8 matches.
Deux formations seront reléguées dans le
groupe C.

Programme des matches:
Jeudi, 10 mars 1977: Pologne - Hol-

lande, Norvège - Yougoslavie, RDA -
Autriche, Japon - Hongrie. — Vendredi,
11 mars: Autriche - Hongrie, Norvège -
Suisse (19 h 00). - Samedi, 12 mars:
RDA - Yougoslavie, Pologne - Suisse
(16 h 00), Japon - Hollande. - Dimanche,
13 mars: Yougoslavie - Autriche, Hol-
lande - Hongrie, Japon - Norvège. —
Lundi, 14 mars : RDA - Hongrie, Pologne
- Norvège, Suisse - Autriche (19 h 00). -
Mardi, 15 mars: Pologne - RDA,
Yougoslavie - Hollande, Japon -
Yougoslavie. - mercredi, 16 mars: Hol-
lande - Autriche, Norvège - Hongrie,
Japon - Yougoslavie. — Jeudi, 17 mars:
RDA - Suisse (13 h 00), Norvège - Autri-

gche, Pologne - Hongrie. — Vendredi,
18 mars: RDA - Hollande, Suisse -
Yougoslavie (16 h 00), Japon - Pologne.
- Samedi, 19 mars: Norvège - Hollande,
Yougoslavie - Hongrie, Japon - Autriche.
— Dimanche, 20 mars: Suisse - Hongrie
(13 h 00), RDA - Norvège, Pologne -

1 Autriche. - Lundi, 21 mars : Suisse - Hol-
lande (10 h 30), Japon - RDA, Pologne -
Yougoslavie.

La ligue internationale de hockey sur
glace a fait appel au Suisse Werner

. Ehrensperger pour fonctionner comme
arbitre principal durant le tournoi.

Victoire contre l'adversité
\M&?~ y='chting Pierre Fehlmann

S Pierre Fehlmann et Serge Doumow
§j étaient hier les hôtes de notre ville
S pour signer leur livre et donner une
= conférence publique sur la « Tran-
= sat 76 » dont tout lç monde a encore
= en tête la fin dramatique : le « Gauloi-
Ej «es» s'est perdu le 14 juin dans
H l'Atlantique nord, au cours de la
= quatrième tempête, dix jours environ
= après le départ de la Transatlantique
= en solitaire.
= Le titre de leur ouvrage : « Victoire
i avant la course ». D raconte le naufra-
= ge, la course et la préparation de cette
S course. Le titre peut paraître
S présomptueux, surtout en raison du
H dévouement... Les auteurs affirment
= cependant que si l'on analyse les pro-
= blêmes et les mésaventures de la
H construction du bateau, surtout le
— côté financier, sa seule présence à

Plymouth est une victoire contre
l'adversité.

Ce départ de Plymouth est pour
Pierre Fehlmann un des beaux
instants de cette aventure : le nombre
de spectateurs, de bateaux et
l'ambiance restent fortement gravés
dans sa mémoire, au côté des images
des vagues des tempêtes que lui et le
« Gauloises » ont traversées.

D'aucuns ont reproché à Fehlmann
de commercialiser un peu trop cette
course. Sa réponse est simple : «Je ne
gagne pas d'argent grâce à elle, j'y
investis au contraire mes propres
deniers et mon temps. Mais il est
évident qu'un tel bateau coûte très
cher, la course et la préparation aussi
et qu'il me faut des appuis financiers.
Mes partenaires de « Molaine SA»
(qui regroupe en particulier l'archi-
tecte, le constructeur, le voilier, etc.,
du « Gauloises» et qui en est proprié-

taire) sont intéressés par la réussite =
publicitaire de l'opération. Je ne suis =
pas un pur « amateur» qui a simple- =
ment un «hobby» qu'il pratique le =
week-end seulement; je suis aidé au =
même titre que le sont d'autres athlè- =
tes qui ont un métier et qui ont des =

' facihtés pour s'entraîner et pour cour- » '=
rir. Je réponds toujours à la définition =
olympique de l'amateur.»

Pierre Fehlmann estime que son =
bateau était bon et que sa conception =
correspondait à ce qu'il demandait. La =
mer a été plus forte que la construc- =
tion des hommes. Certes la modifica- =
tion de quelques détails s'imposent : =
les lignes d'eau du bateau en particu- =
lier sous l'étrave, pour qu'il « tape» =
moins dans la vague. Il était souvent =
pénible de vivre à bord à cause des j=
chocs lorsque 1 avant du bateau
retombait dans les vagues. Il estime
que le « Gauloises» était vraiment
très rapide et aurait pu gagner. C'est
possible, d'autant plus que le vent a
été faible vers l'arrivée et que là cer-
tainement Pierre Fehlmann aurait
encore été plus rapide et plus « fin»
que ses concurrents. Mais à mon sens
il n'y a pas de « vainqueur moral» ,
dans aucune course, il peut y avoir au
plus des regrets (et un vainqueur).

Actuellement Pierre Fehlmann
pense à l'avenir. Le départ de la pro-
chaine course a lieu le 28 août 77
(course autour du monde, avec équi-
page). L'affaire est d'envergure, il
faut trouver 700.000 francs pour
louer, équiper un « Swan 65 » afin
d'entreprendre une course de huit
mois environ. Nous reviendrons sur
cette course et ces préparatifs.

Y.-D.S.

; EXPLICATIONS. - Sous le regard de Serge Dournow, Pierre Felhmann
i parle de son aventure à notre spécialiste de la voile Y.-S. Spychiger.

(Avipress Baillod)

Bayern Munich qui rit... Real qui pleure!
Î ggg footbaii \ 

Un seul club suisse qualifié en coupe d'Europe

Le tenant de la coupe d'Europe des
clubs champions, Bayem Munich, s'est
une nouvelle fois mis en vedette en écra-
sant le champion de Tchécoslovaquie
Banik Ostrava (5-0) , en match retour des
huitièmes de finale de l'épreuve. Des
Municois flamboyants, à l'image de leur
canonnier de service Gerd Muller, auteur
encore de deux buts, ont offert un festival
d'efficacité à leurs supporters et ont
montré qu'ils étaient encore les princi-
paux prétendants à leur succession.

Si les spectateurs de Munich ont assisté
à une véritable soirée de gala, ceux de
Dusseldorf, où se jouait le match Borussia
Moenchengladbach - AC Torino, en
revanche, ont été les témoins d'une
«guerre des tranchées ». Une bataille
sans merci qui provoqua l'expulsion de
trois Italiens - Zacarelli, Caporale et le
gardien Castellini - et se solda par un
match nul 0-0, synonyme de qualification
pour les champions d'Allemagne.

Quant au «grand Real », il a connu la
défaite à Bruges (0-2) après avoir dû se
contenter d'un match nul (0-0) il y a quin-

ze jours lors du match aller à Malaga. Ce
résultat peut être considéré comme la
surprise de ces huitièmes de finale. Et si le
Bayern rit au lendemain de ce deuxième
tour de la coupe d'Europe, le Real
Madrid, lui, pleure ses espoirs anéantis.

Pour Saint-Etienne, l'histoire est un
éternel recommencement. Comme
l'année dernière en demi-finales, les
champions de France sont parvenus à
arracher le match nul à Eindnoven (0-0)
après avoir battu les Hollandais à l'aller
(1-0). Quant aux autres rencontres, elles
ont été fidèles à la logique, permettant à
Liverpool, Dynamo Kiev, Dynamo
Dresde et au FC Zurich de se qualifier.
Ces huit clubs connaîtront leurs adversai-
res des quarts de finale début janvier, les
rencontres ayant lieu les 2 et 16 mars
prochain.

En coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe, le tenant du trophée, Anderlecht ,
a passé sans problème le cap des huitiè-
mes de finale face à Galatasaray Istanbul
en l'emportant en Turquie (5-1), comme
à l'aller. Il en est de même pour
MTK Budapest, vainqueur 1-0 de Dyna-
mo Tbilissi (4-1 à l'aller), Hambourg
devant les Ecossais de Hearts of
Midlothians (4-1 et 4-2 à l'aller), les
Polonais de Wroclaw face à Bohemians
Dublin (1-0 et 3-0 à l'aller) et pour
Southampton, sans pitié contre les Irlan-
dais de Carrick Rangers (4-1 et 5-2 à
l'aller). Enfin, les Bulgares de
Levsky/Spartak Sofia ont refait leur
retard de deux buts face aux Portugais de
Boavista Porto en l'emportant 2-0 après
avoir été battus 1-3 à l'aller, se qualifiant
grâce au but marqué à Porto.

En coupe de l'UEFA , quelques surpri-
ses de taille ont été enregistrées , la victoi-
re d'AEK Athènes à Derby notamment.
Les Grecs se sont imposés 3-2 après avoir
gagné chez eux 2-0. Les Hollandais de
Feyenoord aussi ont réussi un résultat
inattendu face aux Allemands de Kaiser-
slautern (5-0), cette équipe étant avec
Eintracht Brunswick (éliminé par Espa-
nol Barcelone 0-2) la seule formation
ouest-allemande à ne pas être présente
dans le troisième tour des compétitions
européennes. Le football d'outre-Rhin a
une nouvelle fois manifesté sa formidable
santé en qualifiant quatre de ses six
représentants : Bayern Munich et Borus-
sia Moenchengladbach en coupe des

champions, SV Hambourg en coupe des
vainqueurs de coupe, et Schalke 04 ainsi
que le FC Cologne en coupe de l'UEFA.

Enfin, une rencontre a été particuliè-
rement disputée, celle qui opposait les
Belges de Molenbeeck aux Polonais de
Wisla Cracovie. A égalité sur les deux
matches (1-1 et 1-1), les deux équipes ont
eu recours à la série des pénalties, une
série favorable aux joueurs belges.

Comme on le pouvait prévoir au soir
des matches aller déjà, un seul club helvé-
tique est parvenu à se qualifier. Il s'agit
du FC Zurich, en coupe des champions,
qui a non seulement préservé l'acquis du
match aller (2-0) face à Turun Palloseura,
mais s'est également imposé en Finlande
(1-0). Treize ans après avoir éliminé
Dundalk et Galatasaray Istanbul, Zurich
se retrouve donc en quarts de finale en
excellente compagnie.

L'autre club zuricois, les Grasshop-
pers, a dû logiquement subir une nouvel-
le fois la loi du FC Cologne. Sur leur ter-
rain, les Grasshoppers n'ont jamais réussi
à pousser les Allemands dans leurs der-
niers retranchements (2-3). Quant au
FC Bâle, malgré une belle débauche
d'énergie, il a dû s'incliner à Bilbao
devant l'Atletico (3-1). Mais c'est au
match aller que les Bâlois avaient laissé
passer leur chance (1-1).

Pour le tournoi mondial du groupe A qui
aura lieu du 21 avril au 8 mai 1977 à Vienne,
les arbitres principaux suivants ont été dési-
gnés:

Sepponen (Fin), Filip (Tch), Karlsson (Su),
Kompalla (RFA), Dombrovski (URSS), Vail-
lancourt (Ca) et Neagles (EU). Comme assis-
tants sont prévus Peter Mathis (S), Presneanu
(Rou), Toemen (Ho), Westreicher, Wieser,
Woegerer (Aut), Kajila (Fin) et Erhard (RFA).

Arbitres désignés
pour le groupe A

FOOTBALL
• Naples s'est logiquement qualifié

pour les quarts de finale de la coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe. Après
avoir obtenu le nul lors du match aller (1-1)
à Chypre, les Napolitains l'ont emporté
devant leur public par 2-0 (2-0). face à
Apoel Nicosie. Ce succès a été acquis grâce
à des buts de Speggiorin et Massa.

• Coupe des vainqueurs de coupe:
Hajduk S pi it-Atletico Madrid 1-2 (1-0).
Vainqueur au match aller par 1-0, Atletico
Madrid a réussi l'exploit de s'imposer au
match retour, également assurant ainsi sa
qualification pour les quarts de finale de la
coupe d'Europe des vainqueurs de coupe.

• Coupe de l'UEFA match retour des
seizièmes de finale : KSC Lokeren • FC Bar-
celone 2-1 (2-0). Le FC Barcelone est quali-
fié pour les huitièmes de finale avec le
«score» total de 3-2.

BÀSKETBALL
• Alors qu'il s'était imposé à l'aller (97-92)

le 14 octobre dernier, Fédérale Lugano a été
nettement battu lors do match retour à Lon-
dres, face à Crystal Palace. Les Britanniques
l'ont en effet emporté par 112-98 (63-53) sans
jamais avoir été inquiétés par une formation
tessinoise au sein de laquelle l'absence de
Cedraschi s'est fait sentir. Les marqueurs tes-
sinois: Raga (30, Johnson (37), Diserens (6),
Picco (6), Nicolet (9), Betschart (10).

Sports dernière

Acheter, vendre, chercher,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.
Pensez-y et profitez-en !

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Annemarie Proell
«remet ça...»

La championne autrichienne Anne-Marie
Moser-Proell a déclaré à Kleinarl , lors d'une
conférence de presse, qu'elle allait reprendre
du service. «Je veux de nouveau faire du ski
de haute compétition».

Annemarie Moser-Proell avait abandonné
la compétition en mars 1975 après avoir
remporté, pour la cinquième fois, la coupe du
monde. Elle n'avait pas participé aux Jeux
olympiques d'Innsbruck. Elle avait déclaré à
l'époque qu'elle voulait « enfin mener une vie
privée normale » et que «la compétition ne lui
procurait plus aucun plaisir».

Elle a demandé la délivrance d'une nouvelle
licence à la Fédération autrichienne, qui
étudiera son cas en fin de semaine lors d'une
réunion prévue à Innsbruck.

Kloten se hisse parmi les grands
Berne confirme ses ambitions

t^ hockey sur 8inrj En Ligue A, La Chaux-de - Fonds cède point par point...

Point par point, La Chaux-de-Fonds
cède du terrain. Après la première soirée
du deuxième tour, elle n'est déjà plus
seule à la première place du classement ;
elle doit partager cet honneur avec
Kloten, fait guère étonnant si l'on se
souvient que l'équipe zuricoise est la
seule, avec Berne, à l'avoir battue à ce
jour. Mardi, c'est Bienne qui a fait un
petit malheur aux Mélèzes. Ceux qui ont
assisté à la rencontre peuvent penser que
Bienne a perdu un point, car il a été plus
près de la victoire et, de plus, un but neu-
châtelois prête à discussion. Pour ceux

La situation
CLASSEMENT

1. Chx-Fds 8 5 1 2 36 25 11
2. Kloten 8 5 1 2 41 35 11
3. Berne 8 4 2 2 37 25 10
4. Bienne 8 4 2 2 34 30 10
5. Langnau 8 4 1 3 49 36 9
6. Sierre 7 3 — 4 26 34 6
7. Zoug 8 1 1 6 19 27 3
8. Ambri 7 1 — 6 15 45 2

Samedi
Ambri Piotta - Langnau (premier tour,

4-8) ; Berne - Zoug (3-0) ; Bienne - Kloten
-(3-2) ; Sierre - La Chaux-de-Fonds (1-7).

qui n'ont pas vu le match, c est plutôt La
Chaux-de-Fonds qui doit déplorer une
perte, puisqu'elle évoluait chez elle. Elle
avait gagné 3-1 à Bienne, au match aller.
Devons-nous considérer qu'elle est en
baisse par rapport au début du cham-
pionnat ou, au contraire, que Bienne est
en hausse? Nous opterons plutôt pour la
seconde proposition, les derniers résul-
tats des Seelandais ayant déjà montré un
net regain de forme de leur part. Les
hommes de Vanek paraissent désormais
capables de jouer un des premiers rôles.

SÉRIEUX CANDIDAT

Berne est allé confirmer, dans
l'Emmental, qu'il reste parmi les plus
sérieux candidats au titre national.
Cadieux, certes, a pris une part prépon-
dérante au succès mais les Krupicka,
Zahnd (il devient excellent), Leuen-
berger et autres Locher ont également
fait état d'un grand talent. L'affaire n'a
pas été facile pour l'équipe de la capitale,
la partie ayant atteint, de longs moments,
un rythme extraordinairement élevé. Le
vaincu a donc aussi montré de grandes
ressources. Quand militaires et blessés
auront retrouvé la meilleure forme, il
pourra prétendre défendre sa couronne
face à une cour de prétendants plus nom-
breuse et plus tenace que nous pouvions
le prévoir. Aux quatre de la saison der-
nière est venu s'ajouter un cinquième,
Kloten, qu'il faut bien, momentanément
en tout cas, prendre au sérieux.

LE JOINT
Sierre fait le joint entre ce quintette et

le duo livré à la lutte contre la relégation.
Il a su profiter du désarroi dans lequel le
néo-promu, Zoug, est plongé. Théori-
quement et en admettant qu'il remporte-
ra son match en retard contre Ambri,
Sierre n'est même qu'à un point de Lan-
gnau, soit à trois longueurs seulement des
deux «leaders». Sierre va donc lui aussi

dire son mot et faire quelques éclats, de
temps à autre. Quant à Zoug, l'arrivée du
rude entraîneur allemand Kissling pour-
rait effectivement lui être bénéfi que.
Après les douceurs de la li gue B, Peltonen
peut mesurer les plus grandes exigences
de la ligue A, où même le dernier n'est
pas à négliger.

Ce n'est pas demain , semble-t-il , que
Zoug pourra amorcer son réveil. Attendu
à l'Mmend, le représentant de la Suisse
centrale n'y sera pas reçu avec des fleurs,
le maître du lieu pouvant , suivant les
autres résultats de la soirée, se trouver
soudain seul en tête du classement !

CHOC ÉQUILIBRE

A l'exception de Langnau (à Ambri),
les autres formations au commandement
vont vers de difficiles missions. C'est
ainsi que Bienne et Kloten vont s'affron-
ter au Stade de glace, en un choc qui
promet d'être particulièrement équilibré.
Bienne avait gagné 3-2 au premier tour. D
part, cette fois, avec un avantage à la
cote. Il dispose d'une légère supériorité
technique et d'une plus solide défense
que celle de son adversaire, ce qui devrait
lui permettre de justifier le pronostic.
Mais la «bataille» s'annonce serrée.

La Chaux-de-Fonds courra elle aussi
un sérieux danger sur la patinoire sierroi-
se. Nous serions étonné que Cusson et ses
gars réussissent à renouveler leur net suc-
cès (7-1) du premier tour. Chez lui, Sierre
adore malmener les « grands ». Berne y a
déjà mordu la poussière. Avertie du
danger, La Chaux-de-Fonds peut cepen-
dant ramener un point, voire les deux de
ce long et périlleux voyage. Ce sera
peut-être pour Gosselin l'occasion de
montrer que sa présence n'est pas inutile.
Jusqu'à ce jour, le jeune Canadien n'a
encore guère revalorisé son équipe.
O'Shea, par sa puissance et son jeu déf en-
sif, était plus utile.

F. P.

Réveillez la bile
de votre foie

Vous vous sentirez mieux ensuit*
Un afflux insuffisant de la bile peut entraîner
des ballonnements et de la constipation. Les
petites pilules Carter augmentent l'activité de
votre estomac et des intestins sans causer
de la diarrhée et stimulent l'évacuation de
Ja bile. En pharmacies et drogueries.

PP,î:,ï CARTER
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B Pull à col roulé, laine shetland, manches Ion- ¦
ligues, divers coloris,36 à 44 °""B

gPuIl à col roulé, 100% acryl , rayures mode de
H différents coloris, manches longues, S.M.L. 17.-

Pull ras du cou, laine angora, manches Ion-
gués, 5 coloris mode, 38 à 44 22.-

Yverdon - Neuchâtel - Delémont - Laufon - Fleurier - Ste-Croix - Orbe - Vallorbe -
Le Sentier - Estavayer - Château-d'Oex - Nyon - Monthey - Martigny - Sion - Viège

EBBiS

PAUL KRAMER NEUCHATEL SA
MÉDAILLES ET ORFÈVRERIE

MAILLEFER 15 2002 NEUCHATEL
TEL: 038-250522

Demandez notre catalogue "ETAIN"
Une visite à notre salle

d'exposition s'impose
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CIVETS (préparation maison)
FAISANS - PERDREAUX
CANARDS SAUVAGES

Tendre et juteux | :

RÂBLE I
DE LIÈVRE |

|7 ACHETEZ AUX PRIX DE GROSIB
M ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT.
flin ARBRES FRUITIERS W
¦m PLANTS DE V° QUALITÉ

W MÉLÈZES - ÉRABLES - BERBERIS - PINS, etc.. M

m Samedi ouvert de 7 h à 12 h Et

PÉPINIÈRES SCHMOCKER Êk
W Tél. (038) 55 28 48 - Saint-Aubin J| i

Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

et discutés d'avance, seront exécu-
tées dans le garage. Benzine —.90,
—.94.
H. Comtesse.
Draizes 68, Neuchâtel.
Tél. 31 38 38.

Peinture
Fr. 390.— chambre,
plafond, murs -
dispersion.
Travail soigné.

Tél. (038) 51 46 55.



La Fabrique d'Ebauches de Fleurier S.A cherche un

ingénieur ETS
en microfechnique

Après une période d'adaptation, le titulaire sera chargé de:

¦.' - l'élaboration des dossiers techniques;

- l'optimalisation des produits ;

- la gestion de la qualité;

- les relations avec la clientèle et les fournisseurs en ce qui concerne les
. questions techniques.

Il serait souhaitable que te candidat possède des connaissances dans le
domaine de l'électronique ainsi que dans les méthodes modernes d'assem-
blage.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre de service par
écrit au service du personnel de l'entreprise. <

me
MESELTRO N S.A.

Div. Movomatic, succursale de Corcelles
désire engager

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

diplôme CFC, pour montage d'appareils
mécaniques et unités de petite dimension.

Travaux d'assemblage et contrôle final avec
usinage de petites pièces mécaniques.
Horaire libre.

Prière de faire offres à MESELTRON S.A..
case postale 190, 2035 Corcelles.

Pou*?visiter rfosjpostes 3e vente du 3ura et de Neuchâtel,
nous cherchons.une K-

GÉRANTE - TOURNANTE
habile et consciencieuse si possible bilingue.

- Formation assurée par nos soins.

- Travail varié, intéressant pour personne appréciant le
contact avec la clientèle.

- Frais de déplacements payés en totalité.

- Sécurité d'emploi.

Faire offre sous chiffres 93-30.710 avec bref curriculum
vitae et si possible photo récente aux Annonces Suisses
S.A. «ASSA», 2800 DELÉMONT.

entreprise du Groupe Oerlikon-Bùhrle cherche
pour ses ateliers de fabrication des

fraiseurs
perceurs

et pour son atelier d'outillage et prototypes des

mécaniciens complets
les intéressés doivent être

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

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

éventualité de travail en équipe.

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

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

professionnelles.

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

1211 - GENÈVE 13. Tél. (022) 4422 00, interne 451.

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

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

NOM: PRÉNOM: 

AGE: PROFESSION : 

RUE: ff 

DOMICILE: 

TÉL. 

*T ^% BAR-DANCING DE L'ESCALE
wirVVl cherche

V /\ dame de vestiaire
j  B Y Faire offres ou prendre contact par

j f  X tél. 25 03 26.

Café du Raisin à
Cortaillod

cherche

sommelière
(2 services).

Tél. 4214 51.

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

Nous cherchons, pour quelques heures hebdomadaires,

MÉDECIN
OU CANDIDAT MÉDECIN

pour l'enseignement de l'anatomie et de la pathologie.
Nous offrons de bonnes conditions de travail.

S'adresser à Ecole PANORAMA,
rue du Collège 8, tél. (032) 23 58 48, 2500 Bienne.

IMPORTANTE ORGANISATION PROFESSIONNELLE

à La Chaux-de-Fonds

cherche à s'assurer la collaboration d'une

SECRÉTAIRE
Exigences : — bonnes connaissances dactylographi-

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

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

dynamique
- de développement en raison des objets

traités

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

Faire offres, avec curriculum vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire, sous chiffres P-28-950138 à
Publicitas, 51, av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

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.

Employé (e) de bureau
aimant les chiffres est cherché (e)
pour le début de l'année pour
travaux de contrôles et de classe-
ments. Bonnes connaissances de
l'allemand désirées. Horaire libre,
bon salaire.
Age idéal dans la trentaine.

Offres écrites
au Centre d'insémination ,
case postale 38, 2002 Neuchâtel
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de confiserie et de sucres en Suisse romande, nel ouvrier. Le lieu de travail est une des
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w»«.«w» w particulièrement réputée pour sa qualité et régions les plus agréables du pays, dans un

pour ses spécialités. climat social particulièrement chaleureux où la
, personnalité compte encore.

Cette chance exceptionnelle est offerte à un
jeune confiseur-chocolatier très fort dans son Une forte rémunération, une belle carrière
métier, au bénéfice de plusieurs années professionnelle et tous les avantages sociaux
d'expérience et capable d'assumer la respon- d'une entreprise moderne sont à votre portée.

Entre iirise 
sabilité de toute la fabrication. La possibilité Veuillez adresser votre offre détaillée sous

" */ T., d'utiliser son esprit créatif dans l'évolu tion des réf. 3019 à Paul-Roger Meyer, directeur de
ChOCOlat iere produits est un des attraits du poste. PROFIL, qui la traitera confidentiellement et ne

la transmettra qu'avec votre accord exprès, à
. Le titulaire travaillera en étroite collaboration l'issue d'un entretien personnel. Aussi à dispo-

SUÎSSe romande avec ses collègues de la vente et des achats et sition privé, tél. 43 82 05.

Drofil Conseils en personnel SA
Drofil Ftersonalberàtung AG
Profil Personnel Counselling Ud

7, rue du Mont-Blanc
1201 Genève, Tél. 022/32 03 80
Télex 28 484

En collaboration avec le
département Conseils d'entreprises de
Prognos SA Bâle

Magasin cherche

comptable
expérimenté et discret
(travail à domicile).

Adresser offres écrites détaillées,
avec prétentions, à FD2464 au
bureau du journal.

g , Petite entreprise en plein développement ^k
cherche une jeune

aide de bureau
connaissant la dactylographie.
Horaire à plein temps.

I Entrée début janvier ou date à convenir.

Adresser offres sous chiffres 87-346
à Annonces Suisses S.A., «ASSA », E

'>mw*fei fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. B

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

% collaborateurs (trices)
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 H
- 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.

radio télévision hi-fi stéréo

2606 CORGÉMONT.
Tél. (032) 97 15 97

cherche, pour son service interne et
externe de réparation Radio-TV, un

technicien R-TV
ayant de bonnes connaissances des
TV couleurs et en possession d'un
permis de conduire, catégorie A,
bilingue français-allemand.
Nous offrons un travail varié et indé-
pendant, des conditions d'engage-
ment et de salaire correspondant à
nos exigences.

[;. , t -

Faire offres manuscrites à
i <uqtvr>. - m '¦-< ¦ :¦ , ¦ ¦: h

TV Brechbûhl,

2606 Corgémont.

Importante gérance de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou
'pour date à convenir ,

secrétaire
à plein temps pour travaux variés de
secrétariat.
Préférence sera donnée aux candi-
dates ayant une certaine expérience
de la gérance.

Adresser offres détaillées sous chif-
fres IG 2467 au bureau du journal.

Wmhardt
cherche

boulanger
qualifié. Semaine de 5 jours.

Tél. 4210 65, 2017 Boudry.

Café-restaurant de la Place,
2720 Tramelan,

cherche

sommelière
pour le 1" décembre 1976.

Tél. (032) 85 17 27. 

Nous cherchons

atelier spécialisé
dans le métal dur

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

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

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

Personne de confiance
est cherchée, dès
janvier, deux jours
par semaine dont
1 week-end par
mois + vacances
(dimanche matinée),
pour

kiosque
à Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à 5011-841
au bureau du journal .

Employé de
commerce
23 ans, cherche
changement de
situation pour
printemps 1977.
Libre dès le 1" mars.

Adresser offres
écrites à HF 2466
au bureau du journal.

Je cherche
place de

représentant
en vins ou autres.

Tél. 3192 58.

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

Mécanicien
de précision, 32 ans,
cherche emploi.

Adresser offres
écrites i GE 2465
au bureau du journal.

Famille de Suisse
allemande cherche

jeune fille
pour s'occuper de
deux enfants et
aider au ménage.

TéL (033) 75 14 66.

Boulanger-pâtissier
cherche place.

Adresser offres écrites à CZ 2439 au
bureau du journal.

Comptable
sérieux, connaissant comptabilités
financières et analytiques, cherche
situation stable, Neuchâtel et envi-
rons.
Libre dès décembre
ou à convenir.

Faire offres sous chiffres 28-300655
à Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâte l

Dame
parlant l'allemand, comprenant le
français, vous aidera dans votre
ménage (cuisine), plusieurs fois par
semaine, selon entente, pour
apprendre le français. Leçons
d'allemand pour écoliers et adultes
possibles.
Tél. (032) 4157 96.

Ambitieux
et la volonté de réussir
dans la vente
Nous vous offrons:
- une formation approfondie pour votre future activité
- des cours de perfectionnement réguliers
- un soutien actif dans la vente . .
- un rayon d'activité exclusif
- une indépendance complète dans l'organisation du travail.

Vous avez :
- entre 20 et 35 ans
- une formation commerciale ou de vente
- du dynamisme et de l'intérêt général.

Une entreprise de renommée mondiale, un marché prospère
ainsi qu'une ligne de produits complète vous aident à obtenir
un salaire supérieur à la moyenne et vous donnent une chan-
ce réelle d'avancement. Notre formation de vente est le
tremplin pour atteindre ce but.

Veuillez envoyer votre offre à SCM (Switzerland) S.A., Hein-
richstrasse 147, 8031 Zurich ou demander - sans engage-
ment - des renseignements à

SCM (Switzerland) S.A.,
Bùmplizstrasse 21, 3027 Berne,
tél. (031) 55 18 11, Monsieur B. Prêtre.

SBB
Machines à écrire et photocopieurs

I

Nous désirons engager, pour desservir un
ordinateur de bureau, un

OPÉRATEUR
ou une OPÉRATRICE
connaissant la perforation-vérificatio n.

Une très habile

dactylo
s'intéressant à cette activité pourrait être
instruite par la titulaire du poste, en cas
d'entrée en fonction avant la fin de l'année.

Les qualités personnelles requises sont :
- goût pour les chiffres et les travaux comp-

tables
- capacité d'organiser et de respecter un

programme de travail
— grande précision professionnelle
- vivacité d'esprit
- disponibilité.

Notre service du personnel est à votre
disposition pour vous donner de plus
amples renseignements ou vous faire
parvenir une formule de candidature.

LA NEUCHATELOISE-ASSURAHCES
rue du Bassin 16,
2000 NEUCHATEL.
Tél. 211171 - interne 315.

Aide en pharmacie
cherchée tout de suite,
éventuellement à temps partiel.

Pharmacie CART,
rue de l'Hôpital, Neuchâtel.
TéL (038) 2511 58.



MATCHES DES 6 ET 7 NOVEMBRE
Ligue nationale B
La Chaux-de-Fonds - Nordstern 14 h 45 Dim. 7

Ligue nationale C
Chaux-de-Fonds - Chênois 12 h 15 Dim. 7

lre ligue
Boudry-Bulle 15 h Dim. 7
Le Locle - Audax 16 h Sam. 6
Superga - Durrenast 13 h Dim. 7

Interrégionaux A2 (2 x 45 min)
Hauterive - Lerchenfeld 12 h 45 Dim. 7

Interrégionaux Ç1 (2 x 35 min)
Neuchâtel Xamax - Bettlach 15 h 30 Sam. 6

Interrégionaux B2 (2 x 40 min)
1. Etoile-Sporting - Beauregard 15 h Dim. 7

Interrégionaux C2 (2 x 35 min)
7. Le Parc - Moutier
8. Comète - Granges 15 h Sam. 6
9. Geneveys s/Coffrane - Lyss 15 h Sam. 6

10. Fontainemelon - Soleure 15 h 30 Sam. 6
11. Neuch. Xamax - Morat 13 h45 Dim. 7

Ile ligue
13. Bôle I-Deportivo I 10 h Dim. 7
14. Corcelles I - St-Imier I
15. Hauterive I - Le Locle II 14 h 45 Dim. 7
16. Serrières I - Geneveys s/Cof I 15 h Dim. 7
17. Marin I - Fontainemelon I 17 h Sam. 6
18. St-Blaise I - Couvet I 9 h 45 Dim. 7

llle ligue
19. Dombresson I-Neuch. Xamax lia 14 h 30 Dim. 7
20. Le Parc Ib - Colombier I 19 h 15 Vend. 5
21. Floria Ib - Fleurier la 15 h Sam. 6
22. Châtelard I - Cortaillod I 14 h 45 Dim. 7
23. Superga II - Le Landeron I 9 h 45 Dim. 7
24. Chaux-de-Fonds II - Béroche I 15 h Sam. 6
25. Etoile I - Floria la 10 h 15 Dim. 7
26. Travers I - Fleurier Ib 16 h Sam. 6
27. Auvernier I - Comète I 14 h 30 Sam. 6
28. Le Parc la - Pal Friul I 10 h Dim. 7
29. La Sagne I - Neuch. Xamax Ilb 14 h 30 Dim. 7
30. Sonvilier I - Lignières I 14 h 30 Dim. 7

IVe ligue
31. Espagnol la - Bôle II 14 h 45 Dim. 7
32. Gorgier Ib - St-Blaise Ma
33. Châtelard II - Béroche II 9 h 30 Dim. 7
34. Cressier la - Helvétia Ib 9 h 45 Dim. 7
35. Centre-Portugais I - Colombier II 10 h Dim. 7
36. Le Landeron II - Cortaillod II 15 h 15 Sam. 6
37. Cressier Ib - Cornaux I 15 h Sam. 6
38. Salento I - Corcelles II \^  

15 h Dim. 7
39. Boudry II - Lignières II 15 h 15 Sam. 6
40. Serrières II - St-Blaise Ilb 10 h Dim. 7
41. Hauterive II - Auvernier II 9 h 45 Dim. 7
42. Helvétia la - Espagnol Ib 13 h Dim. 7
43. Comète II - Coffrane I 9 h 30 Dim. 7
44. Travers II - Couvet II 14 h Sam. 6
45. Môtiers I - L'Areuse I 14 h 30 Dim. 7
46. St-Sulpice Ib - St-Sulpice la 14 h 30 Dim. 7
47. Blue-Stars Ib - Buttes I 9 h 30 Dim. 7
48. Noiraigue I - Blue-Stars la 9 h 45 Dim. 7
49. Ticino Ib - La Sagne Ilb 9 h 45 Dim. 7

50. St-Imier II - Les Bois la 10 h Dim. 7
51. Etoile lia - Le Locle lllb 8 h 30 Dim. 7
52. Les Ponts la - Fontainemelon II 15 h Sam. 6
53. Les Brenets Ib - Sonvilier II 8 h 15 Dim. 7
54. Le Locle llla - Etoile Ilb 10 h Dim. 7
55. La Sagne lia - Dombresson II 9 h 30 Dim. 7
56. Les Bois Ib - Ticino la 14 h 30 Dim. 7
57. Les Brenets la - Centre Espagnol I 10 h Dim. 7

Juniors A [ 2 x 4 5  min)
58. Boudry - Cortaillod 13 h Dim. 7

Juniors B (2 x 40 min)
59. Marin - Le Landeron 15 h Sam. 6

Juniors C (2 x 35 min)
60. Boudry - Audax 13 h 45 Sam. 6

Juniors D (2 x 30 min)
61. Cortaillod - Corcelles 14 h Sam. 6
62. Neuch. Xamax I • Comète 2 14 h Sam. 6
63. Châtelard - Béroche 14 h 30 Sam. 6
64. Dombresson - Fontainemelon I 14 h 30 Sam. 6
65. St-Blaise - Hauterive 14 h Sam. 6
66. Marin - Cressier 13 h 30 Sam. 6
67. Le Landeron - Boudry I 14 h Sam. 6
68.
69.

Vétérans (2 x 35 min)
70. Fontainemelon - Fleurier 14 h Sam. 6
71. Le Locle - Chaux-de-Fonds 14 h Sam. 6
72. Superga - Etoile 15 h 30 Sam. 6
73. Ticino - Boudry 15 h Sam. 6
74. Floria - Le Parc 13 h 30 Sam. 6

Coupe Nationale Juniors D 118 finale
NE-Xamax - Servette 15 h 15 Dim. 7

CBl sports ACNF 1976 - 1977 @jQ
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Le beau
vêtement
de peau

s'achète chez le spécialiste

Hôpital 3 NEUCHÂTEL

Jr̂ AT^rr/̂  ̂ j mmL̂^̂4 V0ITtJRÈ~~~>̂ G£  ̂ M
V FR- 10.000.- <̂̂ \c  ̂ A èWÊL
L;========_iEL *xX^^É̂ ^H Pour Partic 'Per 1
^^ 

—~ ^ ^  ̂
Rendez-nous

¦n£| HMHBLJIS visite

gl?
Votre électricien

¦XSjHiiiJIV.ISH'JS*
Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

Austin Princess 2200 HLS, fr. 17700-, automatique fr. 18950-
Austin Princess 1800 HL, fr. 15700.- automatique fr. 16950.-
Nous vous invitons à une course d'essai de première classe.

tt. WASER - Garage de b Côte - Peseux. Tél. 317573

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
électricité.

Cortaillod - Tél. (038) 42 11 52

Entreprise de nettoyages

Molliet - E. Matiie
Tél. 46 15 80

Nettoyage d'appartements,
villas, bâtiments neufs,

bureaux, magasins, vitrines.

iHrv COULEUR 41!
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Garage Hirondelle, Pierre Senn,
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07 Cer-
nier: Garage Beau-Site, J.-L Oevenoges 53 23 36
La Côte-aux-Fées: Garage Brugger 65 12 52 Fleu-
rier : Garage L. Duthé & Fils 61 1637 Montmollin:
Garage de la Croix, F. Stùbi 31 40 66. ^CTV

[j Muller Ij

Saison 1976/1977
Groupe I
1. Le Locle I 10 8 — 2 35 13 16
2. Ticino II 10 7 1 2 50 16 15

' 3. Chaux-de-Fds 10 5 2 3 38 32 12
4. Le Parc II 10 4 — 6 19 27 8
5. Geneveys-s-C. 10 2 1 7 11 41 5
6. Etoile 10 2 — 8 19 43 4

Groupe II
1. Ticino I 8 8 120 5 16
2. Le Parc I 8 5 — 3 38 20 10
3. Dombresson 8 3 — 5 34 24 6
4. Sonvilier 8 2 — 6 15 81 4
5. Le Locle II 8 2 — 6  7 84 4

Groupe III
1. Fleurier 10 10 39 10 20
2. Boudry II 10 5 3 2 35 21 13
3. Châtelard 10 5 1 4 28 23 11
4. Béroche 10 3 1 6 19 26 7
5. Comète n 10 2 1 7 9 34 5
6. Bôle 10 1 2 7, 7 23 4

Groupe IV
1. Boudry I 10 10 71 2 20
2. Cortaillod 10 6 1 3 21 28 13
3. Colombier 10 4 3 3 31 25 11
4. Landeron II 10 4 1 5 26 26 9
5. Marin n 10 2 — 8 9 44 4
6. Auvernier 10 1 1 8 10 43 3

Groupe V
1. NE/Xamax 10 9 — 1 72 11 18
2. Hauterive 10 7 1 2 22 13 15
3. Marin I 10 6 1 3 38 12 13
4. Cressier 10 5 — 5 20 26 10
5. Comète I 10 2 — 8 13 35 4
6. Landeron I 10 8 1 69 0

Championnat juniors E



Basa- EXPOSENT LEURS PEINTURES
Monsieur Mayor ses sculptures

AU RESTAURANT DU FAUBOURG, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel, du 6 au 21 novembre

HEURES DE VISITE I ENTRÉE I Décoration florale
du 6 au 21 novembre les samedis et les dimanches de 10 h à 12 h et de 14 h à 22 h IRRF Revilly fleurs, rue de l'Hôpital 2
en semaine de 20 h à 22 h sauf le lundi et les mercredis 10 et 17 novembre I LlpnE | Neuchâtel
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" Miqtîaues, stv»se '

Tous nos meubles sont livrés et installés ^^^ f̂(x^ jAr MEUBLES
Facilités de paiement avantageuses, ^"̂ ^A
grâce à notre propre organisation de crédit Heures d'ouverture :
Reprise de vos anciens meubles de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h. 30
aux meilleures conditions samedi sans interruption de 8 h à 17 h
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Boîtes
a ouvrage ki
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CENTRE V\yfi
DE COUTURE tj&f

BERNINA ^^*

L. CARRARD ^
Epancheurs 9

Neuchâtel

^GROS RABAIŜ
FRIGOS

Toutes les grandes marques
FRIGIDAIRE, ELECTROLUX.

INDESIT, SIEMENS, ZOPPAS,
BAUKNECHT, QUEROP,

HOOVER, PHILCO

Rabais jusqu'à

,300.-
Frigos - congélateurs

; Rabais jusqu'à

Fr.500.—
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m̂)^ T . 
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. , . .  , . , s objets de valeur à mettre en lieu sûr,
A.^ Lfl considération dont nOUS JOUISSOns: VOtre Sécurité 1 des renseignements à demander,
^¦"̂  ̂ venez à la SBS. Vous êtes à la bonne

adresse: la considération et la confian-
w w_^. _ m * * ce que nous témoignent d'innom-Une suggestion concernant brabies ci en,s en sont ia preuve

"votre argent et votre banque " $ ISSOUISUISSE
4C9 m i*7t Schweizerischer Bankverein

Les questions d'argent sont ^w^T 
suisses 

les 
plus ancien- 

Que 
vous ayez 

des 
économies

affaire de confiance. Le choix d'une Vs^l nes et les Plus renom- à placer, de l'argent à investir, à
banque qui soit et reste pour vous \ mées, elle le doit à son changer ou à virer, des chèques à
un partenaire convenable mérite expérience, sa compétence, sa dis- encaisser, des opérations commer-
donc réflexion. ponibilité, son exactitude, sa cour- ciales ou financières à effectuer , des

La SBS est un partenaire toisie à l'égard de tous. Bref, a une =
apprécié; ses clients lui confient leur conception des affaires à laquelle ¦|1_ 

w*,n w*Ê'Ar%w*****wmAak «HHH»** CtEC
N argent et leurs problèmes financiers , participent jour après jour ses milliers il 32 LCZulrfJ T{xHZ SU \|j\
I Si elle compte parmi les banques de collaborateurs. WM m j ^+mm 
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Les citernes à mazout
^ i

en polyester renforcé de fibres
de verre ne rouillent

jamais»
Prenez des précautions I Les citernes à mazout en

acier rouillées ne sont plus admises par les services
officiels de contrôle des eaux et des citernes.

Profitez de nos conseils lors de décisions en matière
de constructions nouvelles ou en cas de

remplacement de citernes anciennes qui ne sont
plus admises.

(Citernes à partir de 4000 litres)

Sécurité pour un temps illimité
A découper et à adresser à:
ruckstuhl sa. 4900 langenthal

Je désire
de plus amples renseignements sur les
citernes à mazout rag qui ne rouillent
jamais.
D Veuillez m'envoyer une documentation
D Veuillez me contacter FN

Nom 
Adresse ——
NPA/Lieu 
Téléphone N° 

ruckstuhl sa 4900 langenthal
Constructeur de Citernes Tél. 063 22042



BERCEAU POUR VOILIER LESTE, chariot. 3 ton-
nes. Tél. 41 28 65, heures des repas.

PIANO NOIR, ancien, bon état, bas prix.
Tél. 24 62 86.

1 PAIRE OE SOULIERS DE SKI RAICHLE 38,
femme; 1 manteau fillette, bleu, pure laine, taille
128; 1 manteau fillette, taille 104; 1 caban rouge,
dame, modèle Fabiani, taille 36. Tél. 42 29 40.

ENSEMBLE DE SKI neuf, taille 36,150 f r. ; appareil
à manucure, 80 fr. Tél. 25 04 31, heures repas.

FOURNEAU A BOIS et briquettes, état de neuf.
Tél. (038) 47 12 86.

EAU-DE-VIE DE POIRES et de cerises, prunes de
Cornaux. Tél. (038) 47 12 86.

POUSSE-POUSSE PEG, très bon état 95 fr.,
pèse-bébé (plateau) ainsi que quelques habits
d'enfants ; bas prix. Tél. 31 50 79.

MANTEAU, vestes, pantalons, etc. pour garçon
10-12 ans. Tél. 55 15 07.

BELLES PERRUCHES, toutes couleurs, avanta-
geux. Tél. 55 1507. 

ORGUE ÉLECTRONIQUE avec batterie et enregis-
treur marque Riha, état de neuf, prix avantageux.
Tél. (039) 31 1525, jours de semaine, dès
18 heures.

CHAiNE STÉRÉO COMPLETE ou seulement Ampli
Tuner. Tél. 25 86 00.

PIANO DROIT en noyer brun. Tél. (038) 31 18 39.

1 CALORIFÈRE 0,80; un buffet. Tél. 25 48 76.

REMORQUE POUR VOITURE pont 2 m 45 x
1 m 20 avec ridelles. Tél. 42 44 82.

CROCHET D'ATTELAGE pour Ford Granada ou
Consul, 4 pneus neige 6,40 x 13. Tél. 42 44 82.

MAGNIFIQUES PERRUCHES (baguées) 20 fr.
Tél. 25 26 96, pendant la journée.

TRAINS MARKUN HO complets, 1 locomotive Re
4/4 I, 1 locomotive Rbe Hag. Tél. 55 10 13.

SKIS état impeccable, bas prix, 160 à 210 cm,
échange possible; chaussures 34 à 41. Tél. (038)
25 89 89.

1 TÉLÉVISEUR MÉDIATOR noir-blanc, multi-
norme. Tél. 24 60 38.

SKIS BLIZZARD Super PX-1 long. 180 cm, fixa-
tions Salomon 444; skis Attenhofer S-Start long.
175 cm, fixations Salomon 101 avec souliers a
boucles N° 37. Tél. (038) 46 15 38.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 4 plaques, gril infra-
rouge, broche tournante. Tél. 24 27 34.

ENSEMBLE SKI DAME antigliss. taille 42, porté
2 fois, 100 fr. Tél. 31 71 69, dès 17 heures.

1 RADIO-RECORDER cassettes 50 fr. ; 1 pick-up
stéréo avec 2 HP 50 fr.; 1 paire gants boxe Borg
60 fr.; 1 piste avec 2 autos 60 fr., le tout en bon
état. Tél. 24 60 53.

AQUARIUM 100 UTRES avec meuble et tous les
accessoires, 370 fr. Tél. 42 22 27.

MANTEAU ASTRAKAN avec col de vison, comme
neuf, taille 42. Tél. 42 22 27.

PIÈCES POUR VÉLOMOTEURS train Mârklin +
matériel. Tél. 25 91 37, le matin.

A LIQUIDER: samedi 6 novembre 1976. dès
9 heures, bâtiment hôtel des Pontins, entrée côté
bourg : Cortaillod, 1 citerne à mazout 1000 I, avec
bac; 3 fourneaux à mazout ; 1 fourneau Granum;
1 calorifère ancien: 1 chaudière à lessive ancien-
ne; 2 jantes pour Ford Capri avec pneus.

1 CANAPÉ TRANSFORMABLE en lit français et
2 fauteuils couleur brune, 400 fr. ; 1 paroi murale
2 m 40 long 300 fr. ; 1 aspirateur traîneau 80 fr. ;
1 machine à calculer électrique Diehl, 20 fr. le tout
en bon état. Tél. 24 60 53.

BEAU BUREAU BOIS avec 3 fauteuils cuir.
Tél. 47 10 22.

2 FOURNEAUX à mazout Buderus, allumage élec-
trique, avec pompe électrique. 1 cuisinière à bois.
Tél. 47 19 24.

VÉLO COURSE, tube Reynolds 531, roulé
2000 km. Etat de neuf. Porte-vélos (4) pour voitu-
re. Tél. 25 40 79, le soir.

CHAUSSURES DE SKI à boucles, pointure N° 42.
Tél. 5315 07.

POUSSETTE PEG parfait état; pousse-pousse
Wisa-Gloria. Tél. (038) 33 26 05.

CAUSE MANQUE DE PLACE, table massive, chai-
ses, malles anciennes, étains, cuivres lampes, le
samedi dès 10 heures, rue du Collège 12, La
Neuveville.

HABITS GARÇON DE 5 ANS: manteau reporter,
pulls, pantalons, etc. le tout 45 fr. Tél. 25 97 52.

FRIGO BAUKNECHT 3 étoiles, 140 litres, état de
neuf, 220 fr. Tél. (038) 31 94 14,11 à 13 heures et
18 à 19 heures.

MACHINE A LAVER LE LINGE automatique,
Adorina Zoug, 4 kg, cause double emploi. Etat de
neuf. Prix intéressnt Tél. 33 75 90.

PAROI MURALE ROUGE comprenant : 1 armoire à
2 portes, 1 bureau, 1 bibliothèque. Tél. 42 30 72.

ÉQUIPEMENT DE HOCKEY pour garçon
160/170 cm, avec sac, 200 fr. Tél. 24 59 65
(18-19 h). 

ANCIENS FAUTEUILS VOLTAIRE restaurés.
Tél. 31 15 59.

SOUUERS SKI BOUCLES, San Marco, utilisés une
saison, N°41,170 fr. Tél. 53 35 58.

ENCORE DE BELLES POMMES : Golden Delicious,
Jonathan, Cloches. Etienne de Montmollin, au
domaine de Chauvigny, Bevaix, près Hippocam-
pe. Tél. 46 18 03.

5 SELLES TRANSFORMÉES en tabourets de bar.
Prix à discuter. Ville 52, Le Landeron.

POUR OPEL KADETT, 4 pneus cloutés Continen-
tal, montés sur jantes, 155 x 12, utilisés 4 mois.
Prix intéressant. Tél. 31 80 14.

POUSSETTE, lit d'enfant, antique. Patins N°* 33,
36, 45. Tél. 42 18 04.

MOULE POMMES DETERRE, potagers, fourneaux
à mazout, citernes. Tél. 42 18 04.

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

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.

VÉLO DE COURSE (compétition) tout Campagno-
lo, bon état. Tél. (038) 33 24 21.

AILE DELTA. Tél. 24 48 66.

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

TRONÇONNEUSE DOLMAR neuve, type 118,
38 cm., encore sous garantie. Valeur 980 fr., cédée
à 700fr.Tél. (038)42 50 56;entremet 13 houdès
18 heures.

SKIS VR 17, 210 CM, avec Nevada 350 fr., Bliz-
zard-combi 185 cm, avec Nevada 200 fr. Tél. (038)
53 17 67. . 

MANTEAU DE LOUP, taille 42, état de neuf.
Tél. 46 10 58.

JE CHERCHE POUSSETTE DEPOUPÉE en osier ou
autre, en bon état. Tél. 33 28 13.

TABLE DE SALLE À MANGER ronde, pied central.
Tél. 24 38 29.

1 COMMODE ou 1 buffet de cuisine. Tél. 24 04 44,
heures des repas.

PORTAIL DE VIGNE, FER, ouverture 200-220 cm,
hauteur maximum 120 cm. Offres à Etienne de
Montmollin, Grand-Rue 3, 2012 Auvernier.

ACHÈTE CARTES POSTALES ANCIENNES et tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

DOMBRESSON. appartement 4 pièces spacieu-
ses, grand balcon, tout confort. Date à convenir.
Tél. 53 21 25.

AREUSE près du tram, appartement 3 pièces, tout
confort, dans ancienne maison, jouissance du
jardin, 430 fr. Tél. (038) 42 21 41.

CHAMBRE INDÉPENDANTE au centre, agréable
chauffée, ascenseur, vue sur le lac. Prix intéres-
sant. Tél. 25 14 00, heures de bureau.

SABLONS, 3 PIÈCES, balcon, dès fin novembre ou
à convenir. Tél. 25 40 02.

A SAINT-BLAISE, pour date à convenir. 1 appar-
tement 2 pièces, confort, terrasse, ensoleillé. Prix :
235 fr. + charges. Tél. (038) 33 14 34.

BEVAIX, appartement 4 pièces, belle vue, balcon,
473 f r., charges comprises. Libre début décembre
ou date à convenir. Tél. 46 13 63.

NEUCHÂTEL. CHAMBRES indépendantes meu-
blées, confort, douche, à messieurs. Tél. 24 70 23.

APPARTEMENT 2 pièces, confort, 290 fr., charges
comprises. Tél. 25 27 57.

SAINT-BLAISE, CHAMBRE meublée indépendan-
te avec douche. Tél. (032) 23 16 55.

APPARTEMENT 3 pièces, confort 320 fr. +
charges. Tél. 25 27 57.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, à monsieur.
Loyer 150 fr., charges comprises. Tél. 25 6615,
Maladlère 16.

CORTAILLOD, LOGEMENT 3 PIÈCES, tout confort,
grand balcon, 450 f r., charges comprises. Entrée à
convenir. Tél. (038) 42 52 51.

STUDIO MEUBLÉ, centre, douche, possibilité de
cuisiner. Tél. 24 17 74, midi, soir.

STUDIO NON MEUBLÉ, à Peseux, rénové, cuisi-
nette équipée, salle de bains + W.-C, place de
parc, 243 fr. + charges. Tél. 31 72 36.

PESEUX, APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, avec
confort, rénové, cave et galetas, balcon, vue,
soleil, 484 fr., tout compris. Tél. 31 72 36.

2 PIÈCES, salle de bains, cuisine, balcon, galetas
et cave, concierge, 360 fr., tout compris, à Cortail-
lod. Tél. (038) 42 12 96.

CORTAILLOD, beau 3 pièces, sud-ouest, grande
cuisine, tout confort, balcon, concierge. 450 fr..
tout compris ; éventuellement garage, 60 fr. ; tout
de suite. Tél. (038) 4212 96.

SERRIÈRES, bel appartement 3 pièces et demie,
tout confort, cuisine agencée, vue panoramique.
Loyer raisonnable. Libre 24 novembre, éventuel-
lement 24 décembre. Tél. 3133 46, de 19 à
21 heures.

AUVERNIER JOU STUDIO meublé ou non, paroi
cuisine agencée, salle de bains. Tél. 31 21 59.

POUR LE 24 JANVIER 1977, logement 4 pièces,
salle de bains, eau chaude et chauffage généraux,
grand balcon, cave, galetas. Brévards 5, rez-de-
chaussée, 310 fr. + charges. Tél. 25 52 48.

COLOMBIER, APPARTEMENT 2 PIÈCES, balcon,
tout confort, refait à neuf, 342 fr., charges compri-
ses. Tél. 31 20 21, après-midi.

TOUT DE SUITE, STUDIO, cuisine, bains
4'"* étage, au centre, 210 fr., charges comprises.
Tél. 25 26 53.

LOCAUX COMMERCIAUX 4 pièces, chauffés,
toilettes, plain-pied, entrée indépendante, à
l'usage de bureau, cabinet, atelier ou petite indus-
trie. Tél. 31 3921.

LA COUDRE, STUDIO avec balcon plein sud,
370 fr., charges comprises. Tél. 31 90 31 (B).

JOU DEUX PIÈCES cuisine agencée, douche, dans
villa, ouest de la ville. Tél. 24 07 57.

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

POUR 24 NOVEMBRE ou date à convenir,
1 chambre et cuisine meublées, douche, quartier
Charmettes. Prix 170 fr. Tél. 31 23 52.

PETIT APPARTEMENT 3 PIÈCES, 1 indépendante,
cuisine, douche, confort, loyer modéré. Situation
tranquille, bordure de forêt, vue, à l'année ou pour
vacances ou week-end, à personne tranquille.
Libre immédiatement. Adresser offres écrites à
FZ 2403 au bureau du journal.

CHÉZARD, dans maison familiale, beau pignon au
2"" étage, touteonfort, 3 V4 pièces, dépendances.
Situation dominante, tranquillité, pour janvier
1977. Adresser offres écrites à BV 2399 au bureau
du journal.

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

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

MARIN, jolie chambre meublée, à demoiselle, part
cuisine, bains. Tél. 33 36 67.

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.

LA COUDRE, appartement de deux pièces, vue,
tranquillité, confort, proximité bus, 320 fr.,
charges comprises. Tél. 25 09 36.

A CORMONDRÈCHE, STUDIO MEUBLÉ avec salle
de bains, petite cuisine, 250 fr., charges compri-
ses. Tél. 31 45 01.

A NEUCHATEL, 2 PIÈCES, CUISINE AGENCÉE,
tout confort, fin novembre ou décembre.
Tél. 25 59 51. de 19 h 30 à 20 h 30.

A PESEUX, appartement 2 pièces, résidentiel.
Tél. 31 94 84 ou 24 41 81.

COUPLE DANS LA CINQUANTAINE cherche, pour
mars 1977, appartement 3 ou 4 pièces, très tran-
quille dans villa ou petit locatif. Haut de la ville ou
Littoral ouest. Tél. 2544 49 ou 25 78 21 (interne
206). ' ** ' • - -- ¦¦¦ ' M?

COUPLE RETRAITÉ cherche à louer appartement
2 pièces (2 Vil, confort, à convenir. Boudry, Areuse
ou bas du village de Cortaillod. Adresser offres
écrites à EC 2463 au bureau du journal.

APPARTEMENT 4 PIÈCES, dernier étage, à proxi-
mité de la gare de Neuchâtel, pour février 1977 ou
date à convenir. Adresser offres écrites à OM 2473
au bureau du journal. 

STUDIO ou chambre indépendante, tranquillité
exigée. Adresser offres écrites à 5011-840 au
bureau du journal.

JEUNE HOMME cherche appartement 3 pièces,
sans confort, loyer modéré (centre ou environs).
Téléphoner dès 19 h au (039) 23 12 59.

JE CHERCHE. POUR REMETTRE EN ÉTAT petit
jardin en ville, personne sachant jardiner. Télé-
phoner au 25 75 65,. heures repas.

FEMME DE MÉNAGE, 2 après-midi par mois,
quartier université. Adresser offres écrites à
5011-841 au bureau du journal.

FEMME DE MÉNAGE 4 heures par semaine, en
ville. Tél. 24 69 58.

JEUNE COUPLE cherche travaux de nettoyage le
soir. Téléphoner au 33 62 13.

JEUNE HOMME (permis B) cherche travail dans
usine, avec possibilité d'équipes, pour janvier
1977 ou date à convenir. Adresser offres écrites à
5011-839 au bureau du journal.

UNIVERSITAIRE donne leçons mathématiques,
physique, chimie, tous niveaux. Tél. 25 26 52.

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE EXPÉRIMENTÉE cher-
che travaux à domiciles pour particuliers, bouti-
ques, etc. Tél. (038) 25 46 14, le matin.

PERSONNE EXPÉRIMENTÉE cherche emploi
auprès de dame âgée (repas, présence, petits
soins, etc.). Téléphoner au 24 71 81 (heures de
bureau).

LUCERNOISE, 22 ANS, cherche travail comme
aide-infirmière. Marlène Albisser, Seyon 8a,
2000 Neuchâtel.

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE, soins généraux, cherche
travail le matin, éventuellement 2 nuits ; éventuel-
lement vétérinaire. Adresser offres écrites à
PN 2474 au bureau du journal.

SOMMEUÈRE cherche place dans tea-room ; libre
immédiatement Adresser offres écrites à
RO 2475 au bureau du journal.

ETUDIANT ETS donnerait leçons: mathémati-
ques et physique, Val-de-Ruz. Tél. (038) 36 14 87.

INSTITUTRICE donnerait leçons de rattrapage ou
ferait surveillance des devoirs et garde d'enfants
après l'école. Tél. 31 92 23.

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

PIANISTE très expérimentée prend encore des
élèves débutants et avancés. Tél. 33 28 43, soir.

DAME 70 ANS cherche monsieur du même âge
pour sorties et amitié. Ecrire à MK 2471 au bureau
du journal.

QUI VOUDRAIT HABITER un 4 pièces modeste,
douche, de février à juin, pendant notre absence 7
Tél. 53 44 51. 

^̂ ^̂
A DONNER MINETTE affectueuse, propre.
3 Vi mois, tigrée, ventre blanc, Bôle. Tél. 41 29 63.

ANTIQUITÉS ET CONFITURES. Le Dispensaire de
la Ville vendra samedi, au marché: vaisselle,
lustrer ie, gravures, etc.. ; gelée et pâte de coings.

PERDU AU CHEMIN DE LA CAILLE chat tigré.
Tél. 25 78 76.

Achetons
montres

en liquidation,
mouvement suisse
ancre, manuel et
automatique.

Adresser offres écrites
à Kl 2469
au bureau du journal.

AUBERGE DE LA SAUGE
(1588)

à Cudrefin, au bord du canal de la
Broyé, endroit romantique de gran-
de tradition.
Spécialité de la semaine:

bouillabaisse
marseillaise

s.v.p. retenez places
assez à l'avance.

Tél. (037) 77 1420.

Avec nos cordiales salutations,
S. E. Wurmser

A vendre
1 table Louis-Philippe
ancienne, 2 fauteuils
crapauds anciens,
1 Voltaire bascule
(vieux); lot fusils
suisses 11 ; colliers
chevaux ; crédence.
Tél. 25 28 20 de
14 h 30 à 18 h 30.

A vendre Steinway,
Bechstein, Bluethner,
Schiedmayer, Seiler,

piano à queue
PIANOS + ORGUES
AVANTAGEUX.
PIANO
+ FLUEGELHALLE
G. HEUTSCHI
Tél. (031) 44 10 82
Jeudi vente du soir.
Places de parc
réservées.

Harmoniums
Réparations
Révisions
Restaurations

Fr.-J. van Beeck
facteur d'orgues
2046 Fontaines.
Tél. (038) 53 31 36.

Daim -
Cuir
Nettoyage très soigné
de tous vêtements,
mouton retourné,
gants, sacs à main,
housses, etc.

RenovaDAIM S.A.
Gouttes-d'Or 92
2000 Neuchâtel 8
Tél. (038) 25 66 84.
Dépôt en ville :
Centre Drynette
av. de la Gare 15.
Dépôt à Saint-Biaise :
Teinturerie Texsana,
Gare 2.

TRANSFORMATION
H RETOUCHE

j de vestons •
pantalons • man-
teaux - robes •

costumes.
RÉPARATION

de poches et fer-
metures éclair à

pantalons
SUR MESURE

costumes • man-
teaux et robes
R. POFFET

Tailleur
Ecluse 10.
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17 '

BREITEN
OmO Valais 900m ait

Atyï* La mer dans les Alpes
Vacances d'automne à Breiten — un plaisir sain I
• dans la seule piscine couverte alpine d'eau

de mer 33°C
• rhumatismes , arthrose, affections colonne

vertébrale, arthrite, guérison des suites
d'accidents, troubles gynécologiques,
maladie du cœur et circulatoire, pression,
état de faiblesse

• Cure d'amaigrissement (menus fitness -
très savoureux)'

• Semaines de promenades
• Massages, sauna, thérapie, tennis, solarium

médecin spécialisé
• Piscine chauffée de plaln air 26° C et pour

enfants
• Location d* chalets et d'appartements
• Hôtel de bains SALINA avec accès direct à

la piscine d'eau de mer
• Prospectus gratuit auprès de
STATION DE BAINS BREITEN VS
Locations 028/5 33 45
3983 Breiten S/M6rel
Hôtel SALINA 028/5 3817. Télex 3B652 

Profitez de la beauté des journées
d'automne en Valais à des prix
réduits :

15% de rabais
sur nos prix d'après-saison du 23 octobre
au 20 novembre 1976,
à l'hôtel des bains SALINA ou dans nos
appartements de vacances à Breiten.

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses
Profitez-en

Chauffage
En cas de panne ou autres nécessités
(séchage), nous vous

louons
des radiateurs mobiles à catalyse ou
infrarouge, sans installation, à la
journée ou à votre convenance.

TéL 533.533.

Wsi'iféW'S 'id ^T^J^f* ̂s«aTaml fsv \& LwJ BrlasVC

Protection ^̂  
"V

^efficace de la "̂ r 
^̂tête aux pieds f̂v^nT"̂  v̂ *̂

contre le * i  11 
^̂rhumatisme, f */ K y&̂maux de reins, Ĵ ^̂ T/ y "̂̂

refroidissements ĝ**3%^̂ --jVr

Prospectus illustrés à disposition ^ ĵ0 ™ AT

En exclusivité dans les pharmacies ^^® g

Dr K. KREIS BORNAND
:roix-du-Marché, Neuchâtel Rue Saint-Maurice. Neuchât

ffl

Entrez dans un monde différent... celui de la ! j

I FOURRURE I
! Visitez un univers enchanteur... celui de

I BENJAMIN I
I L'élégance de ses lignes, le charme de ses mode- 7

les, la variété de ses couleurs, la retenue de ses prix

¦ vous séduiront I
Benjamin fourrures au cœur de Lausanne, c'est
aussi le rendez-vous de griffes prestigieuses telles
que Christian Dior boutique fourrure, Pierre Cardin,
Sergio Soldano.

L ^  
t ieniamm 1

fnnrmrPC 13, rue Haldimand
1UU11U1GO 17, rue de Bourg
LaUSaniie (galerie du Lido)

LES GONCEPTS ^1 I
PUBUCiïÂIRES AUSSI ^̂
PUIS QUE
JAMAIS la publicité est
raffaire de spécialistes

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
TéL (038) 25 65 01

WmWBBmmmIi Prenez

BKL L'APÉRITIF
JE ^1 

IL en
roulant

|̂ ïS^^F TRAM-BUVETTE NEUCHÂTEL - BOUDRY
™̂ mm^mm  ̂ SAMEDI 6 NOVEMBRE

DÉPARTS BOISSONS CHAUDES
place Pury ET FROIDES À Fr. 1.—
15 h 50-16 h 30 - 17 h 10 FACILITÉS DE TRANSPORT
Boudry POUR UN TRAJET ALLER
16 h 10 - 16 h 50 - 17 h 30 RETOUR ININTERROMPU

PORTALBAN
Vendredi 5 novembre 1976 à 20 h 15,

au bateau et restaurant Saint-Louis

GRAND LOTO
organisé par le F.-C. Portalban

12 séries: paniers garnis - carrés côtelettes - jambons
6 séries : lots de Fr. 40.— à Fr. 150.—

Séries spéciales : lots de Fr. 100.— à Fr. 200.—
Prix de l'abonnement Fr. 10.—

Très belle montre de poche ancien-
ne, en or, fabriquée par

Frédérique n ourlet
échappement Duplex, fusée chaîne,
répétition à quart, munie de l'insorip-
tion «Le Comte Louis de Pourtalès,
colonel-inspecteur de l'Artillerie
fédérale 1827 ». Parfait état.
Ed. Hôlzl, maître-horloger,
Lausanne, tél. (021) 22 70 32.

Annulation de titres
Par jugement du 12 octobre 1976, la
2m* chambre civile du Tribunal supérieur
du canton de Zurich a prononcé l'annula-
tion des titres suivants :
4 certificats d'actions Amherd S.A., Ingé-
nieur- Bureau, Zurich, sur le nom de Hugo
Vock, av. du Mail 18,2000 Neuchâtel : cer-
tificat N°9 action nominative N°80 de
Fr. 250.— nom.; certificat N° 12 action
nominative N" 100 de Fr. 250.— ; certificat
N° 18 action nominative N° 180 de
Fr. 500.— nom. ; certificat N° 20 action
nominative N" 200 de Fr. 500.— nom.
Zurich, le 26 octobre 1976

Chancellerie du Tribunal
de district de Zurich,

7m* section

fl CaveauJI
JP^ des ^\
m Abbesses ®

BAR-DANCING AUVERNIER

QUINTETTE
LES DIAVOLOS

Nous achetons et payons comptant

Bijoux de tout genre, couronnes dentaires
en or, argent et objets en argent, bagues (et
brillants) ainsi que montres (même abî-
mées) avec boîtier or, vieilles montres de
poche argent ou or et tous déchets indus-
triels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone. En
cas de non accord; objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli N° 15, 6004 Lucerne.

A louer, pour cas imprévu, pour le
V'janvier 1977 (éventuellement plus
tôt),

bar - dancing -
discothèque

fonds propre, 10.000 fr. environ
(pour dépôt de marchandises).

Tél. (038) 5117 69. 

Pour faire publier une « Petite annonce », Il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.



I Bôle C'est' moî scher̂ )̂
i Sensation §urle marche du meuble! 1

IliWiM ŜlMlUrôlf î W Uli If '00^  ̂ l
jw^pn'i M >F»w-i.i'n>l̂ " '¦— .. ¦ "... -- ,.»T .—.,.„. —..-r [m.»' -¦""»"'*'*r.T^;T«.".''lT..""''' IL"*"""— ¦ 1 

^̂ ^̂ ^
————mM ^O*̂ *^̂ ^̂

Vente directe du dépôt (8000 m2) Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de
Sur désir, facilités de paiement 13 h. 45 à 18.h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h.

et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
m Venez comparer... un choix gigantesque...

des prix révolutionnaires... Automobilistes: dès le centre de Bôle,
suivez les flèches «Meublorama».
B Grande place de parc
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LES MONITEURS DE SKI I
ET AUTRES SKIEURS... 1

désirant en savoir davantage sur le FARTAGE, LA FABRICATION DES SKIS,
LA CONNAISSANCE DU MATÉRIEL, sont cordialement invités, sans frais, à
nos conférences-démonstration, dirigées par des spécialistes d'usine.

A. MARDI 9 novembre, à 14 h, à BIÈRE,
visite commentée
de l'usine ROSSIGNOL et AUTHIER.

B. LUNDI 15 novembre, à 20 h, à Colombier, magasin
L'équipe Rossignol expliquera comment choisir les skis, les fixations, les
chaussures.
Présentation d'un très bon film.

Coupon-inscription à coller sur carte postale

NOM : Prénom : Tel 

Rue: Lieu : 

Je participe à A B (entourer ce qui convient)
Renvoyer à

4îQSHin7 Sports I
2013 Colombier Tél. 41 23 12 I

Venez |
vendredi 5 novembre de 14 à 21 h

njua-emaj» ut,- et samedi 6 novembre de 9 à 17 h

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

GRANDE EXPOSITION
et VENTE de TV NEUFS

et d'occasion,
noir/blanc et couleur

Occasions entièrement révisées et avec

6 mois de GARANTIE

l RADIO TV STEINER J

i Procréent I
Comme particuliervous recevez I
de suite un prêt personnel

pas dé formantes
discrétion absolue

Ml Aucune demande de renseignements à r» I
l'employeur, régie, etc. CA Y I

S n m je désire Fr. .. \M

Ŝkjmr Nom Prénom . il

JB Rue No |S

Amr m̂k. NP/Lieu . . .  |B

MéW  ̂ ^  ̂A retourner aujourd'hui à: >¦

Banque Procrédit
2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 'm

m Tél. 038-24 6363 |H
WL 920'000 prêts versés à ce jour JU

CSI A
au Centre sportif ĴjFï̂ïtit': et hippique ^Ult'JFfS

Montilier/Morat
Tel. (037) 71 46 46
Concours hippique
international indoor
5/6/7 novembre 1976
3200 places assises sont à votre
disposition.

Vendredi 5 novembre
Début des épreuves 14.00 et 20.00 h.
Après le concours musique et
danse au restaurant «Le Chablais».
Samedi 6 novembre
Début des épreuves 14.00, 17.00
et 19.30 h. Grand Prix.
Dimanche 7 novembre
Début des épreuves 09.30, 13.00
et 16.00 h.

Visitez cette grande
manifstation hippique.
Des cartes journalières peuvent
être retirées à la caisse à des
prix très raisonables.

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

lOUT
LE MONDE SAIT

FAIRE
DE LA MUSIQUE...
-.sur un orgue électronique YAMAHA ,

l'instrument le plus vendu au monde! - Encore une
exclusivité de Hug Musique.

Seul le fabricant le plus important peut offrir
un orgue électronique d'une pareille qualité au prix

de Fr. 2180.-.
D'autres modèles intéressants:

BK-5 Fr.4725.-
(accompagnement automatique et Leslie)

B-30 Fr.6750.-
(registre «piano» et autres percussions)

CSY-1 Fr. 7100.- (avec synthétiseur incorporé)
Un instrument de Hug Musique,

où vous trouvez le choix, le personnel qualifié,
le service après-vente garanti;

reprise de votre vieil instrument, facilités
de paiement.

COURS D'ORGUE EN GROUPE OU EN
PARTICULIER

Si VOUS aimez la musique, —=r=~
venez chez __r=̂ r —=n=

' t'Hfl ^^^^  ̂ |Sfe==teî^L Zurich,
"=1 ¦ **R|Ï JEV -̂ Bile,

^̂ 3 M .¦̂ -̂" St-Gall,
"t Wê Bc p̂&JfcpZ *̂Ê '~= Winterthour,

=3sll W^^MB ~~_^*^  ̂ Olten, Soleure,
•="; ' j^^^^g^.*̂ ^"̂  Lausanne , Vevey,

^SB BF '̂ ^- ** Neuchâtel,
^éqM Ips ~ La Chaux-de-Fonds,

WIU Yverdon, Delémont, Lugano

Hug Musique
LE PLUS GRAND MAGASIN DE MUSIQUE EN SUISSE

Neuchâtel , en face de la Poste
La Chaux-de-Fonds, 90, rue de la Serre

Yverdon, rue de la Plaine 12

A VENDRE,
tout de suite

garage
double
dim. 5,4 x 5,4 m.
Fr. 3200.—
Tél. (021) 37 37 12.



NAISSANCES : Les enfants de ce four
seront très cloués pour les études. Useront
sérieux mais discuteurs.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous aimez les carrières origina-
les, celles qui vous réservent de l'imprévu
et des risques. Amour: Une amitié très vive
vous rapproche d'un ami d'enfance, sa
compagnie est discrète. Santé : Ne soyez
pas à la merci de vos nerfs, efforcez-vous
de supporter les petites contrariétés.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Rédigez soigneusement votre
comptabilité. Ne donnez pas prise à des
critiques. Amour: Votre conjoint est très
protégé par la vie astrale, elle lui apporte
des succès. Santé : Votre organisme a des
points de non-résistance que vous devez
connaître.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Vous allez faire valoir votre dernier
projet, celui que vous avez élaboré avec
patience. Amour: Evitez les discussions
trop vives, les polémiques inutiles, surtout
entre époux. Santé : Soignez votre circula-
tion et prenez de l'exercice, faites jouer
tous les muscles.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Réalisez votre projet avant qu'il ne
soit trop tard, imposez votre volonté.
Amour: Une altération du caractère est
possible pour le premier décan et peut-être
pour le second. Santé : Dominez vos réac-
tions nerveuses, elles sont perçues par vos
interlocuteurs.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Très bonne activité commerciale,
attendez pour bénéficier d'une formule
beaucoup plus heureuse. Amour: Si vous
aimez, vous avez une certaine déception en
observant un changement de caractère.
Santé : Dépression. Secouez-vous, recher-
chez les distractions, reposez-vous.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne prenez pas de risques, ordre et
méthode sont les mots-clés de votre
journée. Amour : Vie privée favorisée en
dépit de petits malentendus, possibilité de

voyage. Santé: Bonne dans l'ensemble,
reposez-vous, menez une vie calme, ne
forcez pas le rythme.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Bonnes idées à traduire en prati-
que, il faut liquider les vieilles questions.
Amour : Charme et succès, vous pourrez
rencontrer l'âme sœur et prendre de gran-
des décisions. Santé : Ce n'est pas la gran-
de forme, ne laissez pas un rhume dégéné-
rer.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail: Réglez les petites questions quoti-
diennes avant qu'elles ne deviennent trop
graves. Amour: Mettez-vous en valeur,
vous aurez du succès et vous consoliderez
vos liens. Santé : Bonne dans l'ensemble,
mais n'abusez pas de vos forces et évitez
les excès.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Idées et projets, ne forcez rien,
maintenez de bons rapports et soyez
diplomate. Amour : Une journée heureuse,
intense et intéressante, très mouvemen-
tée. Santé : Bonne dans l'ensemble, mais
vous n'avez rien à perdre à être prudent.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Votre travail est favorisé, ne lais-
sez pas passer vos chances, soyez
prévoyant. Amour: Détente et confiance
en soi, vous recevrez de nombreuses
marques de sympathie. Santé: Fatigue,
agitation, nervosité, risques d'imprudence
et d'excès.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Votre travail vous donnera toute
satisfaction, suivez votre intuition. Amour :
Charme et succès, bonheur parfait, nouvel-
les connaissances. Santé : Soyez raison-
nable, contrôlez-vous, menez une vie
calme, couchez-vous tôt.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous avez de grandes ressources
d'imagination et de fantaisie. Amour : Le
Ie' décan est privilégié sous le rapport de
l'amitié. Santé : Votre gorge est fragile,
évitez les boissons glacées et protégez-la.

HOROSCOPE MOTS CROISES
Problème N° 667

HORIZONTALEMENT
1. Préfère les petits pois au lard. 2. Fléchisse-

ment dans les cours. 3. Note. Sa plume est plus
remarquable que sa voix. Roche poreuse légère.
4. Sont souvent collés. Connut le déluge. 5.
Empêche la chute des feuilles. Elle en voit de
toutes les couleurs. 6. Présente. En Bourgogne. 7.
Figure parfois dans la main d'un mort. Signe
extérieur de richesse. 8. Symbole. Soumettra à
une épreuve. 9. Produit de fermentation. Oncle
d'Amérique. 10. Chose qu'en somme tout le
monde peut faire. On la préfère bien beurrée.

VERTICALEMENT
1. Vit des tombeaux. 2. Pince les lèvres. Ulma-

cée. 3. Symbole. Patron des orfèvres. Dans les
murs. 4. Qui n'est pas net. Laisse froid. 5.
Adverbe. On s'en défait en l'endossant. 6. Vallée
pyrénéenne. Couper au plus court. 7. Note. Cou-
chant. 8. Homme d'attaque. Contrôle de bagage.
9. Il porte sa croix quand il est écartelé. N'admet-
trai pas. 10. Des fruits qui ne valent rien. Trou
dans la bouche.

Solution du N° 666
HORIZONTALEMENT: 1. Charivari. -2. Chère.

Anon. - 3. La. Réas. Sa. - 4. Albi. Seuil. - 5.
Serves. Net . - 6. Oesel. Ré. - 7. Epi. Tracer. - 8.
Ures. Vie. - 9. Ri. Ariette. - 10. Secoués. As.

VERTICALEMENT : 1. Classeurs. - 2. Châle.
Prié. - 3. Hé. Broie. -4. Arrive. Sao. - 5. Rée. Est.
Ru. -6. Asservie.-7. Vase. Laies. -8. An. Un. Cet.
- 9. Rosière. Ta. - 10. Inaltérées.

I CflBNET OU JOUR ]
Aula du gymnase cantonal: 20. h 15, Audition

d'élèves.
Temple du bas : 20 h 15, Y a-t-il une résurrection

des morts par M.G. Racine.
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Cabaret

Boris Vian.
Théâtre: 20 h 30, Monsieur Klebs et Rozalie de

René de Obaldia.
Jazzland : 21 h, Dick Wellstood.
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-Droz1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio : 18 h 45, Dix petits Indiens

(Sélection) 21 h, 7 hommes à l'aube. 16 ans.
23 h. Le feu aux fesses. 18 ans.

Bio : 18 h 40 et 20 h 45 La marge. 18 ans. 16 h, et
23 h 16, Les secrets d'amour du Kama-sutra.
20 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30,Le corps de mon ennemi.
16 ans. 3mo semaine. 17 h 45, Women in love.
18 ans. 22 h 40, Flipper city. 18 ans.

Palace : 14 h 30 et 20 h 45, Les misérables.
12 ans. 2""' semaine.

Arcades : 20 h 30, Un éléphant ça trompe énor-
mément. 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 : Coopérative. Grand-Rue •
Seyon. La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 2 2 h à 8 h , lepostedepolice(25 1017)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Un menu
Soupe chinoise
Poireaux à la vaudoise
Cake

LE PLAT DU JOUR:

Soupe chinoise
Proportions pour quatre personnes :
1 oignon, 1 cuillerée de saindoux,
1 poireau, 135 g de pousses de soja, 1 cuil-
lerée de fécule de pommes de terre, 1 litre
de consommé de poulet, 1 tomate, 1 cuil-
lerée de vinaigre d'alcool, 1 cuillerée de
sauce de soja, poivre en grains, 2 œufs.
Préparation : hachez très finement l'oignon
et faites-le revenir dans le saindoux. Ajou-
fëi-y le poireau coupé en fines lamelles.
Ajoutez ensuite lès pousses de soja, la
fécule et mouillez avec le bouillon de volail-
le. Laissez 5 min. sur le feu.
Coupez la tomate en petits dés les plus
réguliers possibles, ajoutez-les à la prépa-
ration ainsi que le vinaigre, la sauce de soja
et le poivre fraîchement moulu. Portez à
ébullition.
Séparez les jaunes d'œufs des blancs et
versez ces derniers en minces filets dans le
potage sans cesser de remuer et hors du
feu.
Faites glisser les jaunes entiers, remuez
soigneusement en veillant à ce que la cuis-
son ne se prolonge pas.

A la chinoise...
Une petite note exotique sur votre table,
mangez chinois! Cet art culinaire est à la
mode en ce moment et il faut reconnaître
que ces maîtres dans l'art de la cuisine
n'ont pas une renommée surfaite. Avant de
voir quelques plats et ingrédients néces-
saires, voici l'art de la table:

- les bols de porcelaine, très décoratifs,
serviront pour les potages et le riz : il faut
penser aux cuillers de porcelaine qui les
accompagnent. N'oubliez pas les baguet-
tes, leur maniement demande une certaine
dextérité, vous pouvez ainsi choisir dans
chaque plat les différentes parcelles
d'ingrédients et en apprécier mieux le
goût ; ¦ ¦ ¦¦

- les condiments ont une importance,
extrême, ils sont servis à part dans de
petits flacons ou en saucière (petites écha-
lotes, graines de pastèques, sauce au soja,
Nuoc nam à base de poissons, sauce au
piment, etc.

Votre beauté
N'oubliez pas en hiver: de vous rendre au
moins une fois par mois dans un institut de
beauté si vous avez une peau à problèmes
(couperose, rougeurs, boutons).

De vous épiler les jambes, même si elles
sont cachées par les jupes longues et les
pantalons. Vous vous sentirez plus soi-
gnée, donc plus en forme.

De rendre visite au moins une fois par mois
au pédicure. Vos pieds enfermés dans des
bottes ou de grosses chaussures risquent
de vous poser des problèmes : ongles
incarnés, rugosité, mauvaise circulation
sanguine.
De faire, une fois par semaine, un masque
«nourrissant» pour protéger votre peau
plus que de coutume, même si vous la
classez dans la catégorie des peaux norma-
les.

De faire un shampooing spécial pour vos
cheveux (au moins une fois par semaine),
shampooing doux s'ils sont fragiles,
shampooing à l'huile de cade ou à la moel-
le s'ils sont secs ; au citron, au soufre ou au
goudron s'ils sont gras.

A méditer
La mode c'est ce qui se démode !

(Coco CHANEL)

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 XVIII0 au
XXe siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Docteur Jivago.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Hugo Schuhmacher, peintures,

dessins, sérigraphies.
Centre-Art: Fermé le vendredi.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le nouvel amour de

Coccinelle.

POUR VOUS MADAME

CŒURS BRÛLÉS
"NOTRE FE UILLETON

par Saint-Bray
33 LIBRAI RIE J ULES TALLANDIER

— Epouse donc Gonzalo, dit-il à sa cousine. Ou offre-toi un
voyage, une croisière. Mijoter à Miramonte ne te vaut rien.
- Arrête de délirer.
- La vérité te dérange?
- Je ne pense pas que tu la détiennes. A moins que...
Guillermo lâcha les journaux qu 'il tenait , empoigna sa cou-

sine par les coudes, lui commanda:
- Une fois , une seule, regarde en face.
- Brute... tu me fais mal.
- Avoue. C'était toi? Tu as poussé Brenda? Comment

oses-tu rire!
- Je n'en ai pas tellement envie mais ta sottise provoque

l'hilarité. Je me trouvais sous un séchoir chez le coiffeur Pedro
Alvarez, lorsque la nouvelle de « l'accident » courut Ronda.
T'en souviens-ru ?
- Je ne t 'accompagnais pas dans la boutique d'Alvarez.
- Négligence de ta part , Guillermo : tu aurais dû vérifier

mon alibi... outre ceux du veuf et de Miguel , pourquoi pas de
Ronald Cadley... le tien aussi , de surcroît. Elle vous affolait
tous.
- ...Le passé est le passé.
- Oui. Sans doute conviendrait-il que l'innocente Berna-

dette cesse d'ignorer en quelles conditions Brenda mourut.
Bernadette ne m'écouterait pas, tu aurais peut-être des chan-
ces de te faire entendre.

Il serra davantage les bras de Cayetana , les secoua. A voix
basse, il injuria sa cousine ; des mots crus, qu'elle encaissa sans
sourciller. Cependant, elle haletait.

Ni l'un ni l'autre ne s'aperçut du passage de Luis qui se ren-
dait au garage, pour sortir son auto. Après quoi il descendit le
cœur en fête. Emu. Lui avait peu dormi ; il évoquait sans cesse
l'anxiété du visage chéri, amenuisé, les larges cernes autour
des yeux , la tendresse, la confiance. Le besoin du revoir le
tourmentait , une exigence, une avidité, mais accrus d'une fer-
veur qui le pacifiait alors qu 'il se croyait inapte à la paix.

Dicky bondissait; son père le ramassa, le campa à califour-
chon sur ses épaules. L'enfant appela :
- Bernadette! Viens voir mon grand poney !
- Ton poney, bonhomme?...
A quatre pattes soudain , Luis feignait de ruer. Dicky hurlait

de joie. Père et fils roulaient ensemble sur l'herbe courte
quand Bernadette parut , chemisier blanc et pantalon degana-
dero, la bride du cala nès autour du poignet.

Très vite près d'elle, Luis lui baisa les mains.
- Moi , Bernadette m'embrasse! claironna Dicky.
- Tu es un veinard... lui dit Luis. Maintenant , en voiture.
Tous trois gravirent les terrasses. Guillermo était en train de

ramasser les journaux éparpillés. Il leva la tête, vit le trio qui
prenait place dans la Maserati. Il entendait la respiration
courte de Cayetana.
- Epouse donc Gonzalo, dit-il à sa cousine. Ou offre-toi

voyage, une croisière. Mijoter à Miramonte ne te vaut rien.
- Tu es trop bon... de te «pencher « sur mon cas. Et le tien?

C'est presque drôle, que vous vous amourachiez toujours de la
même créature, Luis et toi . Toujours perdant , ça devrait te dé-
courager. L'idée d'une charge de dynamite à Miramonte ne
t'est jamais venue? Le feu d'artifice serait superbe.
- Cayetana, pars quelque temps: en mer.
— La nostalgie des océans te reste? Evidemment , pour un

garçon qui a la vocation de marin , vivre dans les cailloux de la

serrania avec dona Margarita pour amiral... Qu'as-tu à me dé-
visager?

— Je cherchais quel peut être le signe apparent de la
cruauté, ton signe.

Au sortir de la taverne où ils avaient déjeuné, le bodegon
cher à leur souvenir, Luis était passé à son bureau, prendre un
jeu de clés.

— Je voudrais te montrer une maison, dit-il à Bernadette,
savoir si elle te plairait. J'en ai visité plusieurs depuis quelque
temps.

Il répondit à l'interrogation du regard :
— Précisons... depuis ton arrivée à Miramonte. J'avais beau

me traiter d'insensé, le rêve me gouvernait, celui d'un foyer à
nous... Quoi qu'en pense ma grand-mère, la vie en escouade
finit par être intolérable.

— Je crois qu'elle le serait, murmura Bernadette en son-
geant à Cayetana. Pour Dicky aussi, il faudra bien qu'il aille en
classe. L'internat , non, il est trop petit, mais une bonne école,
cela oui. Seulement...

En français cette fois, très vite, elle continua :
— Il doit y avoir une solution à trouver. Ce serait inhumain

d'éjecter celle qui s'est occupée de lui depuis sa naissance. Elle
n'a d'autre espoir que de le retrouver.

— L'influence qu 'elle exerçait sur lui était malencontreuse,
elle fabriquait un robot , tout juste s'il ne m'appelait pas « Mon-
sieur» ! Tu t'en es rendu compte. Mon fils , c'est toi qui me le
donnes...

Dicky s'insinuait entre eux, prenant une main à chacun.
Lorsqu'ils parvinrent à l'auto, il résista un peu pour monter à
l'arrière, s'y résigna.

Rues et boulevard étaient relativement peu encombrés :
heure de la sieste. Ils gagnèrent la nationale 4, route de Cadix,
Luis conduisait en souplesse, sourire aux lèvres. Aux abords
de la proche agglomération de Dos-Hermanas, il engagea la
voiture par une avenue bordée de jardins, fit halte devant un

large portail en fer forgé, alla l'ouvrir, reprit le volant ; ils pé-
nétrèrent alors entre des haies de mimosa d'été, de lauriers-ro-
ses, une profusion de fleurs vives. La maison se découvrait
d'un coup, blanche, envahie de rosiers grimpants. Beaucoup
d'herbes folles, en guise de pelouses.

Sitôt qu'ils eurent mis pied à terre, Dicky surexcité s'écria :
- Il y a un bassin ! Je vais voir!
- Ne te flanque pas dedans, lui recommanda son père. Et ne

t'éloigne pas.
La porte d'entrée se situait de l'autre côté de l'habitation. Ils

y furent.
- Attends... dit Luis en essayant les clés.
Lorsque le battant fut poussé, il redit :
- Attends, chérie. Laisse-moi te porter, comme je te porte-

rai chez nous le soir de notre mariage, en cette maison si elle te
plaît, ailleurs si tu préfères, où tu voudras.
- Porte-moi, Luis. Mais... grâce au ciel, j'ai mes parents, des

frères et sœurs. Mon père me conduira à l'autel ou mon
grand-père le manadier.
- J'oubliais que tu as une vraie famille... Pas de mariage à

Paris, Bernadette! En Camargue, ce serait possible?
- Merveilleux. Et ma mère et Eric pourront garder Dicky

quelques jours, au mas.
- Bien. Opérons la visite domiciliaire.
Le classique patio occupait le centre ; la galerie qui l'entou-

rait était revêtue de très beaux azulejos, céramiques de plu-
sieurs tons de bleu et jaune pâle. Plafond à caissons pour le li-
ving-room immense, cinq chambres et trois salles de bains, des
penderies, des placards, commodités variées.
- Pour commencer, disait Luis, cela te suffirait? Quelque

chose te chiffonne... dis-moi quoi.
- Je vais t'agacer... La maison me ravit : pour nous. Une

question n'est pas résolue, celle de miss McDiggan.
(A suivre)

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Il faut savoir
18.05 (C) Agenda pour tous
18.50 (C) Le manège enchanté
18.55 (C) Ces merveilleuses pierres
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Joey
21.35 (C) Marion Williams
22.05 (N) Trains étroitement

surveillés
23.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) Le monde où nous vivons
11.10 Reprise
17.15 (C) Emil joue avec les enfants
18.05 TV culturelle
18.35 (C) Renseignements sur la TV
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Le corps de l'homme
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Tél. (01)36 25 03
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Dossier... XY
21.15 (C) CH
22.00 (C) The Bell

téléphone jubilee
23.15 (C) Téléjournal
23.30 (C) Dossier... XY

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 Les chênes de la forêt

de Tronçais
17.30 La grande cocotte
18.05 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (31)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien ! raconte
20.00 T F 1 actualités
20.30 L'inspecteur mène l'enquête
22.00 Le Zéphyr
22.50 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Pour les mal entendants
14.00 (C) Aujourd'hui Madame

15.00 (C) Flash informations
15.05 (C) Mannix
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash informations
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La caméra invisible
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Le cœur au ventre
21.30 (C) Apostrophes
22.40 (C) Antenne 2 dernière
22.45 (C) Charlie Bubbles

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) Vendredi
21.30 (C) Méditerranée
22.25 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
14.00 (C) Telescuola
15.00 (C) Telescuola
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Divenire
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Sulla strada dell'uomo
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Il giglio

nella valle
23.05 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, musique

Extra 3. 16.40, pour les petits. 17.10,
Joker 76. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, fermé pour cause
d'enterrement. 22 h, conseil de la poli-
ce criminelle. 22.05, ici Bonn. 22.30,
téléjournal, météo. 22.45, Kônig und
Vaterland. 0.10, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16.30, petit cours

de mathématiques. 17 h, téléjournal.
17.10, journal des jeunes. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Laurel etHardy. 18.40,
Mànnerohne Nerven. 19 h, téléjournal.
19.30, journal du soir. 20.15, affaires en
suspens. 21.15, téléjournal. 21.30, bio-
graphie. 22.30, vendredi-sports. 23 h,
affaires en suspens. 23.10, soûl music.

DESTTNS HORS SéRSE | BHBJgiSMaïS §

Au bout de vingt mois, La Fayette vit s'ouvrir les portes de la prison. Cela
lui faisait un effet étrange d'apercevoir le ciel et la campagne après avoir
arrêté si longtemps son regard sur les pentes d'un fossé nu. Des pas re-
tentirent derrière lui tandis qu'il attendait dans la cour, près de ses gar-
diens, l'approche d'un fourgon à fenêtre grillée. On amenait trois autres
prisonniers. La Fayette les regarda machinalement, ne les reconnut pas
tout d'abord.

Puis il eut un sursaut. C'était ses trois compagnons: Latour-Maubourg,
Lameth et Buzy. Ils étaient si livides, vieillis et amaigris, qu'il doutait de sa
propre vision. Malgré tout, le sourire leur vint aux lèvres quand ils s'aper-
çurent. «Comment allez-vous?» - «Ma foi, à peu près aussi bien que
vous, à ce que je crois... » Il lisait dans leurs yeux la même consternation
qu'il devait y avoir dans les siens. Il s'avisa que ses vêtements usés flot-
taient sur sa grande charpente osseuse. Ce voyage fut cependant une dé-
tente. On les laissait se parler aux étapes. Ils se transmettaient les quel-
ques informations du monde extérieur qui avaient pu leur parvenir. «Je
sais que l'Angleterre et l'Amérique s'indignent de ne pas savoir ce qu'on
a fait du général La Fayette», dit Latour-Maubourg. «Le roi de Prusse en
entend de dures «. -«C'est peut-être la raison de notre voyage actuel. Il
paraît que l'on va nous remettre à l'empereur d'Autriche... » Cette an-
nonce éveillait leur espérance.

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.

Un soir, à Brûnn, dans une auberge allemande, ils mangeaient leur
soupe, encadrés solidement par leurs gardiens en armes, lorsque La-
meth se pencha brusquement en avant: « Regardez là-bas I Ne dirait-on
pas des visages de connaissance ? » La Fayette se retourna. La salle était i
pleine de voyageurs qui allaient et venaient. Deux hommes entourés de
jeunes officiers dînaient dans un coin un peu à l'écart. Il reconnut les frè-

- res du roi Louis XVI : le comte de Provence et le comte d'Artois, les chefs
l, des émigrés français.

Peu après, les princes se levèrent. Ils passèrent hautainement près du
groupe de prisonniers, et un sourire sarcastique effleura leurs lèvres tan-
dis qu'ils inclinaient la tête avec condescendance devant ce La Fayette
qui avait voulu leur arracher leurs privilèges et qu'ils voyaient aujour'hui
proscrit et prisonnier.

Demain : La forteresse d'Olmutz 

LA RENCONTRE DE BRÛNN

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, avant le week-end. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, avec Rafel Carreras. 12 h, le
journal de midi. 12.05, les uns, les autres. 12.15, le
rendez-vous de l'humour et de l'humeur. 12.30,
édition principale. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, L'or du Cristobal (25) 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,
magazine 76. 20.30, pourquoi pas. 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 five minutes English (15).
9.20, initiation musicale. 9.45, le roman contem-
porain en Suisse alémanique (4). 10 h, sélection
jeunesse. 10.15, radioscolaire: le monde propo-
se. 10.45, les migrations animales des temps
anciens (3). 11 h, Suisse-musique. 12 h, informa-
tions. 13.10, midi-musique. 13.40, intermezzo.
14 h, informations. 14.05, vivre. 16 h, Suisse-
musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30, au pays du
blues et du gospel. 18 h, informations. 18.05,
rediiemele. 18.55, per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30, novitads. 19.40, soul-jazz. 20 h,
informations. 20.05, hors cadre. 20.30, les
concerts de Lausanne: l'Orchestre de chambre
de Lausanne, direction: Philippe Bender. 22.30,
plein feu. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h. 23 h. 6.05, espresso.
9.05, mixture multimusicale. 10 h, guide touristi-
que sonore. 11.05, musique populaire. 12 h,
musique à midi. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin :
cuisine. 14.45, lecture. 15 h, interprètes célèbres.

16.05, musique désirée. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h,
actualités, musique, en forme pour le ski. 20.05,
radio-hit-parade. 21 h, trance in France.
22.15-1 h, rapide de nuit.

LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ZADKINE

pSEIBB
; I NEUCHâTEL j ffifflÊm wwmtwÊ

r 
PIERRE DE NOVEMBRE

PIERRE DU SIGNE
DU SCORPION

LA TOPAZE
pierre précieuse plus noble et

rayonnante que la citrine

LA CITRINE
quartz trop souvent pris pour une

topaze

CETTE SEMAINE
DANS MA VITRINE
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A vendre

Morris
Cooper
1969, avec porte-
bagages et pneus
à neige.
Tél. 24 28 78
seulement
heures de travail.

DONT...

RENAULT
- R12TL

1972, vert métallisé Fr. 4.700.—
- R6TL

1973. 46.000 km Fr. 6.400.—
- R 4 L

1970, gris métallisé Fr. 4.400.— •

AUDI
- COUPÉ S

1973, blanche, 21.000 km Fr. 14.400.—
- 100 L
i 1971-72 Fr. 8.500.—

AUSTIN
- MINI 1000

1972, blanche Fr. 4.400.—

CITROËN
- CX 2000

1975, gris métallisé
16.000 km Fr. 14.900.—

- GS 1220 CLUB
1973, beige Fr. 7.900.—

- GS 1220 CLUB
1974, rouge Fr. 7.800.—

- GS
1973, blanche Fr. 7.900.—

- AMI SUPER BREAK
1974,14.000 km Fr. 8.100.—

- AMI 8 BREAK
1971, beige Fr. 4.000.—

- AMI 8 BREAK
1972, blanche Fr. 3.900.—

- 2CV 4
1972 Fr. 4.200.—

DATSUN
- COUPÉ 120 A

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

bleu métallisé, 1800 km Fr. 9.800.—

FIAT
- 128 4 portes

1970, jaune Fr. 3.200.—

ALFA ROMEO
- ALFASUO

1973, rouge, 60.000 km
- ALFETTA

1975, blanche. 26.000 km Fr. 14.700.—

SIMCA
- 1301 S

1975, vert métallisé Fr. 6.900.—
- 1100 GLS

1973. vert métallisé Fr. 4.900 km

PEUGEOT
- 304 S

1973, bronze, 49.000 km Fr. 7.800.—

TOYOTA
- COROLLA

1975. blanche, Fr. 6.900.—

HONDA
- 1500 AUTOMAT.

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

VW
- 1600 TL

1970, gris métallisé Fr. 3.500.—

...ET D'AUTRES ENCORE I

CITROËN A Rpollo
Octobre 76: + 44% sur octobre 75

Pourquoi ?

2 CV = 3 CV = Fr. 6 950. —

GSpecial = Fr. 10 870. —

CX 2000 = Fr. 18950. —

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et petites retou-
ches de carrosserie, lavage carrosse-
rie et moteur, «

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55
Tél. domicile 33 35 78.

A vendre

hangar-garage à bateau
à l'ancien port de la Favarge, de
7 m x 2 m 7 0, 1200 fr.
Coque de glisseur sport acajou avec
conduite au volant, 2/4 places,
bâche, 600 fr.

Tél. 33 26 85 ou 25 48 33.

BplB
RENAULT R 16 TL 1971
RENAULT 12 TL 1974
RENAULT 6 TL 1972
RENAULT 5 TS 1976
RENAULT4E 1974
FORD CONSUL 2000 1973
VW PASSAT TS 1975 ¦
AUDI 80 LS 1974
ALFASUD TI 1974
VW VARIANT 1970
VWBUS 1973
MINI 1000 1975
FIAT 127 1975
ESTAFETTE BUS 1974
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Aujourd 'hui
GRANDE VENTE

de superbe

ROTI DE BŒUF
extra-tendre
et succulent

et toujours nos
traditionnelles

PETITES
LANGUES OE

BŒUF FRAÎCHES

ma4lsf cî5ïm
T.251050 # #BOUCHERIE CHARCUTERIE

j Rue Fleury 20 - NEUCHÂTEL

1̂  ̂# 
' llk. ¦

HBp à̂ ĤVMP̂ : : j^E wh&uuÊÉAf ^B

^m . 4 fis. ifl HJP̂  ^̂ ĴB

K̂fÊmm cette annonce ^|

i V dans votre centre de diététique j B
m et d'alimentation naturelle p

BIONA et vous...

Ik jusqu'à épuisement jÊL
|̂  ̂ du stock. JÊL

HÔTEL BELLEVUE
ONNENS

Tous les jeudis et vendredis
à partir de 2 personnes

le menu à Fr. 26.50
avec 2 dl Salvagnin et café compris par personne

Crudités avec terrine

Potage du jour

Entrecôte château à la broche
Pommes frites

Légumes - Salade

Flan caramel maison

Tous les jours
nos spécialités à la broche

Salle pour mariages et réunions
de famille

Tél. (024) 7113 26 R. Flùck

Si vous oubliez
de faire de la publicité

/*lîante I "os cllents
UIICI I lO ¦ vous oublieront

700me ANNIVERSAIRE DE LA COLLÉGIALE

r^̂  ̂1276 — 1976

U D u  vendredi 5
'ij  au samedi 13

I —— , novembre, chaque

soir à 20 h 15 au TEMPLE DU BAS :

AUJOURD'HUI JÉSUS
opinions ou convictions?

avec
GASTON RACINE

et le chanteur
JOHN LITTLETON
les 2 derniers soirs t

EGLISES PROTESTANTES ET EVANGÉUQUES
(Alliance évangélique)

¦ 

SEULEMENT •
VENDREDI •

SOIR •
Cuisses de •

grenouilles à gogo %

Fr. 13.— ••••••••••••••••

A vendre

Dyane 6
expertisée.

Tél. (021) 25 06 36
(soir 37 01 51).

On cherche à acheter

voiture
d'occasion
jusqu'à 1300 ce.

Tél. (039) 23 49 42,
heures des repas.

A vendre

Mercedes
230-4
1975, rouge.
Tél. (037) 71 41 54,
aux heures des
repas.

Voitures expertisées
Citroen 2 CV 4
27.000 km, 5000.—
Citroën Dyane 6
76.000 km, 3100.—
Citroën Ami 8
76.000 km, 3700.—
Datsun 1200 Coupé
72.000 km, 4200.—
Datsun 1800
71.000 km, 4200 —
Rat 124
87.000 km, 2900.—
Mazda 1800
67.000 km, 6900.—
Sunbeam 1250
75.000 km, 3500.—
Vente - Echange - Crédit.
Garage des Sablons S.A.,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

A vendre

R16TS
aut., 1972,89.000 km;
crochet de remorque,
1000 fr. Expertisée.
Bon état.

Tél. 25 40 79,
le soir.

> A „ 1
 ̂ A vendre A

? ALFASUD4
? 

modèle 1973. À
Expertisée. j

: GARAGE DU
W VAL-DE-RUZ . M
L Boudevilliers. Jj

? 
Téléphone Â

(038) 36 15 15. 
2

A vendre

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

Tél. (038) 31 17 95.

URGENT

A vendre

Alfa Romeo
1750, marine, 1971.
Prix très avantageux.

Tél. (032) 85 14 05
ou dès 18 h 30
51 16 86.

A vendre

Volvo Sport
P 1800
bleu métallisé, voiture
en parfait état.

Tél. (024) 21 85 54,
de 19 à 21 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.

Particulier vend

Simca 1501
ES Spécial, 1971.
Expertisée, peinture
neuve gris métallisé,
Fr. 3500.—.

Tél. 51 37 95.

A vendre:

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

Tél. 25 79 62, entre
12 et 12 h 30.

fM
Limousine 5 places

Fiat 128
modèle 1972

1™ main.

Expertisée.
Garantie 3 mois.

Peinture neuve.
Fr. 4500.—

Crédit - Echange.

ff

A vendre

cause double emploi

Mini 1000
1972. Très bon état.

Tél. (038) 33 26 90.
le soir.

A vendre

Peugeot 304
1971, expertisée,
Fr. 4200.—

Téléphoner au
(038) 47 14 71, OU
dès 19 heures au
51 46 39.

A vendre

Célica
modèle 1971.
Expertisée 1976,
100.000 km.

Tél. (038) 24 62 30.

A vendre

2 CV-4
1972. Expertisée.

Tél. 25 83 48.

A vendre

moto
Yamaha DS 7 (1971)
250 cm*.
Expertisée,
moteur neuf.

Tél. (038) 41 31 41.



Au tribunal de police du district de Neuchâtel
L'autoroute était interdite à la circulation :
il se retrouve au milieu d'engins de chantier!
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lfILLE PE NEUCH ATEL

Alors qu'elle traversait la N5 à Saint-
Biaise, le 15 jui n dernier, M. C, a été
renversée et blessée par une voiture pilo-
tée par F. S. Comme la piste sud était
encombrée par une file de voitures,
celui-ci avait « déboité » sur la piste cen-
trale.

La semaine dernière, devant le tribu-
nal de police du district de Neuchâtel
présidé par M. Jacques Ruedin , assisté
de Mme May Steininger qui remplissait
les fonctions de greffier, les deux per-
sonnes en cause avaient été longuement
entendues mais le président s'était accor-
dé une semaine de réflexion avant de
rendre son ju gement.

— D'où veniez-vous ?, demanda-t-il à
la passante.

— Je descendais du trolleybus. J'ai
longé la route puis j'ai traversé. Sur la
seconde piste, je me suis arrêtée. Après,
je n'ai plus rien vu.

— D'après le rapport vous n'auriez,
pas emprunté le passage de sécurité.

— C'est faux.
Néanmoins l'autre prévenu maintint

qu'il avait aperçu M. C. à très peu de
distance, lorsqu'elle déboucha entre deux
autos et non pas sur 4e passage de sécu-

rité. Ces déclarations furent confirmées
par plusieurs témoins et notamment l'au-
teur du rapport de gendarmerie, qui pré-
cisa que le point de choc s'était donné à
1 m 50 à l'est du passage de sécurité, au
bout de deux traces de freinage de 5
mètres 40.

Hier, M. Ruedin a constaté qu'on ne
pouvait retenir la moindre faute à ren-
contre de l'automobiliste. Si bien que
F. S. a été libéré et les frais ont été mis
à la charge de l'Etat Quant à M. C, qui
a fait preuve d'imprudence pour traver-
ser cette chaussée à grand trafic, elle
s'acquittera de 20 fr. d'amende et de 30
francs de frais.

SIX GRANDES BIÈRES !
Le 16 juillet dernier, alors qu'il était

pris de boisson, S. G. a conduit son cy-
clomoteur rue de la Musinière à Saint-
Biaise. Mais il en a perdu la maîtrise,
est tombé et fut transporté à l'hôpital où
l'on procéda à la traditionnelle prise de
sang. Celle-ci révéla une alcoolémie va-
riant entre 1,92 %o et 2,12 %o.

— J'avais bu six grandes bières en
sortant du travail. Je suis ensuite rentré
à la maison à pied. Mais j'ai pris mon
cyclomoteur vers 22 h pour aller cher-
cher ma femme.

Tenant compte de toutes les circons-
tances et des ressources du prévenu,
mais aussi du fait que celui-ci n'avait
jamais été condamné, le tribunal lui a
infligé une amende de 400 fr., qui sera
radiée du casier judiciaire dans un délai
d'un an. ,Le condamné supportera en ou-
tre 215 fr. de frais.

LA ROUTE ÉTAIT POURTANT
BARRÉE !

Le 16 juillet également, mais vers
2 h 30, A. K., en étant pris de boisson au
guidon de sa moto, a pénétré sur un
tronçon d'autoroute... interdit à toute
circulation !

— Je m'étais rendu, à Anet pour célé-
brer l'anniversaire de mon père et je
n'ai pas vu que la route était barrée ! Je
ne me suis aperçu de mon erreur que
lorsque j'ai remarqué des engins de
chantier au milieu de la route !

Pour ces fautes, auxquelles s'ajoute
une perte de maîtrise, A. K. payera une
amende de 700 fr., qui sera radiée
après un délai d'épreuve de deux ans,
et 200 fr. de frais.

LA QUATRIÈME FOIS
Alors qu 'il quittait la place de parc de

Novotel à Thielle en étant pris de bois-
son, A. H., a perdu la maîtrise de sa
moto qui a heurté le trottoir. Le préve-
nu et sa passagère furent renversés et
blessés. Soumis à une prise de sang,
A. H., accusa une alcoolémie moyenne
de 1,87 ','cc.

— Le procureur requiert contre vous
14 jours d'emprisonnement. Qu'avez-vous
à dire à ce sujet ?

— J'ai fait quelque chose contre la
loi , mais je trouve que c'est beaucoup.

Dans son jugement, le tribunal a rele-
vé que le prévenu avait déjà été con-
damné à trois reprises pour ivresse au
volant. Dans ces conditions, l'octroi du
sursis était exclu. Par conséquent, A. H.
a été condamné à cinq jours d'emprison-
nement ferme, à 200 fr. d'amende et au
paiement de 240 fr. de frais.

Encore un cas d'ivresse avec D. L. Ce
dernier, le 14 août vers 1 h du matin, a
conduit son cyclomoteur rue du Rocher.
Mais il a perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui a heurté deux voitures en sta-
tionnement. L'analyse du sang fit consta-
ter une ivresse variant entre 2,24 et

UNE FONDUE BIEN ARROSÉE
— J'avais mangé la fondue et bu du

vin. Puis je me suis encore rendu dans
deux établissements publics, raconta le
prévenu.

— Que pensez-vous des 20 jours d'ar-
rêts requis par le ministère public ?

— Trouvez-vous la peine trop élevée ?
— Non.
Finalement, bien que les renseigne-

ments sur son compte ne soient pas très
favorables, D. L. a écopé, vu sa situation
financière, d'une amende de 400 fr., as-
sortie de 240 fr. de frais. J. N.

Haro des députés broyards sur le NI
FRIBOURG

De notre correspondant :
«Je prie le Conseil d'Etat d'interve-

nir énergiquement auprès de la Confé-
dération en vue de la suppression du
tronçon Morat-Yverdon de la N I » , a
dit hier le député radicab André Bise,
d'Estavayer-le-Lac, dans un postulat dé-
veloppé devant le Grand conseil. « Après
l'empqse militaire, nous voulons sauver
la Broyé de l'étreinte du béton entraî-
nant l'irrémédiable défiguration et le
massacre d'une terre belle et fertile »,
a conclu le député broyard.

Dans une interpellation , son collègue
Albert Guinnard (PICS, Gletterens) a em-
bouché la même trompette. A tous deux ,
le conseiller d'Etat Jean Riesen a re-
proché d'enfoncer des portes ouvertes.
Le directeur des travaux publics a même
affirmé que M. Bise, en parlant pen-
dant 27 minutes , venait de faire perdre
1820 francs au canton. Qu'on en juge...

M. André Bise estime qu'il faut re-
penser le programme autoroutier hel-
vétique de 1960, les conditions écono-
miques et politiques ayant changé. Il
déplore d'ailleurs que soient ignorées les
possibilités offertes par la navigation
fluviale. « Nous avons atteint un mo-
ment de notre vie nationale où l'ordre
des priorités doit être sérieusement re-
pensé (...) avec ce que cela représente

d'affrontements des intérêts et des con-
ceptions politiques ».

S'appuyant sur les résultats de main-
tes séances publiques, M. Bise affirme
que « l'ensemble de la population de la
Broyé, aussi bien vaudoise que fribour-
geoise, est fermement opposé à la cons-
truction de la N 1. Il ne s'agit pas d'une
question de principe ou de pur oppor-
tunisme. Elle estime avec raison que
cette autoroute est devenu e superflue à
la suite de la construction de la N12
et de la N 5 ». Le député estime que
la construction de la N I  entraînerait
celle d'une liaison avec la N 12. Re-
noncer, ajoute-t-il , permettrait d'écono-
miser plusieurs centaines de millions de
francs, en sauvant 150 hectares d'ex-
cellentes terres agricoles, ainsi que le
site naturel situé entre Font et Cheyres,
l'une des plus vastes roselières d'Euro-
pe occidentale.

« Il semble que dans certains milieux
de notre défense militaire — poursuit
le député radical — on veuille à tout
prix la construction de la N1. Est-il
vrai qu'en cas de conflit, elle serait uti-
lisée avant tout comme piste d'aviation
au moment où les installations de l'aé-
rodrome de Payerne seraient détruites ?
La population broyarde n'est-elle pas

suffisamment gatee par la présence de
cet aérodrome militaire dont les pistes
sont en constante prolongation sur le
territoire fribourgeois, bien évidem-
ment ? »...

Et M. Bise s'en prend à la politique
financière de la Confédération. « D'une
part, on cherche par tous les moyens
à faire de petites économies et, d'autre
part , on est prêt à engager des frais
considérables dans des réalisations uto-
piques ».

Le député , enfin , approuve la politi-
que routière vaudoise dans la Broyé. Au
gouvernement fribourgeois, il suggère
une série d'améliorations concrètes, à
commencer par l'évitement de Dompier-
re et de Domdidier , en collaboration
avec les autorités vaudoises et avec la
participation financière de la Confédé-
ration. Ici, M. Jean Riesen prend feu.
Car, dit-il , le problème de l'évitement
de Dompierre-Domdidier est justement
en voie de solution , en utilisant le tra-
cé prévu pour la N 1 à cet endroit ,
donc avec une subvention fédérale de
90 %. Il reproche aux Broyards de ne
pas vouloir le comprendre. Ce n'est là
qu'une déclaration préliminaire : une
réponse complète sera donnée dans les
délais usuels au postulat Bise et à l'in-
terpellation Guinnard.

Disparités économiques: diagnostic sévère
De notre correspondant :
Les jeunes démocrates-chrétiens (JDC)

fribourgeois ont présenté hier une très
remarquable étude sur les disparités éco-
nomiques entre les districts du oanton :
78 pages farcies de tableaux statistiques.
Ils sont ainsi les premiers à offrir une
analyse exhaustive du phénomène qui
tend à envenimer les relations entre la
ville et la campagne, ainsi qu'entre le
peuple et ses autorités. Car les JDC
constatent, pour commencer, la réalité
de ce phénomène, et que l'écart n'est
pas en train de s'amenuiser. Ils consta-
tent, ensuite, que l'origine des disparités
est pri ncipalement d'ordre naturel, et
qu'il serait dès lors illusoire de vouloir
les supprimer toutes. Une atténuation
leur paraît cependant possible par des
mesures telles que la péréquation finan-
cière, l'encouragement du pendularisme,
la concentration des communes et la
proportion touristique.

Mais_ les JDC affirment aussi que les
autorités, à tous les niveaux, ont entre-

pri s des efforts qui doivent certes être
intensifiés. Pourtant , ils rappellent que
les tentatives des autorités ne sauraient
être fructueuses sans que les populations
locales, elles-mêmes assument leur part
de responsabilité.

RÏ**SÏSTFH
AUX FORCES CENTRIFUGES

Il ne sera donc pas possible de
réduire toutes les disparités. Les JDC
vont plus loin : ce n'est même pas
souhaitable. Ils souli gnent ici , très juste-
ment , la nécessité pour le canton de
disposer d' un centre fort, celui du
« Grand-Fribourg », qui soit en mesure
de résister à l'attraction des pôles exté-
rieurs : Berne et Lausanne pour
commencer. Ils ajoutent cette vérité :
sans cette zone forte, on aboutirait à
une véritable sclérose économique qui,
en définitive , ne serait favorable à per-
sonne. Toutes les régions en souffri-
raient, évidemment.

Sous la houlette de MM. René Dupas-
quier , économiste et Pierre-Alain Thié-

baud , juriste , les JDC ont utilisé leurs
sections des districts pour collationner
une imposante messe de renseignements.
Ayant « digéré » ces informations, ils
proposent des remèdes. Aux mesures
déjà entreprises, ils suggèrent d'en ajou-
ter. C'est l'institution d'une Caisse canto-
nale de compensation interparoissiale, le
renforcement des déductions fiscales
pour les frais de ransport des pendu-
laires, une réduction des taux d'intérêt
pour les redevances de l'Etat, des com-
munes dont les taux d'impôt sont maxi-
maux. C'est aussi l'exonération fiscale
différenciée (10 ans au lieu de cinq ans,
par exemple) pour les industries
s'implantant dans les districts faibles,
etc.

SAR1NE ET LAC
SE PORTENT BIEN

Deux districts sont en bonne situa-
tion : la Sarine et le Lac. Deux autres,
la Veveyse et la Glane, sont à la traîne.
La Broyé, la Singine et la Gruyère tien-
nent une moyenne. Mais, alors que la
Broyé se rapproche de la tête, la Gruyè-
re accuse un ralentissement de son déve-
loppement. Les remèdes proposés ne dif-
fèrent pas, d'ailleurs, de ceux que les
autorités et l'Office de développement
économique cantonal mettent en œuvre,
tendant non pas à saupoudrer, mais à
créer des pôles régionaux. Meilleur
exemple aujourd'hui : celui de ¦ Romont
dont la zone industrielle vient d'accueil-
lir plusieurs industries importantes. Pour
la Gruyère et la Veveyse, l'avènement
de la RN 12 est chargé de promesses. Y
croire n'est pas suffisant. Mais ne pas y
croire et se cofMfièr de- IMirr^Su «8e
jalouser ceux qui se portent mieux on
moins mal, c'esV'à ;coup * sW s'affaiblir
encore. Michel GREMAUD

Il n'avait son permis
que depuis
24 heures...

GENEVE
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(c) La griserie de posséder un permis
tout neuf (reçu depuis 24 heures à pei-
ne) conjuguée à la volonté d'épater une
adolescente, a conduit un garçon de 18
ans à commettre les pires Imprudences,
à provoquer un drame. Emilio Vasquez,
un jeune espagnol, apprenti tôlier, domi-
cilié à Carouge, inaugurait donc son per-
mis de conduire en roulant à tombeau
ouvert route de Vernier. Il pleuvait La
chaussée était glissante. Il voulait éblouir
sa jeune passagère et compatriote, Ana
Martinez, âgée de 16 ans, qui avait pris
place à son côté sur le siège avant droit.

Ce qui devait arriver arriva : ce con-
ducteur sans expérience perdit la maî-
trise de son véhicule, heurta une voiture
roulant en sens inverse et alla s'écraser
contre un arbre.

SI le jeune chauffard est sorti presque
indemne du choc, il n'en fut hélas pas
de même d'Ana Martinez, qui a succom-
bé aux suites de ses terribles blessures.

La soirée de Pio-Grandson au château
VAUD.- . . 

Pro-Grandson avait organisé hier soir
au château de Grandson la présentation
de l'ouvrage « Grandson 1476 » réalisé
par le « Centre d'histoire et prospective
militaire », à l'occasion du 500me anni-
versaire de la bataille. M. Filipinetti a
accueilli et souhaité la bienvenue à
quelque 50 personnes.

L'intérêt primordial de la présenta-
tion est que ce livre est, sur le plan
littéraire et historique, un témoignage
de la bataille de Grandson et un sou-
venir tangible du succès des manifesta-
tions du 500me anniversaire. Il s'agit
aussi, il faut le souligner, d'un essai
d'approche pluridisciplinaire d'une ac-
tion militaire du 16me siècle auquel ont
participé de nombreuses personnalités
suisses et étrangères, archivistes, conser-
vateurs d'archives nationales, profes-
seurs d'histoire chargés de cours, etc.

Des titres tels que : « Les Etats de
Savoie et le pays de Vaud », « Louis XI

et la vie politique », « Les guerres de
Bourgogne et leurs déclenchements de
même que leurs causes », « La bataille
de Grandson » et nombres d'autres su-
jets ont été présentés.

Notons qu'outre M. Filipinetti, ont
pris la parole M. Charles Reymond,
président de Pro-Gràndsdri, et le colonel
e." m. g. reichel, chef de la bibliothè-
que fédéral à Berne. Le département
militaire était représenté par le colonel
Kurz. Etaient également présents
MM. Georges Schneiter, préfet du dis-
trict de Grandson, Elminger, syndic de
Grandson, plusieurs députés, etc.

En conclusion, dl est utile de relever
que le colonel Recihel est l'artisan de
ce livre ;. un peu le père spirituel de cet
ensemble d'études et que c'est aussi
grâce au département militaire que la
réalisation de ce livre est devenu une
réalité.

Augmentation des livraisons de lait

informations suisses

BRUGG (AG) (ATS). — Au cours
des 9 premiers mois de cette année, les
livraisons'de lait- ont augmenté- de. 3,6,%
par rapport à la période correspondante
de l'année passée. 32.000 tonnes de vian-
de provenant de l'abattage de grand et

petit bétail ont été produits en septem-
bre, soit 1,3 % de moins que durant le
ntois "de septembre 1975. L'index des
prix des produits agricoles a reculé de
1,5-iïc,, selon ;. les ... indications du
secrétariat des paysans suisses. Ce recul
est "surtout dû à la régression des prix
de la viande de porc, des pommes de
terre et de table et des légumes.

L'augmentation des livraisons de lait a
été de 3.,8 % durant le premier trimestre,
de 4,0 % durant le second et durant le
troisième, selon les estimations provisoi-
res, de 3,0 %. En ce qui concerne la
production de viande, il est étonnant de
constater que, durant le mois de septem-
bre, moins de grand bétail a été abattu
alors qu'en raison de la sécheresse, des
abattages supplémentaires avaient dû
être faits durant les mois précédents. La
consommation de viande a augmenté du-
rant les premiers neuf mois de 14 % car
la diminution de la consommation de
viande de bœuf et de veau a pu être
largement compensée.

Dans les groupes professionnels de
l'agriculture, de l'élevage de bétail et de
l'horticulture, 8139 travailleurs étrangers
ont été dénombrés au mois d'août, ce
qui signifie, par rapport à l'année précé-
dente, une réduction de 19,4 %.

* Un ingénieur des entreprises élec-
triques du nord-est de la Suisse (NOK),
M. Martin Meister, âgé de 66 ans, de
Doettingen (AG), est décédé à l'hôpital
cantonal de Coire des graves blessures
subies vendredi dernier lors d'une course
d'essai , d'un funiculai re de chantier,
dans la vallée de Tamina.

Electrocutée
dans sa baignoire

TcV Une jeune lUe de 2Ô'ans dont nous
ne pouvons pas encore Tévéler l'identité
(sa famille n'étant pas prévenue) a trou-
vé la mort dans des circonstances insoli-
tes, dans la nuit de mercredi à jeudi, à
son domicile, de la rue des Asters. Son
ami venait de la quitter quand elle déci-
da de prendre un bain en attendant
son retour, prévu pour minuit.

C'est un cadavre que l'ami devait
retrouver en rentrant. La jeune fille était
morte, électrocutée.

L'enquête a établi qu'elle n'avait pour-
tant manipulé aucun appareil électrique
dans sa baignoire. II n'y eut donc pas
d'imprudence de sa part.

On attribue à une gaine mal isolée (il
y a des travaux dans l'appartement d'en
dessus) et à un court circuit en résultant,
ce lamentable accident à l'issue fatale.

Les protestants
aux urnes

le 7 novembre
(c) Les protestants fribourgeois sont ap-
pelés à se prononcer, dimanche 7 no-
vembre, sur un nouveau règlement ec-
clésiastique et sur la modification de
deux articles de la constitution ecclé-
siastique de 1969. Il s'agit, en substi-
tuant le terme ' de « ministre » à celui
de « pasteur », de permettre à tous les
titulaires d'un ministère, particulièrement
aux diacres, d'accéder au synode.

Quant au nouveau règlement, adopté
le 8 mars 1976 par le synode, il met
l'accent sur la dimension spirituelle et
pastorale de la vie de l'Eglise. Il invite
les paroisses à travailler ensemble, par
région et sur le plan cantonal. Il mar-
que une ouverture œcuménique et fait
place au ministère diaconal qui peut re-
vêtir des formes diverses.

Ce même 7 novembre, la paroisse ré-
formée de Romont fêtera le 100 me
anniversaire de son installation rue des
Moines, d'où elle rayonne jusqu 'à Châ-
tel-Saint-Denis. La paroisse de Romont-
Châtel , dont le pasteur est M- Max Per-
rier , compte 1100 fidèles.

Berne et l'élection
de Carter

BERNE, (ATS). — Au Palais fédéral,
on n'a pas l'impression que la politique
étrangère des Etats-Unis changera beau-
coup après l'élection de M. Jimmy Car-
ter. On ne s'attend pas à un revirement
en ce qui concerne l'Europe notamment.
Le nouveau président sera de toute fa-
çon lié, au début de son mandat, par
les options de son prédécesseur. Il faut
dire que la Suisse ne peut pas prendre
position officiellement dans le cas d'une
élection comme celle de M. Carter, si-
non elle contredirait sa politique de neu-
tralité.

On a toutefois fait remarquer, au Pa-
lais fédéral, que l'on est tout particu-
lièrement impatient de savoir qui rempla-
cera M. Kissinger au département d'Etat.
En ce qui concerne M. Carter, ses in-
tentions sont trop peu connues pour que
l'on puisse porter un jugement. On a hâ-
te également de constater si les promes-
ses électorales du président élu — con-
sultations plus fréquentes avec les pays
amis, intérêt plus marqué avec l'Europe
— seront tenues.

Au Conseil communal d'Yverdon
(c) Le Conseil communal d'Yverdon a
tenu sa séance hier soir sous la prési-
dence de M. Olavel. Plusieurs crédits
étaient à l'ordre du jour notamment :
245.000 fr., pour la réfection du col-
lecteur des eaux usées et la construc-
tion du collecteur des autres surfaces
rue de Neuchâtel, crédit accepté par le
conseil avec un autre de 297.000 fr.
pour la réfection de la rue des Oiseaux,
et 70.000 fr. pour des travaux divers
de réfection au bâtiment du casino.

D'autre part M. Edouard Pérusset,
président de la commission des finan-
ces, a présenté un rapport sur l'arrêté
d'imposition pour l'année prochaine.
On se rappelle peut-être que le Conseil
avait déjà voté cet arrêté au début du
mois de juillet, mais que, par la suite,
le 26 septembre, était survenue une
votation populaire concern ant un impôt
supplémentaire de 2 % concernant

l'usine d'incinération des ordures. Le
résultat du vote populaire ayant eu pour
conséquence la suppression de cet im-
pôt, le projet d'imposition est donc
revenu hier soir sur le « tapis ». A
nouveau soumis aux membres du
Conseil, ils l'ont accepté.

La fanfare de la DCA à donné un
concert à l'hôpital de Payerne

(c) Hier matin , après avoir .donné des
concerts à l'arsenal de Payerne, puis au
parc automobile de l'armée (PAA), à
Grolley (Fribourg), la fanfare de l'école
de recrues de DCA 232, de Payerne,
s'est rendue à l'hôpital de zone de
Payerne où, sous la direction de l'adju-
dant sous-officier Kurt Sprenger, elle a
joué sur la pelouse quelques alertes
morceaux de son répertoire, pour le
plus grand plaisir des malades. Après
le concert, les musiciens ont été invités
par la direction de l'hôpital à prendre
le verre de l'amitié au restaurant du
personnel.

La fanfare de l'école de recrues de
DCA est une fanfare à la vie éphémère.
En effet, elle est formée d'un certain
nombre de recrues et de quelques sous-
officiers (actuellement 33 musiciens) pris
dans chaqueécole et pour la durée de
quatre mois seulement C'est là le grand
mérite de l'adjudant sous-officier Spren-
ger qui, à partir d'éléments hétérogènes,
mer dans chaque école de recrues une
réussit avec patience et ténacité à for-
mer dans chaque école de recrues une
fanfare occasionnelle. Celle-ci participe
activement à la vie de l'école, en jouant
dans de nombreuses manifestations inter-
nes (prises de drapeau, inspections, soi-
rées de compagnie, etc.). Elle donne
également avec succès quelques concerts
pour la population , ce qui contribue uti-

lement à maintenir de bonnes relations
entre les civils et l'armée.

FIN DES ÉCOLES DE RECR UES
Samedi matin, après quatre mois d'ins-

truction , les jeunes soldats ayant parti-
cipé aux écoles de recrues d'aviation , de
DCA légère et de DCA transports, se-
ront licenciés et pourront regagner leurs
foyers. ^__^_

Installation capitale pour Crans

U&... VALAIS-

A Crans-Montana; l'Office fédéral des
transports va procéder ces jours aux es-
sais et expertises d'une installation capi-
tale pour le Haut-Plateau. Il s'agit d'une
nouvelle télécabine devant relier la sta-
tion aux hauteurs de Cry-d'Err à plus de
2000 m d'altitude.

Le coût est de l'ordre de 6 millions
de francs.

Cette installation remplace ce qui fut
« la première télécabine de Suisse ».
L'inauguration officielle aura lieu au dé-
but décembre.

L'ancienne télécabine avait été cons-
truit pendant la guerre de 39-45. 11
s'agissait-là d'un prototype mis au point
par un Autrichien mais dont la licence
fut acquise par une maison suisse. Cette
installation a fait son temps. Elle n'avait
en effet qu'une capacité de 250 à 300
personnes à l'heure et les embouteillages
causés par ce débit insuffisant deve-
naient insupportables pour les milliers
de skieurs qui chaque jour gagnaient le
Haut-Plateau. Il fallut opter pour une
installation aujourd'hui terminée et qui
permet de débiter quelque 900 personnes
à l'heure.

La nouvelle télécabine gagne Cry-
d'Err en deux sections, mais le système
permet de relier la station au point d'ar-
rivée à 2258 m sans aucune interruption .
En temps normal, les cabines feront le
trajet sans s'arrêter à la station intermé-
diaire en passant automatiquement d'un
câble à l'autre.

On se souvient que l'ancienne installa-

tion qui fonctionnait encore parfaitement
avait été offerte gratuitement à Thyon
pour desservir la piste de l'Ours mais
cette station n'en a pas voulu, estimant
y avait tout de même un risque à miser
sur la plus vieille télécabine des Alpes et
qu'il y avait tout de même un risque à
miser sur le plus vieux télécabine des
Alpes et qu'il fallait tout de même inves-
tir quelque 300.000 fr. pour le déména-
gement. L'ancien télécabine finira ainsi
sa vie au vieux fer.

Autour du monde]
en quelques lignes )

PARIS (Reuter). — L'Académie Fran-
çaise a décerné hier son grand prix du
roman à Pierre Schoendorffer pour son
livre « Le crabe-tambour ».

L'auteur, né en 1928, n'a écrit que
trois ouvrages : « La 317me section »
dont il tira lui-même un film sur la
guerre du Viêt-nam, son deuxième ro-
man « L'adieu au roi » qui obtint le
prix Interallié en 1969 et le livre cou-
ronné hier.

Schoendorffer, ancien marin, caméra-,
man au service de presse des armées
en Indochine, a tourné de nombreux do-
cumentaires et reportages, notamment en
Afghanistan et en Algérie. Il fut éga-
lement correspondant de « Life magazi-
ne » en Indochine.

Son reportage filmé sur la vie des
soldats américains, « La section Ander-
son », reçut l'Oscar du meilleur docu-
mentaire et l'International Emmy Award ,
l'oscar new-yorkais de la télévision .

Grand prix du roman
de l'Académie Française

à Schoendorffer

PARIS (AP). — Visiblement tendu ,
la mine grave, M. Jacques Chirac est
arrivé avec trois minutes d'avance pour
le rendez-vous qu'il avait j eudi à 16 heu-
res au palais de l'Elysée avec le chef
de l'Etat.

Cette avance est d'autant plus nota-
ble que l'ancien premier ministre s'était
heurté aux graves embarras de circula-
tion aux abords de l'Elysée dus à une
assez importante manifestation des em-
ployés communaux devant l'une des en-
trées du ministère de l'intérieur.

« Nous avons convenu avec le prési-
dent de la République qu'il n'y aurait
pas de commentaire sur notre entretien »
a simplement déclaré M. Chirac après
un entretien d'une heure dix avec
M. Giscard d'Estaing.

Apparemment un peu moins tendu
qu 'à son arrivée, l'ancien premier minis-
tre, entouré par une nuée compacte
d'une soixantaine de journalistes, a ga-
gné avec peine sa voiture, sous les fla-
shes des photographes et de la télévi-
sion, refusant de répondre à toutes les
questions posées.

Le tête à tête
Giscard- Chirac

Yverdon : Renversée
par une auto

(c) Hier soir, vers 18 h 05, à Yverdon,
un accident de la circulation s'est produit
sur le pont Péclard. Un piéton, Mme Hé-
lène Bersier, âgée de 60 ans, domiciliée
à Yverdon, a été renversée par une au-
tomobile, alors qu'elle traversait la par-
tie nord du pont Péclard. Elle a été
transportée à l'hôpital d'Yverdon, souf-
frant de graves blessures à la tête.

Derniers devoirs
Jeudi après-mid , après un culte à l'é-

glise paroissiale , présidé par le pasteur
Bonzon , une foule considérable de pa-
rents, d'amis et connaissances a rendu,
place du Marché les derniers honneurs
à M. Armand Perrin, ancien laitier et
ancien président du Conseil communal
de Payerne. L'inhumation s'est ensuite
déroulée au cimetière Saint-Jacques.

(c) Il y a deux jours un vol important
a été commis à la Raisse, près de Con-
cise, dans la villa d'un Chaux-de-Fon-
nier. Le voleur a réussi à arracher la
grille d'une fenêtre du rez-de-chaussée.
U a pu emporter de nombreux obj ets
de valeur, argenterie, etc, le tout valant
plusieurs dizaines de milliers de francs.

Vol à Concise
L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATEL

•°M» CHIFFONS
toile et coton, dimensions minimales .
30 cm X 30 cm, propres, blancs et

couleurs

Trafic interrompu
entre Charrat et Fully
(c) D'importants travaux vont être entre-
pris entre Charrat et Fully à la hauteur
de la gare. Ces travaux sont devises à
quelque 3 millions de francs. U s'agit
d'enjamber en un premier tronçon la
route cantonale puis en un deuxième
tronçon la voie CFF de la ligne du
Simplon , tout cela au carrefour reliant
Charat à Fully. C'est ainsi que durant
six mois environ tout trafic normal
entre les deux localités seront suspendus.
La liaison se fera à hauteur du passage
à niveau de la Sarvaz et cela principale-
ment pour les agriculteurs .

Hier , l'Etat du Valais (département des
travaux publics) publiait un communiqué
annonçant que ce passage important sera
fermé au trafic dès le 8 novembre jus-
qu'à nouvelle avis.

BERNE (ATS). — Le département
politique fédéral a affecté à l'ambassade
de Suisse à Djeddah (Arabie Saoudite)
deux spécialistes de l'exportation venant
de l'économie privée. Le titre de conseil-
ler commercial leur a été conféré. L'un
d'entre eux a sa résidence à Djeddahn
l'autre pour les émirats arabes unis, les
Etats du Qatar et de Bahrein et le sulta-
nat d'Oman, à Abu Dhabi où un bureau
de l'ambassade a été ouvert. Il s'agit, à
Djeddah de M. Paul Imhof , 1921, de
Neuchâtel, et à Abu Dhabi de M. Willy
Fries, 1931, de Zurich.

Au commencement du mois de dé-
cembre, respectivement au début de l'an-
née prochaine, trois autres spécialistes
de la promotion des exportations pren-
dront leur travail auprès des ambassades
à Lagos, Jakarta et Caracas. A Lagos,
M. Nicolas von der Weid , 1932, de
Fribourg, à Jakarta , M. Roland Fores-
tier, 1942, de Thierrens (VD) et à Cara-
cas, M. Harry Michael Berczely, 1930,
de Zurich.

Ces spécialistes ont été choisis parmi
un nombre considérable de candidats
par le département politique d'entente
avec la division du commerce du dépar-
tement fédéral de l'économie publique,
l'Office suisse d'expansion commerciale
et le Vorort.

Spécialistes
de la promotion

des exportations auprès
d'ambassades de Suisse



De nombreuses personnalités américaines
démissionnent après l'élection de Carter

L'échec de Gerald Ford va signifier que les problèmes internatio-
naux qui avaient été mis au réfrigérateur depuis le début de la campa-
gne électorale vont être encore gelés pendant les douze semaines qui
restent jusqu'à l'investiture officielle du nouveau président.

Pendant cet interlude, il est probable
que MM. Ford et Kissinger s'emploient à
maintenir les choses en l'état et à donner
l'impression que tout continue à fonc-
tionner normalement pour éviter que ne
s'ouvre une brèche au Proche-Orient, en
Afrique australe ou ailleurs. Mais les
Etats-Unis ne pourront plus prendre
d'initiative ni de nouveaux engagements
car, non seulement M. Carter s'y oppose-
rait, mais les partenaires de Washington
ne feront plus confiance à leurs interlocu-
teurs.

M. Kissinger devrait conserver sa
charge jusqu 'au 20 janvier mais on doit
s'attendre au départ de nombreux fonc-
tionnaires du département d'Etat avant
cette date. Déjà M. Richard Helms,
l'ancien directeur de la CIA, a démission-
né de son poste d'ambassadeur en Iran et
l'on annonce le retrait imminent de
plusieurs proches collaborateurs du
secrétaire d'Etat. On parle notamment du
sous-secrétaire d'Etat Robinson , de
M. Sonnenfeldt, un conseiller de M. Kis-
singer dont les déclarations sur l'Europe
de l'Est avaient fait grand bruit , et du
secrétaire d'Etat adjoint chargé des affai-
res économiques, M. Rogers.

COUP DE BALAI

M. Jimmy Carter entend enfin donner
un coup de balai dans l'administration de
Washington, «dégraisser» un peu les
services centraux et limiter le poids des

influences et des «lobbys ». Dès les
«primaires», il avait chargé Me Watson,
un jeune avocat d'Atlanta , de lui établir
une liste de 10.000 noms parmi lesquels il
pourrait choisir les 1500 à 2000 hauts
fonctionnaires qui l'assisteront.

Ce dossier est demeuré ouvert depuis
plusieurs mois. Non seulement les Sovié-
tiques se plaignent de ne pas avoir eu de
réponse à leurs propositions du début de
l'année en matière de limitation des
armements nucléaires, mais M. Kissinger
avait dû annuler cet été les réunions des
diverses commissions soviéto-américai-
nes, notamment commerciale, qui
auraient dû avoir lieu à cette époque.
Car, au même moment, M. Ford se trou-
vait en difficulté face à l'ultra-conserva-
teur Reagan pour l'investiture républi-
caine. M. Carter avait promis pendant la
campagne qu 'il ferait preuve de plus de
fermeté dans ces négociations. Nul doute
qu 'il aura l'occasion d'exercer ses talents
de négociateur.

Les relations avec l'Europe devraient
être au centre des préoccupations du
nouveau chef de l'exécutif américain. Il
entend poursuivre la coopération et la
coordination économiques engagées
avec l'Europe mais aussi avec le Japon.

Il s'est montré partisan d'un renforce-
ment de l'unité européenne et il a expli-
qué que la coordination des politiques de
défense est essentielle au maintien de la
paix. Sans doute aura-t-il à traiter rapi-
dement de la question britannique, Lon-

dres ayant menacé, en raison de sa situa-
tion économique catastrophique, de reti-
rer ses troupes de l'Alliance atlantique.
Une telle initiative, alors que plusieurs
autres pays européens sont aussi en crise,
pourrait être le signal d'un démantèle-
ment de l'OTAN.

UNE ÉQUIPE

Les dossiers seront nombreux. L'Afri-
que australe , le Proche-Orient (avec le
soutien qu 'il a implicitement promis à
Israël), le sud-est asiati que, la Chine en

constituent les têtes de chapitre. Le
candidat Carter n'a cependant pas donné
l'impression de vouloir bouleverser la
stratégie diplomatique des Etats-Unis
tout au plus d'en changer les formes, de la
«moraliser».

Le nouveau président ne laissera sans
doute à personne la responsabilité de
trancher tous ces problèmes, aussi a-t-il
déjà nommé une équipe (dont la compo-
sition n'a pas été révélée) pour contrôler
le département d'Etat et pour, en défini-
tive, empêcher M. Kissinger de prendre
trop d'initiatives d'ici au 20 janvier. Mmo Ford lisant à la presse la lettre de félicitations à Jimmy Carter. (Téléphoto AP)

L'économie
Le nouveau président risque de

trouver une situation économique
délicate si la tendance à la récession
qui s'est fait jour depuis six mois
devait se poursuivre. Son principal
conseiller en la matière, M. Klein, a
déclaré qu 'il avait l'impression que la
situation économique se dégradait
rapidement et qu 'il devenait urgent
de mettre en application le projet de
réduction des impôts de M. Carter ou
d'accroître le budget fédéral. On igno-
re pour l'instant si le nouveau prési-
dent partage ce sentiment. Il est plus
probable qu'il étudiera cette évolu-
tion jusqu 'à son investiture avant
d'annoncer ses projets.

san» Carter: deux mois pour être prêt
Il est vrai, par ailleurs, qu'avec un

changement de parti à la Maison-Blan-
che, on ne connaît pas de cas où le
nouveau locataire ait conservé un seul
des ministres de son prédécesseur.

Mais, dans le cas Kissinger, cela aura
d'autant plus d'importance que la per-
sonnalité du secrétaire d'Etat a beaucoup
compté dans les succès, et les échecs, de la
diplomatie américaine ces dernières
années. Le candidat démocrate s'était
cependant gardé de contester les orienta-
tions de la politique étrangère américaine
de ses prédécesseurs. Il avait essentielle-
ment mis l'accent sur la nécessité de
moraliser sa conduite et de lui enlever

son caractère secret et excessivement
personnalisé.

La conception de la direction de la poli-
tique étrangère du nouveau président
reste un mystère : choisira-t-il de fortes
personnalités ou des techniciens? Il est
encore trop tôt pour le dire.

DES NOMS

Plusieurs noms ont déjà été avancés
pour occuper le poste de M. Kissinger.
Les candidats les plus sérieux semblent
être : M. James Schlesinger, ancien secré-
taire à la défense qui fut limogé par
Gerald Ford, M. Zbigniew Brzezinski, un

professeur de l'université Columbia de
New-York , spécialiste de politique étran-
gère, l'ancien sous-secrétaire d'Eta t
George Bail , le financier Cyrus Vance,
qui a déjà été le conseiller de plusieurs
présidents, et M. Paul Nitze, un ancien
responsable du Pentagone.

Au cours de sa campagne, M. Carter
avait aussi fait savoir qu 'il souhaitait
consulter le Congrès sur les grands pro-
blèmes internationaux et il y sera sans
doute d'autan t plus disposé que, malgré
une majorité démocrate, le Congrès n'est
plus prêt comme par le passé à approuver
automatiquement la politique du prési-
dent et que plus d'un parlementaire est
décidé à avoir , sur ce chapitre, un droit de
regard beaucoup moins formel que du
temps de l'équipe Ford-Kissinger, sans
parler de l'ère nixonienne.La veuve de Mao et ses complices seront jugés

PÉKIN (REUTER). - Mme Chiang-chin, la veuve de Mao Tsé-toung, et les trois autres dirigeants gauchistes
accusés avec elle de complot, seront traduits en justice, déclare-t-on de source informée en se référant à des
sources autorisées chinoises. La nouvelle a été, indique-t-on, annoncée à une délégation finlandaise, en visite
à Pékin, par des officiels chinois qui ont aussi confirmé que les membres de la « bande de Changhai » étaient en
résidence surveillée.

Il n'a pas été dit en revanche si le
procès se déroulerait en public ou à huis
clos. Un procès public de dirigeants
victimes d'une purge serait sans précé-
dent dans l'histoire de la Chine populaire.

Selon les renseignements, qui ont été
communiqués à la délégation finlandaise,
la commission chargée de l'enquête au
sujet des activités du groupe, qui est
présidée par le ministre de la défense Yeh
Chien-ying, s'efforce d'établir si les
«gauchistes » n'auraient pas éventuelle-
ment entretenu des «relations illicites »
avec l'Union soviétique.

Cependant, M. Tan Chen-lin, vice-
président du Congrès national du peuple,
le parlement chinois, a précisé aux visi-
teurs finlandais que l'on ignorait pour
l'heure si de telles relations avaient existé
entre les anciens membres du bureau
politique chinois et Moscou.

M. Tan Chen-lin a ajouté que, si le
complot gauchiste avait réussi, ses
auteurs auraient adopté une «politique

étrangère chauvine de grande puissan-
ce».

Le vice-président du Congrès national
du peuple a également affirmé que
99,999% des 850 millions de Chinois
étaient résolument hostiles aux gauchis-
tes.

UN AUTRE PC

Après l'échec de sa tentative de coup
d'Etat, la «clique des quatre » avait
l'intention de fuir à Chenyang, en Mand-
chourie, pour y constituer un parti com-
muniste rival et ensuite contre-attaquer
en direction de Pékin, révèle jeudi
l'agence Kyodo.

Citant des sources occidentales à
Pékin, qui se fondaient sur une informa-
tion chinoise, reproduite sur des affiches
apposées à Changhai, à propos du projet
de fuite à Chenyang des membres du
«groupe de Changhai », l'agence japo-
naise précise que ceux-ci avaient l'inten-
tion de créer une organisation avec l'aide

des troupes de Chenyang. Selon Kyodo,
ils auraient ensuite diffusé de fausses
accusations pour discréditer les diri-
geants de Pékin, avant de lancer une
contre-attaque vers la capitale.

AU TRAVAIL

Les travailleurs chinois sont incités à
redoubler d'activité afin de surmonter les
problèmes économiques légués par la
« bande des quatre ».

Plusieurs textes diffusés par «Chine
nouvelle » permettent de conclure que les
nouveaux dirigeants chinois mettent
l'accent sur les questions économiques
depuis la mort de Mao et la défaite de
l'aile « radicale » du parti.

«Chine nouvelle » a indiqué que plus
de 1200 délégués régionaux des chemi-
nots, réunis le week-end dernier à Pékin,
se sont engagés à « rattraper les pertes de
temps et de production causées par les
manœuvres et le sabotage de la clique
anti-parti ».

Four plus tard
WASHINGTON (AP). - Deux nouveaux gouverneurs, élus mardi, paraissent

promis à un avenir national : le démocrate John « Jay » Rockefeller de Virginie occi-
dentale, et le républicain James Thompson de l'Illinois.

Tous deux ont été élus avec une avance record sur leurs adversaires , attirant sur
eux l'attention comme des hommes nouveaux dont on a des chances d'entendre parler
en dehors de leurs Etats.

M. Thompson, pour sa part , n'a jamais caché son ambition de devenir un jour
président. Agé de 40 ans, surnommé « big Jim » (le grand Jim) parce qu'il mesure près
de deux mètres, il a battu de 1.300.000 voix un homme de la machine démocrate,
M. Kowlett, poulain du maire de Chicago.

M. Rockefeller, quant à lui, a obtenu dix fois plus de suffrages que son adversaire.
Neveu du président Nelson Rockefeller, il est âgé de 39 ans. Il cache mal, lui aussi, son
ambition nationale.

La méthode
Quand Carter fut parvenu au

milieu du gué, ses conseillers lui
dirent que rien ne devait être laissé
au hasard. Cela fut fait. C'est pour-
quoi, il n'y a pas un Américain,
même vivant aux antipodes des
Etats-Unis, qui n'ait reçu un mes-
sager, un questionnaire, un appel
du parti démocrate. Il n'y a pas un
Américain au monde, soldat,
artiste, missionnaire ou savant,
éloigné de son pays même depuis
des années, auquel le «staff » de
Carter n'ait pas demandé ce qu'il
pensait des idées et des projets du
Géorgien.

Pas besoin d'aller si loin. Pour la
première fois dans l'histoire politi-
que des Etats-Unis, les amis de
Carter installèrent le plus discrè-
tement possible un bureau de
propagande à Toronto. Et de là,
pendant des mois, ils sillonnèrent
le Canada à la recherche des res-
sortissants américains. Cela
paraissait inutile. Cela ne s'était
jamais fait. Mais, justement. Carter
a gagné parce que ses conseillers
firent bien des choses auxquelles
personne n'avait songé avant eux.

Pendant ce temps, Ford promet-
tait a Scranton, son ambassadeur à
l'ONU, le poste de Kissinger.
Pendant ce temps, Ford croyait aux
assurances de son secrétaire d'Etat
qui, après le deuxième duel télévi-
sé, lui assurait par téléphone qu'il
avait été «formidable». Il est vrai
qu'au cours de la même nuit, Kis-
singer informait les membres du
Conseil national de sécurité que la
déclaration du président avait été
« un désastre ». Pendant ce temps,
les conseillers de Carter remet-
taient un document de 100 pages à
leur patron.

Ce document, tous les Améri-
cains ont pu se le procurer. Où
qu'ils soient. A la ville ou à la
campagne. Dans les faubourgs les
plus misérables et dans les quar-
tiers les plus chics. On le leur porta
à pied, par tous les moyens de
locomotion possibles. Et à toute
heure du jour et de la nuit. Ce
document fut diffusé en fascicules
de 12 pages. L'électeur pouvait y
trouver une réponse à tous les pro-
blèmes : agriculture, industrie,
impôts, chômage. Ce fut un travail
énorme. Un travail incroyable.
Mais les conseillers de Carter firent
plus encore. Au fur et à mesure que
passaient les semaines, le maxi-
mum était fait pour que des mises à
jour parviennent au plus grand
nombre d'électeurs.

Mais ce n'est pas tout. C'est
Jordan, le principal conseiller de
Carter qui eut l'idée de faire de lui
un pèlerin. Le moindre hameau. La
moindre bourgade. Ce sont les
conseillers de Carter qui eurent
l'idée de faire une campagne élec-
torale spéciale auprès des Améri-
cains originaires des pays de l'Est.
Ce sont eux qui, pour la première
fois, réussirent à savoir combien il
y avait d'électeurs possibles parmi
les Hongrois, les Polonais et
d'autres. Deux millions sur la côte
Est.

Si Carter a été élu, c'est parce
que ses amis réussirent à toucher
personnellement les 500.000
Américains devenus chômeurs au
cours du dernier trimestre et les
800.000 risquant de le devenir.
Ford disait: «Je me présente
devant vous avec le bilan des deux
années passées ». C'est pour cela
qu'il a été vaincu. Son secrétaire de
presse, Horst, assurait: « Ford?
C'est Ike sans médailles». Les élec-
teurs ne l'ont pas cru.

L. GRANGER

Neige sur la France, pluie sur l'Italie

Le Tibre charriant des arbres arrachés. (Téléphoto AP)

GRENOBLE (AP). - La neige qui est
tombée une bonne partie de la nuit et de
la matinée sur le Dauphiné est descendue
très bas, jusqu 'à 400 ou 450 mètres.

Suivant les endroits la couche, qui
atteint parfois un maximum de 25 cm, est
plus ou moins stabilisée.

Le temps reste très mauvais au col du
Lautaret ouvert dans la journée mais
praticable seulement avec des équipe-
ments appropriés. Il y neige, la visibilité
est mauvaise et la route est glissante.

L'accès se fait par contre sans difficulté
dans les stations de l'Alpe-d'Huez, des
Deux-Alpes et de Chamrousse où il y a
entre 15 et 30 cm de « fraîche». Les
Deux-Alpes ont ouvert il y a quinze
jours, Chamrousse et l'Alpe-d'Huez

envisagent d'ouvrir pour le prochain
week-end s'il continue à neiger.

En Chartreuse, il y avait 20 centimè-
tres de neige au col de Porte dans le
courant de la matinée et elle continuait de
tomber.

Dans le Vercors, où il a neigé une
bonne partie de la nuit, Villard-de-Lans
s'est réveillé avec 20 cm de neige dans la
station. Là aussi les routes ont été déga-
gées.

Enfin, la circulation a été ralentie sur
l'autoroute A 48 entre Grenoble et Lyon
où il a neigé de 1 h du matin à 10 heures.

En Italie, c'est la pluie qui tombe sans
discontinuer depuis des jours et des jours
faisant du Tibre un véritable torrent. La
région de Rome a particulièrement souf-
fert des inondations.

Rhodésie: la conférence au bord de la rupture
LONDRES (AFP). - Le premier minis-

tre de Rhodésie M. Ian Smith, a déclaré à
la télévision britannique qu'il avait déci-
dé de quitter la conférence de Genève en
raison de l'attitude «plutôt stupide de
certains hommes politiques noirs ».

Dans une interview accordée à la chaî-
ne commerciale «ITN » juste avant de
quitter Genève pour regagner Salisbury,
M. Smith a indiqué qu'il partait «parce
qu'il ne se passait rien à Genève».

«Nous avons eu mercredi matin un
autre exemple de l'attitude puérile et
stupide de certains délégués», a déclaré
M. Smith, qui a reproché à plusieurs
représentants noirs leur conduite arro-
gante depuis l'ouverture de la conféren-
ce.

Le premier ministre rhodésien a préci-
sé que la matinée de mercredi avait été
perdue par la faute de certains délégués
noirs qui ont boudé la réunion prévue
avec la délégation rhodésienne.

De retour en Rhodésie, le premier
ministre a critiqué la façon dont le prési-
dent de la conférence, M. Richard, diri-
geait les débats : il faudra , a dit M. Smith,

qu'un contrôle plus ferme soit exercé sur
certains membres «extrémistes» des
délégations nationalistes noires, et que le
rythme des discussions soit accéléré.

Les chefs de délégation nationalistes
noirs et du gouvernement rhodésien à la

Un terroriste rhodésien capturé avec son
armement est interviewé à Salisbury.

(Téléphoto AP)

conférence de Genève sur la Rhodésie,
ont rejeté jeudi la proposition britanni-
que de fixer l'indépendance du territoire
au 1er mars 1978, soit dans quinze mois à
compter du 1er décembre.

Maintenant leurs positions initiales les
quatre chefs nationalistes réclament
l'indépendance dans douze mois et le
gouvernement rhodésien dans 24 à 28
mois.

Ce rejet de la proposition britannique a
été manifesté à l'issue d'une séance
plénière informelle, de deux heures envi-
ron , au Palais des nations où s'est ouverte
la conférence le 28 octobre dernier.

L'un des chefs nationalistes les plus
durs et porte-parole de l'armée populaire
du Zimbabwe (Rhodésie) basée au
Mozambique, M. Mugabe, a déclaré à la
sortie de la réunion qu'il quitterait la
conférence si satisfaction ne lui était pas
donnée pour la date de l'indépendance.

«Elle doit être proclamée dans douze
mois ou alors nous partons », a-t-il dit.

Ume ROUND

«Nous en sommes au quatorzième
round », a-t-il ajouté comparant la confé-
rence à un match de boxe et laissant
entendre que l'heure de vérité allait bien-
tôt sonner.

Officiellement pour Londres, la
Rhodésie est encore une colonie britan-
nique mais le premier ministre rhodésien
Ian Smith avait unilatéralement pronon-
cé l'indépendance il y a onze ans.

Le cessez-le-feu part en fumée au Liban
BEYROUTH (AFP-AP). - La situation

s'est brusquement détériorée à Beyrouth
et dans sa grande banlieue sud-est où le
grondement du canon ne s'est dissipé
qu'au lever du jour.

Des combats de chars, de roquettes et
d'artillerie ont opposé dans la nuit de
mercredi à jeudi les forces chrétiennes
aux combattants palestino-progressistes

le long de la ligne de démarcation de
Beyrouth.

Le président Sarkis et le médiateur de
la Ligue arabe, M. Kholi, sont aussitôt
intervenus pour tenter de rétablir le ces-
sez-le-feu et de préserver le plan de paix.

Selon un bilan officieux, ces affronte-
ments ont fait environ 15 morts et
20 blessés dans la nuit. Chacun des deux
camps a rejeté sur l'autre la responsabili-
té de la rupture de la trêve.

Par ailleurs, selon des sources proches
du président Sarkis, le reta rd dans l'arri-
vée au Liban des nouveaux contingents
de la force interarabe , qui était prévue
pour le milieu de cette semaine, a été
provoqué par une modification dans la
mission de cette force.

Un diplomate de haut rang qui partici-
pe aux pourparlers sur la mise en place de
ces contingents a déclaré qu'il s'agira
d'une « force de frappe » plutôt que d'une
« force de dissuasion ». Il a précisé que M.
Sarkis et la Ligue arabe informaient les
dirigeants chrétiens, progressistes et
palestiniens que ces soldats auraient pour
mission de « frapper» pour instaurer la
paix, et qu 'ils seraient équipés pour
mener cette tâche à bien. « La mission de
cette force ne sera pas seulement de tirer
uniquement lorsqu'elle essuyera des
coups de feu », a-t-il dit.

La Syrie a proposé, jeudi , une réunion
aux commandants des troupes palesti-
niennes pour former avec eux un front
arabe uni contre Israël.

Le quotidien gouvernemental syrien
« Al-Thawara » précise que cette réunion
devrait permettre d'établir dans quelle
mesure les Palestiniens peuvent partici-
per à un tel front uni et les placer « direc-
tement sur la ligne de confrontation avec
l'ennemi israélien ». Cela pourrait signi-
fier que Damas propose aux Palestiniens
de participer à un front septentrional
contre Israël et leur demande d'accepter
que les Syriens se chargent du maintien
du cessez-le-feu au Liban.

L'URSS ET L'IRAK
Selon le magazine «Events », qui

appartient à des capitaux arabes, l'URSS
et l'Irak viennent de conclure un nouveau
pacte par lequel les Soviétiques obtien-
nent des facilités aériennes et portuaires
en Irak et fournissent aux Irakiens pour
cinq milliards de f f d'avions modernes, de
navires de guerre, de chars et de missiles.

Un tel accord est d'importance, souli-
gna ce magazine, parce qu'il marque un
changement dans la politique du Kremlin
à l'égard des trois centres de pouvoir dans
cette partie du monde : Le Caire, Damas
et Bagdad.

Hsn» Avion
Il s'agit du premier détournement d'un

appareil polonais ayant décollé d'un
aéroport occidental. Jusqu'ici, des actes
de piraterie aérienne à bord d'avions de
ce pays n'avaient été commis que par des
Polonais qui voulaient se réfugier à
l'étranger.

A Copenhague, le bureau de la compa-
gnie polonaise a précisé que le «Tupo-
lev-134» transportait 29 passagers.

Selon la police danoise, Karoszinski a
été expulsé après avoir purgé une peine
de quatre mois de prison pour vol.
Comme il avait déjà été condamné
précédemment, il a été déclaré indésira-
ble et conduit directement de la prison à
l'aéroport.

Toujours d'après la police de Copen-
hague, la police autrichienne a indiqué
n'avoir trouvé sur l'auteur du détourne-
ment, à l'aéroport de Vienne, qu'un objet
ressemblant à un pistolet fabriqué avec
de la mie de pain de seigle mâchée.
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Hier en pleine mer,
aujourd'hui sur votre table des

moules du Nord
— à la marinière
— au curry
— po ulette
— brochette de moules aux herbes

de Provence
Des moules réellement fraîches
comme seul un établissement à
grand débit peut vous les servir
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