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Ecroué
à La Chaux-de-Fonds
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Un agent d'assurance, qui a reconnu
s'être approprié au préjudice de son
employeur une somme totale de
18.300 fr., a été arrêté et écrouédans
les prisons de La Chaux-de-Fonds.

Prix
à la consommation
+ 0,2%

PAGE 9

L'indice suisse des prix à la
consommation a augmenté de 0,2%
en octobre 1976 alors qu'il avait
baissé de 0,2% en septembre. Il est
de 1 % plus élevé qu'à fin octobre de
l'année dernière.

Deux raquettes et Vamour
Borg et Mariana. (Téléphoto AP)

NEW-YORK (AP). - La jeune
Roumaine Mariana Simionescu attend
avec impatience que sa situation vis-à-
vis des autorités américaines soit réglée
pour pouvoir retrouver son fiancé , le
jeune prodige du tennis suédois Bjorn
Borg.

Cette histoire d'amour est en train de
faire couler autant d'encre que les fian-
çailles de f immy Connors et de Chris
Evert en 1974.

«Nous avons échangé nos bagues
vendredi dernier, a déclaré la jeune

Roumaine qui a demandé l'asile politi-
que aux Eta ts- Unis. Comme vous le
savez, c'est la coutume en Europe que
chacun ait une bague. Nous avons fait
graver nos noms et la date : 5 novembre
1976 ».

Mariana a ajouté : «J e mourais
d' envie d'aller avec Bjorn en Suède cette
semaine pour participer aux « Open » de
tennis de Suède mais mes papiers
n'étaient pas prêts et j 'ai dû attendre. De
toute façon , Bjorn me rejoindra dès que
le tournoi de Stockholm sera terminé et
nous serons de nouveau ensemble ».

BEYROUTH (AP). - L'infanterie et les blindés syriens se préparaient mardi à entrer dans
Beyrouth afin de mettre un point final à la guerre civile libanaise, vieille de 19 mois.

Agissant dans le cadre de la force de paix mise sur pied aux sommets de Riad et du
Caire, les troupes de Damas-trois brigades d'infanterie appuyées par 600 chars de combat
- se sont rassemblées en plusieurs points stratégiques, dominant les quartiers musulmans
et chrétiens de la capitale.

Un porte-parole du commandement de la force de maintien de la paix a
annoncé que les mouvements de troupes syriens constituaient la phase préli-
minaire de l'entrée en force à Beyrouth des « casques verts » arabes, simulta-
nément en secteur chrétien et musulman.

L'avant-garde syrienne avait occupé la veille sans coup férir deux villages
- chrétien et musulman - situés à une dizaine de kilomètres à l'est de la capi-
tale. Les fedayins de M. Yasser Arafat évacueraient les positions qu'ils occu-
paient dans les montagnes afin de laisser la place libre aux troupes du prési-
dent Assad. De son côté, M. Joumblatt, chef des forces progressistes libanai-
ses, a ordonné à ses hommes de faciliter la mission des «casques verts».

Les dirigeants chrétiens en ont fait de même, mais on note bien des réti-
cences chez les combattants conservateurs : certains d'entre eux ont pris posi-
tion en secteur chrétien de Beyrouth, fermant les écoles, brûlant des pneus et
dressant des barrages routiers à l'entrée nord de leur territoire, par où les
Syriens devraient passer.

D'autre part, tout le quartier d'Achrafieh serait paralysé par une grève
générale.

AGITATION

Cependant, une certaine agitation a été observée dans Beyrouth-est
(conservateur) où des miliciens en armes tentent de provoquer une grève
générale de protestation contre l'entrée éventuelle de la force de dissuasion
arabe dans les zones «libres» ou «libérées » (sous contrôle conservateur).
Ces miliciens appartiennent notamment aux « gardiens du cèdre », ainsi qu'à
d'autres groupements extrémistes, hostiles à toute présence palestinienne au
Liban et, par voie de conséquence, à l'intervention de la force arabe de dis-
suasion ayant pour mission d'assurer la «sauvegarde» de la résistance pales-
tinienne au Liban, en même temps que le « respect de la souveraineté » liba-
naise.

Un officier syrien de la force de paix arabe montrant du doigt la capitale liba-
naise. (Téléphoto AP)

Les soldats syriens
prêts à faire leur

entrée à Beyrouth

; pages 8 et 16.

Cette Rosalynn sensible et plutôt timide
WASHINGTON (REUTER). - Rosalynn Carter, la future première dame des Etats-Unis,

est une femme sensible et plutôt timide.
Une fois à la Maison-Blanche - l'installation du président Jimmy Carter aura lieu le

20 janvier -elle préférera sans doute que le style n'y soit pas trop formel et mondain, ni que
le programme des activités sociales y soit trop chargé.

Non que M"" Carter, une brune de
48 ans, ait le caractère antisocial. Au
contraire, les collaborateurs de son mari
disent qu 'elle a découvert pendant des
mois de campagn e électorale combien
elle aimait avoir des contacts avec tout le
monde. Mais ce qu 'elle aime surtout c'est
avoir des conversations directes en
dehors des conventions sociales contrai-
gnantes et dans une atmosphère très
détendue.

« N'allez pas vous tromper sur Rosa-
lynn, dit un proch e des Carter, elle adore
danser, surtout les danses folkloriques, et
elle aime de temps en temps un petit
verre de vin. »

Comme son mari, M""-' Carter - Rosa-
lynn Smith — est originaire de la petite
ville de Plains.

Dans son autobiographie - « Why not
the best?» (Pourquoi pas ce qu 'il y a de
mieux) - J immy Carter, qui a quatre ans
de plus que sa femme , raconte sa premiè-
re rencontre avec Rosalynn.

C'é tait pendant sa dernière année à
l'école navale. Avec un ami, il excur-
sionnait à bord d'une vieille Ford. Leur
rencontre eut lieu à l'extérieur d'une
église. Le soir-même, il l'invitait au
cinéma et en rentrant chez lui il dit à sa

mère : «C'est la jeune fille que je veux
épouser ».

Dès le début de leur union ils s'entendi-
rent à merveille, mais il y eut quand
même un «viol ent désaccord » quatre
ans plus tard — toujours selon l'autobio-
graphie de J immy Carter — quand il
exprima son désir de démissionner de la
marine pour prendre en charge, après la
mort de son père, l'exploitation d'ara-
chides.

LA MARIÉE

La façon dont s'était déroulé le maria-
ge des Carter est une anecdote très révé-
latrice de leur style simple et direct.

J immy Carter était allé chercher sa
future femme chez elle pou r la conduire
en voiture à l 'ég lise. Au moment où ils
descendaient de voiture, l'organiste,
dont la montre avançait apparemment
de cinq minutes, avait déjà attaqué la
marche « Hère cornes the bride » (voici la
mariée).

L'organiste se laissa convaincre de
reprendre l'exécution de la marche. Il
était sans doute loin de s'imaginer qu 'il
saluait en ce couple un futu r président et
une future première dame des Etats-
Unis.

M™ Carter et sa fille Amy.
(Téléphoto AP)

MIEUX VAUT PRÉVENIR
Vigilance, mais sang-froid, et pas d'affolement! C'est le conseil qu'il est §

{ sage de formuler, à quelques semaines des fêtes de fin d'année. Pourquoi? I
| Parce que, comme chaque année à la même époque, les malfaiteurs se décou- I
| vrent subitement un besoin accru d'espèces sonnantes, pour fêter royalement |
l la Noël et le Jour de l'an aux frais de leurs victimes. 1

Chez les cambrioleurs, voleurs, gangsters et spécialistes du hold-up contre 1
j les banques et la caisse des magasins, c'est en ce moment, nous dit-on, le grand 1
j branle-bas. Ils fourbissent leurs armes, mettent au point leurs plans d'opéra- |
] tion, fixent les repères, observent les habitudes autour de leurs futures 1
[ «cibles».
\ Aussi est-il indiqué de ne pas attendre l'irruption d'un bandit pour déjouer f
| sa tentative. La répression arrive en général trop tard et la riposte par le profane 1
I à l'agresseur pris en flagrant délit n'est pas conseillée : elle risque de se solder 1
î par des blessures, et pire encore, pour la victime. La police ne peut pas être =
I présente partout pour intercepter les criminels. g

Mais chaque honnête citoyen a le moyen de réduire les chances de succès H
i de ces derniers. En face d'une criminalité en constante augmentation, des g
[ mesures préventives à la portée de tout le monde devraient se renforcer spon- g
j tanément. g

Cependant, les organisations publiques et privées chargées de la sécurité g
I sont bien obligées de constater la légèreté, l'insouciance, voire les négligences s
} graves qui, au foyer, dans les boutiques, dans les entreprises, invitent littérale- g
f ment les malandrins à venir se servir. L'argent, des objets de grande valeur, des =
I bijoux, des marchandises de prix, s'étalent ouvertement avec une telle généro- g
} site au grand jour que u l'offre» a fréquemment le don de provoquer les g
I ...amateurs . g

Des dizaines de milliers de fois chaque année les agents de la sécurité trou- =
I vent la nuit, ou durant le week-end, fenêtres et portes grandes ouvertes un peu g
l partout, en l'absence des occupants des maisons d'habitation et des immeubles g
| les plus divers. Les clés par milliers restent oubliées dans les serrures par leurs H
[ propriétaires distraits, à travers toute la Suisse, dans les villes et les campagnes, g
î Par centaines, les occupants de maisons et de villas isolées s'en vont en vacan- H
! ces pour des jours ou des semaines en laissant leurs biens sans la moindre E
l surveillance. g

Que la préoccupation de la sécurité ne prenne pas des proportions exagé- g
| rées et qu'elle ne tourne pas à la névrose, quoi de plus naturel ? Mais il est pour H
{ le moins aussi normal que chacun songe un peu à organiser soi-même la g
i protection de son bien. Mieux vaut prévenir... R. A. g
hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw

De nouvelles poursuites pour
fraude fiscale contre Aznavour

VERSAILLES (AFP). - Le chanteur Charles Aznavour va de nouveau
avoir de sérieux ennuis avec la justice frança ise. Déjà inculp é pour infractions
à la lég islation des changes, et infractions douanières le 12 avril 1975, l'artiste
fait  aujourd 'hui l'objet de nouvelles poursuites pour fraude fiscale : il lui est
reproché d' avoir déposé en Suisse , de façon illicite , la p lupart de ses revenus
(cachets , bénéfices , p lus-values immobilières) réalisés en 1972 et 1973. Pour
cette dernière année en effet , le milliardaire du disque n 'a en effet pra tique-
ment rien décla ré à l'administration des impôts, sous prétexte d'avoir démé-
nagé de Callu is, dans la région parisienne, à Crans-sur-Sierre, en Valais.

Le chalet d'Aznavour à Crans-sur-Sierre. (Valpresse)

// a ainsi évité selon le dossier réuni par le
Parquet de Versailles, de payer plus de trois
millions de francs frança is d'impôts.

Cette nouvelle affaire vient grossir le dossier
des artistes fra nçais poursuivis pour fraude
fiscale. Au cours des mois derniers, l'imprésa-
rio de la chanteuse Mireille Matthieu, Johnny
Stark, le chanteur Johnny Halliday et l 'écri-
vain Gérard de Villiers (auteur de la série poli-
cière des SAS) ont été inculpés pour avoir dis-
simulé respectivement huit millions, deux mil-
lions et demi et un million et demi de francs
français.

Les inconnues
de l'économie

LES IDÉES ET LES FAITS

« Les profanes dont je suis, en
matière économique et monétaire, ne
demandent pas mieux que d'éclairer
leur modeste lanterne grâce aux
savants diagnostics des spécialistes.
Mais il faut bien reconnaître
aujourd'hui que personne ne peut ni
saisir dans leur ensemble ni prétendre
dominer ces mécanismes et que la
science économique paraît souvent
au niveau de la médecine de Diafoi-
rus. »

Ces justes considérations de
M. A. Bonnard dans «La Nation»
remettent beaucoup de choses à leur
place. Parce que l'évolution expansive
de l'économie pendant un quart de
siècle a masqué et faussé la plupart
des données fondamentales du
système dit de marché, tout a semblé
rouler tout seul. Il y avait bien l'infla-
tion, plus ou moins maîtrisée par des
mesures coercitives sur le plan du
crédit et de la masse monétaire, mais
elle semblait neutralisée en apparen-
ce par le jeu du rattrapage perpétuel
des prix et des salaires.

Il y avait aussi la surchauffe et sa
conséquence, le manque de
main-d'œuvre qui avait pour effet non
désagréable pour l'ensemble des
travailleurs de provoquer des hausses
de salaire qui compensaient bien au-
delà les conséquences de l'inflation. Il
y avait la sous-évaluation du franc
suisse qui, dans le cadre des parités
fixes permettait à notre industrie
d'exportation d'éponger la hausse des
prix et des salaires et de dégager en
plus les moyens d'investir pour déve-
lopper les forces de production en
recourant à la main-d'œuvre étrangè-
re. Le tout provoquant un développe-
ment sans précédent de la construc-
tion montée en première ligne de la
prospérité nationale.

En moins de trois ans tout ce dispo-
sitif s'est désagrégé sous la pression
d'événements sur lesquels nous
n'avons aucune influence. La crise
monétaire, celle du pétrole, ont
bouleversé toutes les données
économiques internationales. Bien
entendu personne n'avait rien prévu
de semblable car les stratèges et les
théoriciens de l'économie sont
comme ces vieux militaires qui
s'apprêtent à gagner la guerre qu'ils
ont perdue. « C'est qu'il vient toujours
s'ajouter un ou plusieurs éléments
nouveaux, imprévus, à une situation
concrète que l'on croyait pouvoir
transformer en théorème», constate
encore IVI. Bonnard. «En 1973 c'était le
«coup du pétrole», que personne
n'avait prévu. Maintenant c'est, pour
la plupart des Etats occidentaux,
l'alternative quasiment insoluble
entre le désir de relancer l'économie
tout en jugulant l'inflation et le désir
d'enrayer l'angoissante progression
des déficits des pouvoirs publics. »

En définitive la science économique
reste frag ile et fragmentaire. Réunir
en un faisceau cohérent les phéno-
mènes économiques reste un exercice
plus théorique que pratique. La part
de l'imprévisible est trop grande et
l'estimation de ses conséquences,
même à court terme, à peu près
impossible. Ainsi au début de l'année
la reprise de l'économie américaine
était donnée pour certaine. On en est
beaucoup moins assuré aujourd'hui.
Pourquoi ? A chacun sa réponse, mais
la planification économi que reste un
mythe et il vaut mieux le reconnaître
que de nourrir des illusions sur les
possibilités de l'économie dirigée -
quand elle veut rester en dehors du
carcan du système marxiste-léniniste.

Philippe VOISIER

Ville de Neuchâtel : 7 millions
de déficit au budget 1977
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CESCOLE : vacances scolaires pour qui ?
Equipements sportifs : les parents ont aussi leur mot â dire

M. Bernard Grandjean , directeur de
Cescole, lors d' un entretien à bâtons
rompus, nous a livré quelques réflexions
visant à informer les parents plus spé-
cialement et le public en généra l, sur ce
qui se passe dans son établissement :

— Cette année , malgré le fait que Be-
vaix fait toujours partie de notre syn-
dicat , les enfants du village fréquentent
« Les Cerisiers » à Gorgier...

UNE EXCELLENTE ENTENTE
A ce propos, M. Grandjean , comme

nous l'avait confirmé récemment son col-
lègue, M. Jacot, estime que les « liti-
ges » en suspens sont essentiellement
d'ordre politique :

— Les directions des deux établisse-
ments s'entendent fort bien et souhai-
tent uniquement œuvrer dans l'intérêt des
élèves, le reste étant une question d'é-
quilibre , de répartition équitable des
coûts et de responsabilité à l'échelon po-
litique...

A ce propos, il faut rappeler qu 'il
y a encore une centaine d'élèves de qua-
tre classes de Ire pré-professionnelle de
Boudry et de Cortaillod qui , n 'ayant pas
de place à Cescole, fréquentent l'école
du chef-lieu du district :

— Nous comprenons les soucis finan-
ciers des communes, mais dans leur pro-
pre intérêt, ces enfants devraient être
plutôt accueillis • dans un centre secon-
daire multilatéral afin de pouvoir y bé-
néficier de ses installations.. .

Des pourparlers sont en cours. Qu'en
sortira-t-il ? A notre avis, toutes les par-
ties visées, y compris le département can-
tonal de l'instruction publique , devront
trouver une solution équitable plutôt que
de « nourrir » une polémique stérile.

LES VACANCES :
UN SERPENT DE MER !

Le directeur de Cescole a « retenu »
avec soin, l'intervention du député Por-
chet au Grand conseil en date du 11
octobre dernier. Pour lui , il s'agit d'une
question globale , de la nécessité de ré-
partir les vacances scolaires le long de
l'année , leur durée la plus longue se si-
tuant en été.

VACANCES D'AUTOMNE
OU DE « VENDANGES » ?

Vacances d'automne ou de « vendan-
ges » ? Il s'agit d'une option. M. Grand-
jean estime que les vacances d'été de-
vraient s'étendre sur une durée de cinq
à sept semaines. Pour le reste, à son
avis, la question est de répartir le reste
des vacances de sorte qu'elles s'équili-
brent avec la période scolaire :

— Pour nous autres enseignants, les
vacances sont faites en fonction des be-
soins des enfants et non pas de consi-
dérations d'ordre touristique , « profes-
sionnel » ou autres-..

Une constatation : sous le système ac-
tuel (six semaines de vacances en été,
deux à la mi-octobre, deux à Noël et
deux à Pâques), la répartition n'est pas
trop mauvaise, d'autant plus que la pé-
riode plus longue (début janvier-début
avril) est coupée par une semaine de
camp de ski :

— Toutefois, dans une région viticole
comme la nôtre, il est difficile d'igno-
rer la réalité d'autant plus que nous
souhaitons sincèrement que l'école s'in-
tègre à la vie régionale...

UNE ENQUÊTE QUI DONNE
A RÉFLÉCHIR

A Cescole, une enquête a révélé des
faits intéressants : 489 élèves ont eu une
activité « viticole » (soit 60,3 % des ef-
fectifs) et parmi eux il n'y avait que
27 enfants de vignerons- La conclusion :
il est impensable d'ignorer les besoins
de la région :

— La situation est complexe, car si
l'on tient compte de l'évolution de la
technique viticole , en théorie, les vigne-
rons n'auraient plus besoin d'engager
autant d'enfants...

M. Grandjean a ses idées, fait preuve
de réalisme mais il n 'admettra jamais ,
à la faveur des « vendanges », des clas-
ses remplies à 50 pour cent.

L'IMPORTANCE DE
LA FORMATION

Lors de la récente période d'eupho-
rie , nombreux étaient les enfants qui se
laissaient « recruter » sans formation à
la fin de la scolarité obligatoire :

— Aujourd'hui , malheureusement ,
mais aussi grâce à la récession, les adol-
escents commencent à comprendre l'im-
portance de la formation. Nous avons
le sentiment que les enfants et les fa-

milles se préoccupent davantage de l'a-
venir...

A QUAND LA SECONDE
SALLE DE GYMNASTIQUE ?

A Cescole, comme l'exige la légis-
lation fédérale en la matière , il faut
construire une seconde salle de gymnas-
tique. Hélas, la question du bassin de
natation a été enterrée , certains confon-
dant peut-être la Suisse prospère avec
le Biafra ! Nous n'insisterons pas à ce
sujet , car un jour la raison l'emportera .
Aujourd'hui , les conseils généraux de
communes membres du syndicat scolaire,
commence à se pencher sur cette deu-
xième salle de gymnastique.

M. Bernard Grandjean refuse de jouer

au prophète - Sa conclusion a été for-
mulée à titre personnel :

— Une seconde salle de gymnastique
à Cescole ? Les « élus » devraient tenir
compte aussi des besoins des sociétés
locales (à l'échelle de la région visée).
Or, au moment où tout le monde s'agi-
te au sujet d'une relance intérieure , per-
mettant de sauvegarder un minimum de
places de travail , par dessus les conseil-
lers généraux, la population, en général,
et les parents d'élèves en particulier , de-
vraient prendre une position claire, car
dans ce domaine, par rapport à d'autres
cantons, nous sommes malheureusement
encore « sous-développés ».

Jaime PINTO
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Prévisions pour
toute la Suisse

Une zon e de basse pression se
maintient de l'Ecosse au Portugal.
Les vents du sud-ouest qu'elle pro-
voque sur l'Europe centrale conti-
nuent d'entraîner de l'air humide de
la Méditerranée vers les Alpes.

Suisse romande et Valais : dans la
vallée du Rhône , le temps sera par-
tiellement ensoleillé grâce aux éclair-
cies provoquées par le foehn. Ail-
leurs, le ciel restera le plus souvent
assez nuageux , mais sans pluies no-
tables avant le soir. Des brouillards
matinaux . sont probables sur Je .bas-
sin alémanique et sur le plateau.

Températures prévues- — En fin
de nuit , 0 à 5 degrés ; — l'après-
midi, 7 à 12 degrés sur le plateau,
12 à 16 degrés en Valais. Vents du
sud, modérés à forts en montagne
limite de zéro degré proche de 2000
mètres. . ....

Suisse alémanique : assez ensoleille
sous l'influence du foehn. Brouillards
matinaux sur le plateau.

Sud des Alpes et Engadine : très
nuageux ou couvert et quelques pré-
cipitations. Limite des chutes dé nei-
ge vers 1000 mètres.

Evolution probable
Evolution pour jeudi et vendredi :

pas de changement notable.

Observations
météorologiques

â Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 9 no-

vembre 1976. Températu re : moyen-
ne : 7,51 ; min. : 4,0 ; max. : 11,4. Ba-
romètre : moyenne : 716,3. Eau tom-
bée : 0.1 mm. Vent dominant : di-
rection : est , nord-est ; faible jus qu'à
12 h 15 ; ensuite sud-est faible ; à par-
tir de 17 h est, faible. Elat du ciel :
couvert jus qu'à 10 h 30 ; ensuite nua-
geux à légèrement nuageux ; soir cou-
vert ; pluie de 3 h 45 à 4 h 15.

Température de l'eau : 428,88

Temps
et températures

Europe
et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : nuageux , 8 degrés ;

Bâle-Mulhouse : très nuageux, 11 ;
Berne : peu nuageux , 9 ; Genève-
Cointrin : peu nuageux, 10 ; Sion :
nuageux , 12 : Locarno-Magadino :
couvert , 6 ;  Saentis : peu nuageux.
— 3 ; Paris : nuageux , 10 ; Londres :
très nuageux. 10 : Amsterdam : très
nuageux , 9 ; Francfort : très nuageux ,
11; Ber lin : très nua geux , 10; Co-
penhague : trè s nuageux , 9 ; Stock-
holm : peu nuageux , 9 ; Munich : se-
rein , 10 ; Innsbruck : peu nuageux ,
11 ; Vienne : serein , 15 ; Prague :
brouillard , 5 ; Varsovie : très nua-
geux, 8 ; Moscou : couvert , 0 ; Bu-
dapest : couvert , 11 ; Istanbul : très
nuageux , 15 ; Athènes : très nuageux,
19 ; Rome : très nuageux, 17 ; Mi-
lan : très nuageux , 11; Nice : cou-
vert , 11; Barcelone : nuageux, 18;
Madrid : très nuageux , 14 ; Lisbon-
ne : très nuageux , 15.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 6 novembre. De Cao,

Véronique , fille de Michel , tourneur ,
Cressier, et de Martine , née Môckli.
7. Cuche, Antoine-Grégoire, fils d'Hu-
bert-Frédéric, professeur, Le Pâquier , et
de Suzanne, née Egger.

Publications de mariage. — 8. Ri-
chard , Dominique-Marc , menuisier, Va-
lence (France), et Oberson , Claudine-Ma-
rinette , Neuchâtel ; Streit , Roger-Alain,
monteur en chauffage , et Favre, Mireille-
Antoinette , les deux à Neuchâtel.

Décès. — 2 novembre . — Haslett née
Junod , Anne-Marie , née en 1891, ména-
gère, Saint-Aubin, veuve de Haslett, Tho-
mas-Mitchell. 4. Gillioz née Dubois , Na-
dine-Elisc , née en 1903, ménagère , Neu-
châtel , veuve de Gillioz , François.

Fr. 3.30 par millimètre ds hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heure*

C F .  SOIR
I THÉÂTRE DE NEUCHATEL I

CONNAISSANCE
DU MONDE

I ETHIOPIE 1
par FREDDY TONDEUR

2me conférence
de l'abonnement

séance de 16 heures :
encore quelques places

I location à l'entrée dès 15 h 30 I
I séance de 20 h 30 : complet I

SERVICE CULTUREL
MIGROS

AVANTAGEUX
A louer à Boudry,
quartier tranquille
(Sur-la-Forêt)

appartement de 2 pièces
2me étage.
Prix 300 fr., charges comprises.
Disponible tout de suite.
Téléphoner au (038) 42 15 15.

VISITES
du centre de production des

Fabriques de tabac
réunies SA

à Serrières.
Samedi 13 novembre à 9 h
et 9 h 30

/̂Va ŝaA\c î\
Marc, Michèle

et Sylvain PETITPIERRE ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Luc-Olivier
le 8 novembre 1976

Maternité Pourtalès Claire Forêt A
Neuchâtel 1092 Belmont

CESCOLE fête ses 10 ans car l'é-
tablissement , ouvert en 1967 à Bôle,
a accueilli à Colombier, en août
1976, sa dixième volée d'élèves. La
« carte de visite » actuelle : 812 élè-
ves, 83 collaborateurs dont 66 ensei-
gnants occupant (à 33 % environ) un
poste partiel ; 36 classes dont cinq
spéciales. La répartition : 15 % en
section classique , 21 ,5 % en scienti-
fique. 19,5 % en moderne et 44 %
en pré-ûrofessionnelle. L'établissement
accueille 143 élèves étrangers (13 na-
tionalités), soit 17,6 c,'c et une baisse
de 2 % par rapport à 1975.

Dix ans après

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

Jean 3: 16.

Madame Albert Vauthier-Roche ;
Madame et Monsieur François Jacot-

Vauthier et leurs filles, à Saint-Biaise ;
Monsieur Jean Vauthier et ses enfants,

à Montana et à Nyon ;
Monsieur François Vauthier,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
font part du décès de leur cher _ et

regretté époux, papa, grand-papa, frère,
oncle et parent,

Monsieur Albert VAUTHIER
qui s'est endormi dans la paix de son
Seigneur.

Le culte et l'incinération auront lieu
au crématoire de La Chaux-de-Fonds,
jeudi 11 novembre 1976, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de La Chaux-de-Fonds.

Saint-lmier, le 8 novembre 1976.

L'urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire, P.-Charmillot 57.

En lieu et place d'envoi de fleurs,
veuillez penser à l'hôpital du district,

C.C.P. 23-1105

Prière instante de ne pas faire de visites

Dieu est amour.
Jean 4 : 16

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur René DUBOIS
ont le chagri n de faire part de son dé-
cès, survenu après de longues souffran-
ces, dans sa 71me année.

2000 Neuchâtel , le 9 novembre 1976.
(Quai Philippe-Suchard 4)

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Esaïe 30 : 15

L'incinération aura lieu vendredi
12 novembre.

Culte à la chappelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le soir étant venu , Jésus leur
dit : « Passons sur l'autre rive. »

Marc 4: 35.

Les petits-enfants , arrière-petits-enfants
et parents de feu Madame Pauline
Lecomte font part du décès de

Mademoiselle

Hélène LECOMTE
survenu dans sa 80me année.

Diesse, le 9 novembre 1976.

L'incinération aura lieu le vendredi
12 novembre.

Culte à 11 heures, au crématoire de
Bienne - Madretsch , où le corps repose.

Cet avis tient lieu de faire-part
Profondément touchée des témoignages
de sympathie reçus lors de son grand
deuil et dans l'impossibilité de répondre
à chacun , la famille de

Madame Paul RYSER
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureu-
se épreuve, par leur présence, leur mes-
sage ou leur envoi de fleurs. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Chaumont , novembre 1976.

Madame Jeanne Bâhler ,
ainsi que les familles Bonny, Vauthier ,

parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Gaston BONNY
leur très cher ami et parent enlevé à
leur tendre affect ion , après quelques
jours de maladie , dans sa 77me année.

2000 Neuchâtel , le 9 novembre 1976.
(rue du Château 3)

L'incinération aura lieu jeudi 11 no-
vembre .

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les familles
Francis AMEZ-DROZ-ZENGER

et
Robert HAEBERLI-ZENGER

profondément touchées et reconnaissan-
tes des très nombreux messages d'affec-
tion et de sympathie ainsi que des en-
vois de fleurs reçus lors du départ de
leur cher et regretté papa, grand-papa et
arrière-grand-papa, remercient de tout
cœur tous ceux qui les ont entourées et
soutenues dans leur grand deuil.

Neuchâtel , novembre 1976.
(Fahys 109, Dîme 12)

Le Centre neuchâtelois de la Brocante
a la grande douleur de faire part du dé-
cès de son fidèle collaborateur

Gaston BONNY
(dit Gastounet)

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

L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATEL

— CHIFFONS
toile et coton, dimensions minimales .
30 cm X 30 cm, propres, blancs et

couleurs

Cyril-Joël
est heureux d'annoncer la naissance
de son petit frère

Aurel-Marcel
né le 9 novembre 1976

Familles BROTONS-DIAS et SAGNE
Maternité de Pourtalès Valangines 28
NéiicWâter" •* . Neuchâtel

Olivier et Sébastien
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur frère

Yannick
le 8 novembre 1976

Monsieur et Madame
Francis SAAM-GASSEE

Maternité
de Landeyeux 2018 Perreux

NEUCHATEL-SPORTS
SECTION ATHLÉTISME

demain à 20 h
MATCH AU LOTO

Cercle libéral

HAUTERIVE ,
Nous cherchons

un (e) porteur (euse)
de journaux pour un remplace-
ment de quelques semaines. Sec-
teur Champréveyres - Rouges-
Terres. Mise au courant et entrée
en service immédiates

Adresser offres à
FAN l'EXPRESS
service de distribution ,
4. rue Saint-Maurice.
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 65 01.
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Super-Centre .
Portes-Rouges

Exceptionnellement,
le « TOUR DE VILLE »

se trouve en page 23
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Exposition Claude Mojoiuiet
à la Galerie Contact

Claude Mojonnet, qui expose à la
Galerie Contact une cinquantaine de des-
sins au crayon, est né à Neuchâtel. Il a
étudié à Zurich et à Bâle, puis durant
douze ans il a enseigné à l'Ecole can-
tonale des arts appliqués de Bienne. Il
a exposé au Musée des beaux-arts du
Locle et au Palais des congrès de Bien-
ne. Il a exécuté une peinture murale
pour une usine électrique neuchâteloise
et dessiné le portrait du Négus pour une
médaille. En 1953, il a reçu le pre-
mier prix pour l'insigne officiel de la
du 1er Août en Suisse et il vient au-
jourd'hui de recevoir également le pre-
mier prix pour la création d'un timbre
suisse qui sortira l'année prochaine.

Artiste essentiellement et fidèlement
figuratif , Claude Mojonnet met toute sa
conscience à saisir le paysage tel qu'il
le voit. Cette fidélité, néanmoins, n'a
rien d'automatique, car l'artiste bon gré
mal gré interprète toujours, et c'est tou-
jours lui-même qu'il met en définitive
dans ce qu'il voit. Claude Mojonnet dis-
tingue lui-même trois étapes dans l'éla-
boration de ses dessins : l'esquisse, le
travail plus poussé et le travail ache-
vé. Et comme tout artiste conscient, sa-
chant bien qu'à chacune de ces phases
correspond une esthétique différente, il
sait s'arrêter à l'esquisse quand par là
il a dit exactement ce qu'il avait à dire.

VILLAGES,
FONTAINES ET FAÇADES

Aussi apprécie-t-on vivement ce qu'il
y a de gracieux et de spontané dans
« Spectateurs » ou « Au bord du Doubs »,
où en quelques traits il a croqué des
gamins flânant parmi les rochers. A
l'extrême opposé, nous avons cette
« Feuille d'orme », d'une exactitude telle
qu'elle semble être l'œuvre d'un natura-
liste autant que d'un artiste.

Comme la plupart des dessinateurs,
Claude Mojonnet est très sensible au
charme des villages, des vieux quar-

tiers, des rues, des maisons, des façades,
des fontaines, des escaliers, des fermes
et des mazots. Mais le plus souvent il
axe sa vision sur une idée précise, un
groupe de toits, le triangle fo rmé par
la façade d'une maison, la présence d'un
grand arbre.

Ou alors, c'est le mouvement même
du paysage qui l'intéresse et qu'il s'atta-
che à rendre de manière expressive. Ain-
si, dans « Le débarcadère », nous voyons
la forêt décrire un cercle autour du
Doubs. Dans « Le feuillu », la montée
des villas est comme freinée, enveloppée
et protégée par l'abondance des feuilla-
ges. Ailleurs, dans « Vieille ville » par
exemple, c'est la tranquillité qui s'expri-
me à travers la pérennité des édifices
vieillots du Ring de Bienne.

Peut-être, cependant , éprouverait-on
quelque déception à voir Claude Mojon-
net se soumettre à une esthétique si mi-
nutieuse qu'elle semble déboucher dans
l'impersonnel , s'il n'y avait là deux des-
sins particulièrement ravissants. C'est
« La barque », un paysage représentant
le lac de Greifensee et « Le printemps ».
Dans ce dernier, qui représente encore le
lac de Greifensee, mais tout en longueur
et serré entre des rives étroites, ce qui
a obligé le dessinateur à miniaturiser
de manière très poétique les arbres, les
bateaux, les personnages, il y a une
note surréaliste très plaisante associée,
dirait-on , à un souvenir de Seurat. P.L.B.

Je vous laisse la paix. Je vous donne
ma paix. Je ne vous donne pas com-
me le monde donne.

Jean 14: 27
Monsieur Bernard Fer, Madame Elisabeth Ulrich ;
Madame Claudine Fer ;
Messieurs Pascal , Bertrand et Jérôme Fer ;
Madame Arthur Ulrich , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Willy Ulrich , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants de feu Paul Ulrich ;
Mademoiselle Jeanne Fer ;
Monsieur et Madame René Fer, leurs enfants et petit-fils ;
Madame Maria Landriani ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Henri FER
née Mnrtha ULRICH

leur chère maman, belle-maman, grand-maman , belle-sœur, tante, grand-tante ,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , mardi , dans sa 90me année.

La Chaux-de-Fonds, le 9 novembre 1976.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, jeudi 11 novembre, à 15 heures.
Domicile mortuaire : 16, rue du Pont.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser
au Mouvement de la Jeunesse Suisse Romande, c.c.p. 23 - 3945,

ou à la Paroisse du Grand-Temple, c.c.p. 23 - 5640
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Réception de* ordres : Jusqu'à 22 heure*



Au tribunal de police de Neuchâtel
• Vice de construction : incendie a Vaumaicus
• Abattoirs de Neuchâtel : le prévenu est libéré

Un incendie peut avoir de très sérieu-
ses conséquences sur le plan civil. On
l'a vu hier au tribunal de police de
Neuchâtel, appelé à juger une affaire
dont avait eu à s'occuper naguère le
tribunal du district de Boudry et dont
le jugement avait été ensuite cassé. Par
suite d'un vice de construction dans la
cheminée, le feu s'est déclaré dans une
maison-chalet à Vaumarcus une nuit de
« Sylvestre ». Dégâts : plus de 200.000
francs et les locataires doivent à leur
chien d'être encore en vie.

Hier donc l'affaire était reprise par le
tribunal de police présidé par Mlle Fia-
la assistée de Mme Bercher, greffier.
Au banc des accusés, E. Z., qui est l'au-
teur du projet de cette cheminée alors
qu 'il était co-drrecteur d'une entreprise
de construction. On lui reproche d'être
responsable d'incendie par négligence et
de violation de l'art de construire.

On se rend bien compte que ce se-
cond jugement peut avoir de graves ré-
percussions sur le plan civil au niveau
des assurances. Il s'agit de savoir s'il y
a vraiment eu défaut dans la construc-
tion ou si l'incendie est dû à une au-
tre cause. C'est pour cette raison que
quinze témoins dont un certain nombre
d'experts en incendie et en construction
se sont succédés dans la salle du tribunal
à l'hôtel de ville.

L'audience d'hier s'est terminée tard,

et elle devra nécessairement avoir un
prolongement.

Le tribunal avait commencé la jour-
née par une simple affaire d'ivresse pu-
bli que et d"injures.

J.-D. W., un solide représentant qui a
depuis , décidé de ne plus boire, s'est pris
de bec avec la patronne d'un bar de la
rue de la Maladière alors qu'il était
émméché et menait si grand tapage que
la maréchaussée dut intervenir. Après
avoir usé de patience et de persuasion,
elle fut contrainte de fourrer cet hom-
me qui refusait d'obéir dans un four-
gon. Mais au poste, tout se gâta : il y
eut des blessés... et au bout du compte
Tliomme ivre reçut un coup de matra-
que !

Comme W. n'en est pas à son coup
d'essai mais qu'il a quatorze condamna-
tions derrière lui pour les mêmes motifs,
le tribunal a ajouté à cette liste impres-
sionnante une peine de 15 jours de pri-
son sans sursis assortie d'une interdiction
de fréquenter les établissements publics
débitant des boissons pour une durée
d'un an. Il paiera en outre 90 fr. de
frais judiciaires .

J. A.-L., enfant adoptif au caractère
instable, mais qu'une jeune fille semble
vouloir remettre en selle sérieusement,
a commis un délit somme toute peu gra-
ve. Il a volé une paire de plaques de
voiture pour les utiliser sur la sienne
durant deux j ours et il a circulé dé-
pourvu de permis de circulation et de
conduire. Le tribunal l'a condamné à
25 jours d'emprisonnement sans sursis,

à 250 fr. d'amende et 90 fr. de frais.
Mme M. L, concierge d'un im-

meuble, s'est approprié durant quelques
années le contenu des machines à la-
ver le linge à la disposition des loca-
taires. Cela représentait environ 4000
francs. Le tribunal l'a condamnée à deux
mois de prison avec sursis durant un an
et au paiement de 110 fr. de frais de
justice.

L'AFFAIRE DES ABATTOIRS :
LE PRÉVENU LIB ÉR É

Rendant son jugement dans l'affaire
des abattoirs de Neuchâtel, qui a fait
l'objet d'une audience du tribunal de po-
lice la semaine passée et dont nous avons
longuement parlé, le tribunal a libéré le
secrétaire-comptable, F. C. Il a admis
qu 'il avait agi au bénéfice d'une prati-
que admise tacitement et qu'il n'avait
pas voulu abuser sciemment et volon-
tairement de l'autorité qu'il détenait. En
revanche, le tribunal a reconnu que les
bouchers avaient été victimes d'un pré-
judice certain car, pour se procurer de
la viande, ils durent aller la chercher
ailleurs en la payant plus cher.

Pour avoir volé un pare-chocs arriè-
re afin de remplacer celui qui avait été
abîmé sur une autre voiture, et pour
avoir perdu la maîtrise de son véhicu-
le, J.-Cl. T. a été condamné à 15 jours
de prison et 100 fr. d'amende avec sur-
sis pendant deux ans, le sursis étant su-
bordonné à l'obligation de payer dans
un délai de deux mois, les 190 fr. que
l'accusé doit au lésé. G. MtLe référendum

contre la hausse
de l'impôt a abouti

MARIN-ÉPAGNIER

(c) Dans sa séance du 21 octobre, le
Conseil général a pris la décision d'aug-
menter de 20 % le taux de l'impôt des
personnes physiques, afin d'équilibrer les
finances communales. Une augmentation
de l'impôt des personnes morales avait
également été votée par l'assemblée. Un
référendum contre la première de ces
décisions vient d'être remis au Conseil
communal ; il comprend 409 signatures;
valables, alors qu'il en fallait 204. Le
Conseil communal a fixé aux 4 et 5
décembre, la date de la votation com-
munale.

Rappelons qu'au Conseil général, les
fractions libérale et socialiste avaient
soutenu le projet d'augmentation tandis
qu'un conseiller radical proposait de li-
miter l'augmentation à 10 %. Le réfé-
rendum a été lancé par quelques radi-
caux et il semble qu'une certaine division
règne au sein du parti radical, division
qui a conduit à la démission de deux
conseillers généraux.

Perte de maîtrise
à Rochefort

Hier, vers 10 h 30, M. J.-P. V.-D.,
d'Ecuvillens (FR), circulait sur la route
principale No 10, de Rochefort en di-
rection de Brot-Dessous. Au lieu-dit
« Les Chaumes », dans un virage à droi-
te et à la suite d'une vitesse inadaptée
aux conditions de la route, il perdit la
maîtrise de sa voiture qui heurta alors
le camion conduit par M. A. B., de Chê-
ne-Bourg (GE), qui arrivait normalement
en sens inverse. Dégâts. Mise en place des nouvelles autorités

de l'hôpital-maternité de la Béroche
La commission générale de l'hôpital-

maternité de La Béroche a siégé récem-
ment pour se constituer et élire les
membres du comité administratif pour
la législature 1976-1980. Le bureau de
la commission générale est composé de
MM. André Wavre, président (Gorgier),
Charles Roulin, vice-président (Saint-Au-
bin ) et François Jan , secrétaire (Bevaix).

Le comité administratif , réélu à l'una-
nimité , comprend MM. Pierre Colomb
(Sauges), Hans Baur (Gorgier), Paul-Louis
de Coulon (Bevaix), Roland Delémont
(Vernéaz), René Guillaume (Provence),
René Schaentzli , nouveau (Gorgier).
M. Francis Robert, de Saint-Aubin, sera
le délégué des communes et Mlle Lucy
Schmolk, de la même localité, déléguée
de l'Etat, les vérificateurs aux comptes
étant Mme Antoinette Bieri (Gorgier),
MM. Roger Pierrehumbert (Saint-Aubin),
Maurice Banderet (Mutrux) et Albert
Porret , suppléant (Fresens).

Lors de la séance, M. P. Colomb in-
forma l'assemblée d'une demande dp
cautionnement solidaire de 500.000 fr.,
qui sera soumise aux autorités des dif-
férentes communes visées. Ceci en rai-
son des difficultés financières que tra-
verse actuellement l'établissement et en
attendant la modification de la loi hos-
pitalière qui devrait prendre en charge
les intérêts passifs et les amortissements.

Dans le cadre du « Comptoir brit-
chon » qui se tiendra le dernier week-
end de ce mois, les commerçants-expo-
sants ont offert une surface qui permet-
tra à l'hôpital d'avoir un stand pour y
présenter sa « carte de visite ».

L'hôpitalrmaternité de La Béroche dis-
pose d'une soixantaine de lits et son
taux d'occupation est relativement satis-
faisant. Les affaires internes sont réglées
par une direction composée par l'admi-
nistrateur, le chirurgien et l'interniste qui
agit en liaison avec le comité adminis-
tratif. J. P.

Un «gros morceau» au législatif d Auvernier
le règlement d'urbanisme et celui de zones
De notre correspondant :
Le Conseil général d'Auvernier a siégé

vendredi , présidé par M. Emile Amstutz
et en présence de 24 membres. Les pre-
miers points de l'ordre du jour n'appe-
lèrent aucun commentaire : procès-verbal
de la séance du 17 septembre adopté
tacitement et prise en considération du
plan financier 1977-1981, après la pré-
ambule du porte-parole de la commission
financière. La discussion relative aux
modifications et compléments au règle-
ment général de Cescole n'étant pas uti-
lisée, l'arrêté a été accepté par 23 voix ,
soit à l'unanimité. L'entrée en matière
concernant l'octroi d'un crédit complé-
mentaire de 450.000 fr. pour la cons-
truction de la seconde salle de gymnas-
tique à Cescole est votée par 23 voix.
La discussion n 'étant pas utilisée , l'ar-
rêté est accepté à l'unanimité.

Partis sur une si rapide lancée, les
conseillers généraux ne pouvaient main-
tenir un tel rythme. Un premier coup
de frein est donné lorsqu'on aborda la
réponse à la motion Schetty concernant
la modification de l'article 53 du règle-
ment général de commune du 5 février
1971. 11 s'agit en l'occurence de con-
denser, par économie de temps et de
papier, le texte des procès-verbaux du
Conseil général. Le président du Conseil
communal , M. H. Donner , estime que
les procès-verbaux ont valeur d'archives
et permettent d'interpréter les désirs du
législateur. Cependant, il propose de fai-
re un essai lors des trois prochaines
séances.

Alors que le motionnaire se déclare
satisfait, le groupe socialiste se dit op-

posé à la motion Schetty et ne pense pas
que le proposition du Conseil commu-
nal soit souhaitable puisque le règlement
est sanctionné. M. Donner ajoute que
si un conseiller général désire que son
intervention soit « verbalisée », il doit le
dire sur-le-champ. Mais, ajoute un con-
seiller général , dans ce cas, les interven-
tions et réponses du Conseil communal
doivent y figurer. Par 14 voix contre
5, la proposition du Conseil communal
est prise en considération. On rappellera
pour la petite histoire qu'un essai d'en-
registrement n'avait pas été concluant.

On s'attaque ensuite à un gros mor-
ceau : le règlement d'urbanisme et règle-
ment de zones qui ne comporte pas
moins de 172 articles. M. M. Perdrizat
constate qu 'il est heureux que le précé-
dent règlement ne soit pas devenu désuet
trop rapidement puis fait un exposé très
fouillé et intéressant. Pour arriver à la
réalisation actuelle, il a fallu travailler
de 1970 à 1976, ce qui représente les
cogitations de deux Conseils généraux et
cle deux Conseils communaux. Si ce rè-
glement est sévère, restrictif , voire con-
traignant , il faut se rappeler la beauté
du lieu à protéger et considérer l'avenir
« visible » d'Auvernier avant l'avenir
« particulier ». Aujourd'hui , ce qu 'on at-
tend des conseillers généraux , c'est un
accord de principe. Lorsque le document
sera mis à l'enquête , il sera toujours
possible à l'un ou à l'autre de faire
une opposition individuelle. En agissant
ainsi , le Conseil général ne désavoue pas
le travail de l'exécutif et de la commis-
sion d'urbanisme.

Diverses remarques sont faites quant

a l entrave possible du développement
d'une entreprise artisanale par exemple.
Mais, répond M. Perdrizat, il y a la
réserve des terrains à destination spé-
ciale. Le groupe socialiste approuve rè-
glement et plan de zonage et souhaite
que le Conseil communal organise une
séance publique d'information avec pos-
sibil i lé de dialogue. Le Conseil commu-
nal accepte cette proposition. L'appro-
bation de principe est alors donné par
2.1 voix.

UN MOT DE TROP
En complément de l'ordre du jour, un

papier comportant neuf questions a été
déposé sur le bureau du Conseil géné-
ral. Comme ces questions ont été préa-
lablement communiquées au Conseil
communal , ce dernier répond sans at-
îcndre. .' Il s'agit des nouvelles rives en
général et de la zone technique et des
artisans en particulier ; des liens juridi-
ques entre l'Etat et la commune, de
ceux entre la commune et les artisans
de la zone technique ; de la construc-
tion éventuelle des bâtiments par la com-
mune et de leur location ; de la durée
des baux ; des dimensions et aspects des
constructions ; du maintien de certaines
constructions artisanales sur les ancien-
nes rives ou de leur disparition ; du tra-
cé de la route d'accès au parc ouest.

< M. H. Donner répond à tous les su-
jets soulevés, mettant les choses au point,
rappelant des décisions antérieures des
conseillers généraux, réfutant — en con-
naissance de cause — des informations
erronées en particulier celles relatives
au transfert et aux possibilités d'instal-
lation d'un artisan. Ce qui n'empêche pas

un conseiller général socialiste de se dé-
clarer moins convaincu que le répon-
dant de « l'honnêteté » du . Conseil com-
munal. Ce propos provoqua l'ire de
M. Imfeld , conseiller communal , qui lui
int ima l'ordre de retirer ce mot.

Quant au rapport des experts neutres
concernant la zone technique et consé-
cutif à la visite de diverses zones iden-
ti ques, il n 'est malheureusement pas en-
core en main du Conseil communal.
On a hâte d'en connaître les conclu-
sions.

Une bourse
aux armes en 1977 :

mais quand ?
• LA scène suivante risque bien

de se passer samedi à Dortmund.
Les organisateurs des bourses aux ar-
més de Neuchâtel , Paris et Stuttgart
discutent avec ceux de Dortmund,
cette ville ayant été invitée à re-
joindre les rangs de l'Union euro-
péenne des bourses. Portée sur les
fonts baptismaux lors de la dernière
manifestation de Neuchâtel , cette
Union s'occupera notamment de la
centralisation des questions de publi-
cité, de la recherche de pièces de
collections volées et de la mise à
l'index de certains commerçants ou
amateurs dénués de scrupules.

On parlera de tout cela, on dis-
cutera aussi du calendrier des ma-
nifestations , celles-ci ne devant pas
se marcher sur les pieds et les Rhé-
nans demanderont :

— A propos, à quelle date aura
lieu la Bourse de Neuchâtel l'année
prochaine ?

Attitude embarrassée et confuse de
M. Max Huguenin , président de la
manifestation neuchâteloise :

— Impossible de vous répondre.
Nous attendons toujours la réponse
des autorités compétentes-

Apres Dortmund, Londres rejoin-
dra sans doute l'Union européenne
des bourses aux armes. On en par-
lera à la mi-décembre et M. Hugue-
nin espère qu'à cette date, il saura
enfin sur quel pied danser.

Un habitant de Peseux récompensé
par la Fondation Carnegie :1e 12 avril,
une voiture brûlait route des Gorges...

Siégeant récemment à Berne, la Fondation Carnegie a fait connaître les
noms des 27 sauveteurs qui ont exposé courageusement leur vie pour sau-
ver celles d'autres personnes. Parmi les personnes distinguées figure un habi-
tant de Peseux, employé de PENSA, M. Jean-Claude Dagon.

La Fondation Carnegie récompense M. Dagon pour son attitude cou-
rageuse le 12 avril dernier, sur la route des Gorges. En fin de matinée,
une voiture conduite par un habitant d'Estavayer et montant vers Valangin
avait été violemment heurtée par celle d'un Chaux-de-Fonnier qui, lui, des-
cendait la route et dont le véhicule venait d'être déporté dans un virage.
La collision fut d'une grande violence et la voiture fribourgeoise — un véhi-
cule à moteur arrière — prit immédiatement feu. Les deux seules portes
avant étant bloquées, les quatre occupants risquaient de mourir brûlés vifs :
un jeune couple et leurs deux neveux, des enfants de 5 et 6 ans. La mère
de ces enfants suivait dans un autre véhicule.

Au même instant, M. Dagon descendait la route des Gorges. II aban-
donna sa voiture, se précipita vers celle qui brûlait et, aidé de la mère
des deux enfants, ' il parvint à retirer les quatre personnes les faisant pas-
ser, non sans difficultés, on l'imagine, par la fenêtre avant gauche du véhi-
cule. Tous quatre furent blessés et brûlés comme furent également blessés T

les deux occupants de la voiture descendante.., La femme du jeune conduc-
teur fribourgeois devait malheureusement décéder dans la soirée des suites :
de ses blessures. En fin de matinée, elle avait dû subir une césarienne, arri-
vant alors au terme de sa grossesse. L'enfant vécut.

Agé de 43 ans, M. Dagon fait partie du corps de sapeurs-pompiers de
Peseux. Ce jour-là, son courage s'est ajouté à l'expérience propre à tous
ceux dont le rôle est de sauver bien des vies.

Sept millions de francs de déficit
au budget de la Ville de Neuchâtel
D'importantes mesures d economie devront être prises,
annonce le Conseil communal

Le budget de la ville de Neuchâtel pour 1977 boucle par un déficit
de 6.990.270 francs. Le montant des charges atteint en effet 148.129.277
francs et celui des produits 141.139.007 francs. Par rapport à 1976, le dé-
ficit augmente encore de 1.096.603 fr. et le Conseil communal, dans son
rapport au Conseil général, fait remarquer que « cette situation ne saurait
se prolonger, car l'amortissement légal des déficits en cinq ans s'ajoutait!
aux intérêts de la dette, a un effet cumulatif insupportable. Il faut donc
trouver d'urgence des remèdes efficaces ». Le Conseil communal après avoir
examiné toutes les rubriques du budget , a d'ores et déjà réduit toute une
série de postes. Mais cela ne suffit pas. L'exécutif prévoit donc à la fois une
politique d'austérité et des augmentations de taxes (parcomètres, ambulances,
cimetière), mais il n'entend pas prendre de décision précipitée. D'autres
économies devront encore être réalisées dans le ménage communal.

Les hôpitaux restent le point noir.
Le Conseil communal affirme qu 'ils
constituent une charge excessive pour
une commune de 35.600 habitants.
Les transports publics coûtent aussi
de plus en plus cher (1.800.000 fr.
de subvention annuelle), pour les
seuls TN.

Le Conseil communal constate par
ailleurs que plusieurs éléments du
budget échappent à sa volonté de ré-
duire les dépenses et d'augmenter les
recettes. Voici ses constatations :

« a) Le service de la dette conso-
lidée, soit 11.214.800 fr. est heureu-
sement stationnaire et même en lé-
gère régression (100.000 francs) par
rapport à l'an passé. Mais la dette
elle-même passerait de 193.793.000
francs à 201.662.500 francs si les be-
soins de trésorerie obligeaient l'exécu-
tif à recourir, en automne 1977, à
un emprunt maximum de 10.000.000
francs.

Quant à la dette flottante, elle est
inexistante à fin 1976 en raison des
retards survenus dans certains tra-
vaux ou de leurs renvois et des im-
portants emprunts consolidés réalisés
en 1975. Nous sommes donc en pré-
sence d'une trésorerie active à fin
1976. Les intérêts passifs prévisibles-
sur ce poste pour 1977 s'élèvent à
439.000 fr., soit 190.000 fr. de moins
qu'en 1976, en tenant compte d'in-

vestissements maximum de 10.000.000
francs.

Les intérêts passifs dus à l'Etat
sur prêt HLM, de même que les frais
des emprunts à long terme représen-
tent 1.183.900 fr. contre 1.158.900
francs un an auparavant.

b) Les amortissements, qui sont im-
posés par l'Etat, représentent dans le
budget de 1977 un montant de
9.200.000 fr. contre 7.900.000 fr. en
1976 et 7.206.338 fr. en 1975.

c) Les salaires du personnel s'élè-
vent à environ 80 millions de francs,
y compris les allocations AVS, caisse
de retraite, chômage, etc., soit le
54,2 % du total du budget.

Dès lors, sur un total de dépen-
ses au budget de 148.129.277 fr. en
1977, nous avons 102.000.000 fr. en-
viron qui ne peuvent être réduits sans
de grosses difficultés, soit 69 % des
charges.

Aux recettes, en revanche, les pro-
duits de la section des finances ne
peut pas s'accroître puisque le Con-
seil communal s'est refusé à envisa-
ger une hausse des faux d'impôt qui
serait antisociale et qui pourrait in-
citer certains contribuables à quitter
le territoire communal. 11 convient
donc de comparer 54.261 millions à
un total de rentrées de 141.139.007
millions, soit 38,4 ...

Amortissements figurant au budget 1977

Fr.
1. Chancellerie » 128 300.—
2. Finances 832 020.—
3. Forêts et domaines 61155.—
4. Services sociaux . . . . . . . . . ..  18 380.—

42. Hôpitaux 562 900.—
5. Travaux publics 2 789 500.—
6. Bâtiments .... 1275 200,—
7. Police . . . ... . . .  -, • 451 726.—
8. Police du feu et des constructions . . .  . •»•. .69 655.—
9. Instruction publique 85 444.—

10. Affaires culturelles 38 300.—
11. Services industriels 2 250 100.—

8 562 680.—
Compte d'exercices clos 661 000.—

9 223 680.—

Ces chiffres nous donnent une idée
de la marge minime de manœuvre
laissée au Conseil communal pour
réaliser un équilibre du budget.

En dépit d'une politique restricti-
ve en matière d'investissements et des
effets favorables de la situation ac-
tuelle du marché de l'argent, le Con-
seil communal n'est donc pas à
même de proposer un budget équi-
libré. Ce déficit de 6.990.270 fr. doit
cependant être mis en parallèle avec
les amortissements qui s'élèvent à
9.223.600 fr., faisant apparaître une
différence de 2.233.330 francs. A re-
lever de plus que le budget de 1976
ne contenait que 7.900.000 fr. d'amor-
tissement, d'où un accroissement dé-
passant 1.300.000 fr. au budget 1977.
Si l'on faisait abstraction de cette
augmentation, on constaterait que le
déficit du budget 1977 est inférieur
à celui du budget 1976, et cela mal-
gré la diminution des entrées fisca-
les, et l'alourdissement de certaines
charges.

En apportant partout où cela sera
possible dans l'immédiat, soit des
compressions de dépenses, soit des
augmentations de rentrées, le Con-
seil communal estime être dans la
ligne fixée par le rapport à l'appui
du budget 1976. Quant aux réduc-
tions complémentaires, dont le be-
soin se fait impérieusement sentir, il
relève la nécessité de les étudier avec
tout le sérieux qu'elles exigent. »

Cette solution difficile conduit le
Conseil communal à proposer au
Conseil général deux arrêtés supplé-
mentaires :
• L'un prorogeant pour 1977 et

1978 les dispositions d'exception pri-
ses le 7 juillet 1975 au sujet de l'ar-
rêté fixant la rémunération du per-
sonnel communal. Cette politique res-
trictive en matière salariale a ren-
contré l'approbation des intéressés
pour autant qu'un effort équivalent
soit fait dans tous les domaines.
• L'autre modifiant l'arrêté con-

cernant la perception de divers taxes
et émoluments communaux du 7 sep-
tembre 1970 (tarif des ambulances).

POUR LA SUPPRESSION
DU « B.O. »

Les préoccupations financières ont
conduit le Conseil communal à envi-
sager la suppression du Bulletin offi-
ciel de la Ville de Neuchâtel. « Bien
que cette publication hebdomadaire
rencontre généralement un écho favo-
rable, note l'exécutif, son abandon
permettrait une économie annuelle de
quelque septante mille francs, si l'on
prend en considération également les
charges indirectes ». Comme cette
suppression implique la modification
cle l'article 6 du règlement général de
la commune (du 17 mai 1972), le
Conseil communal reviendra devant
le Conseil général lorsqu'il disposera
de l'ensemble des données.

Comme le canton, la ville de Neu-
châtel entre dans l'ère de l'austérité.
Toutes les économies possibles doi-
vent désormais être réalisées pour évi-
ter que l'accumulation des déficits
ne conduise à la faillite des finances
publiques. J. H.

Charges nettes des hôpitaux et des écoles

Comptes Budgets
Déficit net à charge de la ville pour : 1971 1973 1974 1975 1976 1977

(en milliers de francs)

les hôpitaux 3441 3 742 6 126 6 581 5 375 5088
. . . . . , . , <» %> 08%) (91%) (56%) (48 %)les écoles primaires, secondaires, supe- <rieure et professionnelles 10 084 12 727 14 248 13117 13 955 13 343

(26%) (41%) (30%) (38%) (32 %)

Entre parenthèses, pourcentage d'augmentation par rapport aux comptes 1971.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

La chancellerie d'Etat communique
qu 'au cours d'une modeste cérémonie,
le chef du département de l'intérieur a
pri s congé de Mme Lydia Leuba, em-
ployée surnuméraire au Laboratoire can-
tonal , mise au bénéfice de la retraite.

Départ au
Laboratoire cantonal

RgjxHH
Maîtres opticiens

10 opticiens spécialisés

CORTAILLOD

(c) Alternant avec les ventes bisannuel-
les de paroisse, les journées d'offrande
ont lieu les années paires. Elles se sont
déroulées samedi et dimanche de fort
sympathique façon. Un diner fraternel
suivi d'une soirée au collège, animé par
l'actif groupe de jeunesse, auteur d'une
coquine petite revue, et le lendemain,
un très beau ' culte d'action de grâce pré-
sidé par le pasteur J. Méndez et avec
la participation du chœur « Printemps
musical » dirigé par M. J.-P. Luther,
de La Neuveville.

Les paroissiens étaient naturellement
invités à manifester activement leur sou-
tien financier à leur Eglise qui doit faire
face à de nombreuses obligations.

Journées d'offrande



\ \ WjS RODTES NATHMULES SUISSES
Réptihllque et Canton

J ds Neochatel
V y Département des

—̂  ̂ Traïaux publics

SOUMISSION
Le département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel mettra
en soumission les deuxième et troisième
étapes de la campagne de sondages de
reconnaissance relative à la traversée de
Neuchâtel par la N 5 (lots C et D 6.105).
Il s'agit d'environ :
- 500 m de sondage au pénétromètre et de

150 m de sondage à carottage continu à
exécuter dans le fond du lac

- 1700 m de sondage à carottage continu à
faire en ville, dans le calcaire et les sols de
couverture.

Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu'au 13 novembre 1976, en
précisant les numéros des lots, auprès du
Bureau de la N 5, rue Pourtalès 2,
2001 Neuchâtel.

Le chef du Département
C. Grosjean

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

ET DES PRIX...

X

1V_pce dès Fr. 255.—
2V. pces dès Fr. 340.—
3 Vz pces dès Fr. 390.—
4 1/2 pces dès Fr. 510.—
5 !/2 pces dès Fr. 670.—

LOYER MENSUEL SANS CHARGES

«L Pour visiter, téléphonez au j

A louer aux Sablons, Neuchâtel, I
beaux

3 pièces
Tout confort.
Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel. Tél. 21 11 71. K>

A louer à BOUDRY
immédiatement
ou pour date à convenir,

STUDIO MEUBLÉ
y compris garage

Fr. 300.— + charges.

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

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45
à 18 heures. En dehors

de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche
au vendredi soir , de 18 h à 24 h. La rédaction répond

ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le surlendemain. Pour le
numéro du lundi les annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures;
pour le 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 peuvent être glissés dans la boite aux lettres du journal

située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

mètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 55 c. le mm. min. 25 mm. Avis tar-
difs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm. Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mortuaires

Fr. 1.40 le mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le mot. min. Fr. 5.—

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 a 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 abonnes. 0

A louer tout de suite ou pour date à
convenir,
CORNAUX, rue du Vignoble,
- studios, appartements de 2,3 Vi et

4 V. pièces,
service de conciergerie.

Prix de location, charges comprises.

SlUOlOS Fr. 230 — et Fr. 250.—
2 PlèCeS F. 325-
3/2 PIGCeS Fr. 390.— et Fr. 410.—
hy2 pièces F,4_ O._

S'adresser à : Gérance des
immeubles de l'Etat, Seyon 10,
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 22 34 16.

A louer à BEVAIX.
rue Monchevaux 10,
tout de suite ou pour date à convenir,

beau studio
avec salle de bains, cuisine équipée,
service de conciergerie.
Loyer mensuel, charges comprises,
330 fr. ;
dès le 31 décembre 1976,

bel appartement de 4 V_ pièces
avec grand living, cuisine équipée, tout
confort, service de conciergerie.
Loyer mensuel, charges comprises,
610fr.
S'adresser i :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 NeuchâteL
Tél. (038) 2234 16.

A louer, dès le 31 décembre 1976,
COLOMBIER, avenue de la Gare 6a,

bel appartement
de k Vz pièces

en parfait état, avec cheminée de
salon, service de conciergerie.
Loyer mensuel, charges comprises,
680 f r. S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10,2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 16.

(Lire la suite des annonces classées en page ai

A louer tout de suite ou pour date à
convenir,
DOMBRESSON, allée des Peupliers,

BEAUX APPARTEMENTS
DE 2 ET 3 PIÈCES

tout confort, service de conciergerie.
Loyer mensuel, charges comprises :

2 pièces Fr. 425.—
3 pièces Fr. 420.— et Fr. 490.—.
S'adresser à : Gérance des
immeubles de l'Etat, Seyon 10,
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 22 34 16.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir,
CORTAILLOD,
chemin des Draizes 11,

appartement de 2 pièces
service de conciergerie.
Loyer mensuel, charges comprises :
Fr. 280.—.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 16. 

Quartier Champréveyres
A louer pour date à convenir

joli 3 pièces
: I avec balcon, cuisine et bains, vue.

Tél. 25 29 72, heures des repas.

Saint-Nicolas 26
2 pièces Fr. 320.—
3 pièces Fr. 370.—
+ charges. Libres.
Vue, soleil. Transports à proximité.

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

A LOUER À BEVAIX
Ch. des Sagnes 25

appartements modernes
Cuisines équipées, ascenseur,
balcons.
Situation tranquille.
Grandes surfaces de verdure, idéal
pour les enfants.

Studio, 2 pièces, 3 pièces et 4 pièces

Renseignements
et location : Fiduciaire

XkMÊmmT Antonietti & Bôhringer
HlV Rue du Château 13,

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

A louer pour le 1e' décembre ou date
à convenir,
Landions 14, à Cortaillod,

appartement de 3 pièces
tout confort, 350 fr. + 77 fr. de
charges.

S'adresser à l'Etude
F. Cartier, Concert 6,
2000 Neuchâtel. Tél. 25 12 55.

A louer à

NEUCHATEL
Champréveyres 1

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

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

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

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

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

OmW
A LOUER

Prerre-qui-Roule: studio tout confort Loyer mensuel Fr. 270.—,
charges comprises.
Av. des Alpes: grand studio tout confort. Balcon. Loyer mensuel
Fr. 375.—, charges comprises.
Fleury: 1 chambre, cuisine, W.-C- Chauffé. Loyer mensuel
Fr. 160.—, charges comprises. Dès le 1" janvier 1977. MEUBLÉ.
Liserons : chambres et appartements MEUBLÉS.
Chavannes : 2 chambres, cuisine, W.-C, galetas. Loyer mensuel
Fr. 195.— Libre immédiatement.
Parcs: 2 et 3 chambres, cuisine, W.-C, dépendances. Loyers
mensuels Fr. 170.— et 215.—, libres immédiatement.
Parcs: 3 chambres, cuisine, W.-C. Buanderie. Chauffage général.
Loyer mensuel Fr. 165.— charges comprises. Libre le 24 janvier
1977.
Moulins : 3 chambres, cuisine, W.-C, dépendances. Loyer mensuel
Fr. 160.— Libre le 24 décembre 1976.
10,-Mars: 3 chambres, cuisine, W.-C, dépendances. Buanderie.
Chauffage général. Loyer mensuel Fr. 300.—, charges comprises.
Libre le I0'décembre 1976.
Cassarde: places de parc à Fr. 25.—
Evole - Port-Roulant : garage à Fr. 70.—

A louer au chemin de Belleroche à
Neuchâtel,

appartement 4 y2 pièces
tout confort, cuisine équipée, lave-
vaisselle.
Date à convenir.
S'adresser à
Cretegny et Cie,
fbg du Lac 43, Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.À LOUER À CORNAUX

VA pièces meublées
65 m2, tout confort, dans immeuble
neuf. Loggia, cuisine agencée,
ascenseur, conciergerie.

Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Loyer 500 fr. + charges 45 fr.

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

Baux à loyer
au bureau du journal

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

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

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

A louer à CHÉZARD
(Val-de-Ruz)

APPARTEMENTS
3 pièces Fr. 283.—
4 pièces Fr. 348.— + charges

avec confort.

Tél. Fid. J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91.
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A LOUER
Vy-d'Etra 30 La Coudre-Neuchâtel
Dès le 1or octobre 1976 4 pièces, 3m8,
Fr. 560.—, charges comprises.
Pour visiter et renseignements,
M™ Stotzer, tél. 33 66 16.
Rue des Cerisiers 32-34
La Coudre-Neuchâtel
immédiatement 4 pièces, rez, Fr. 591.—,
charges comprises.
Immédiatement 1 pièce, 4mo, Fr. 347.—^charges comprises.
Pour visiter et renseignements,
Mme Romanens, tél. 33 47 05.
PATRIA-Gérance,
Vaud-Neuchâtel-Fribourg,
1, av. de la Gare,
1002 Lausanne, tél. (021) 20 46 57. 

A LOUER
MARIN - CITÉ DES SORS

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

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

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

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66.

A louer à Cornaux

3 Va pièces
de 95 m2, tout confort, dans immeu-
ble neuf. Loggia, cuisine agencée,
balcon-loggia, 2 salles d'eau, ascen-
seur, conciergerie.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Loyer : Fr. 470.—
+ Fr. 65.— de charges.

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

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

PESEUX, 1 PIÈCE
confort, 1e' étage au sud. Loyer mensuel,
charges comprises, Fr. 272.—. Pour visi-
ter, s'adresser à M™ Grûner, 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) 2240 06.

PLACE PURY 9

Il reste à louer :

au 1er étage, 45 m2
à Fr. 500.— par mois

au 5me étage, 75 m2
à Fr. 800.— par mois

Immeuble neuf, finitions soignées,
isolation phonique poussée.

Renseignements et visites :
tél. (038) 24 45 25. 

A louer à Cornaux

4V2 pièces
111 m2, tout confort, dans immeuble
neuf, au rez-de-chaussée.
Loggia, cuisine agencée, ascenseur,
balcon-loggia, conciergerie.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Loyer :
Fr. 570.— + 75.— de charges.

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

A vendre pour date à convenir, sur la
commune de Cormondrèche,

magnifique villa jumelée
avec vue étendue, jardin et place de
parc.

Pour de plus amples renseigne-
ments, adresser demande écrite à
Fiduciaire
Schenker Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
2034 Peseux.

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

immeuble ancien
7 appartements.
Chauffage au mazout.

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.

A LOUER
A NEUCHATEL
PARCS 94

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

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

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

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

VERGER-ROND 8-10-12
appartements HLM 3-4 pièces,
confort Fr. 270.—/327.— charges
comprises. Libres tout de suite ou
date à convenir.

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

PORT-ROULANT 12-12 a
magnifiques appartements neufs
tout confort - 4-5 pièces
Fr. 715.—/820.—charges comprises.
Libres tout de suite
ou date à convenir.
Pour tous renseignements :
Tél. 25 6666.

Cherchons
au Val-de-Ruz

petite ferme
ou maison
de campagne
avec terrain ou
possibilité de louer
terrain.
Ecrire sous chiffres
22-473'248
à Publicitas,
1401 Yverdon.

4g%& UNIVERSITÉ
s! || DE NEUCHÂTEL
\ ÂJ/ § DIES ACADEMICUS
"'¦V/l KB+°

Samedi 13 novembre 1976, à 9 h 30 précises,

à la Cité Universitaire
Clos-Brochet 10, Neuchâtel

1. J.-S. Bach
Concerto en ré mineur pour piano et orchestre :
Allegro

2. Allocution du recteur M. Jean-Biaise Grize
3. Collation d'un doctorat honoris causa
4. Prix académiques :

proclamation des lauréats
5. J.-S. Bach

Concerto en ré mineur pour piano et orchestre :
Adagio - Allegro

6. Conférence de M. Gaston Clottu,
président de l'Institut neuchâtelois :

«Quelques réflexions sur
la politique culturelle en Suisse».

La séance est publique.
Orchestre : Gymnase - Université

Direction : Théo Loosli
Au piano : Marie-Louise de Marval

Tout nouveau!
Devenir propriétaire d'un

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

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

i ' ¦'!. . ¦> ¦
A vendre Fr. 50.000.—

AFFAIRE SIMPLE
pas touchée par la crise, exploitable
par personne sans formation.
Bénéfice annuel dépassant
Fr. 75.000.—

Renseignements sous chiffres
PW 902 622 à Publicitas,
1002 Lausanne.

A Neuchâtel

maison
à vendre
3 logements de 3 chambres.
Nécessaire : 140.000 fr.
Adresser offres écrites à MO 2521 au
bureau du journal.

A louer à Neuchâtel
(à 3 minutes de la place Pury)

LOCAUX COMMERCIAUX
170 m2 - 5™e étage, ascenseur,
pouvant convenir à bureaux ou peti-
te industrie tranquille.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel
tél. 24 42 40.

PROFITEZ DE LA BAISSE
DANS L'IMMOBILIER

Pour cause de départ, à vendre
à La Coudre

magnifique appartement
en attique de 5 pièces

surface 124 m . grande terrasse,
balcon couvert, vue imprenable sur
le lac et les Alpes.

Agencement soigné, cheminée de
salon, cuisine équipée, W.-C. -salle
de bains séparés, cave, box à voi-
ture.

Prix à débattre.
Adresser offres écrites à Gl 2515 au
bureau du journal.

A louer chemin des Saules 17, à
Colombier, tout de suite ou pour
date à convenir,

appartement de 1 pièce
Fr. 279.— charges comprises

appartements de 2 pièces
dès Fr. 363.—, charges comprises;
tout confort, situation tranquille.

S'adresser à l'Etude Cartier,
rue du Concert 6,
tél. (038) 25 12 55,

, 2000 Neuchâtel (l'après-midi).

A LOUER À CORNAUX

h y2 PIÈCES
460 fr. + charges.

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

Tél. (038) 24 59 59.

Affaire à saisir
A vendre, à quelques kilomètres à
l'ouest de Neuchâtel,

magnifique villa
de style classique

comprenant sur 2 étages: 5 cham-
bres, grand salon-salle à manger
avec magnifique cheminée, cuisine
spacieuse complètement équipée,
2 W.-C.-douches, salle de bains,
garage double, cave à vins, buande-
rie.
Construction récente. Aménage-
ment luxueux. Grand jardin arborisé.
Situation tranquille avec vue sur le
lac et les Alpes.

Une occasion rare
à un prix très intéressant.

Adresser offres écrites à HJ 2516 au
bureau du journal.

Particulier cherche

te"3»" A vend e
régions Hauterive. au centre de Corcelles
Saint-Biaise, Marin,
Le Landeron. Accès
facile, plat, services maiSOn

_r,_aptiocne:belle ancienne
Eventuellement
ancien immeuble d

_ 
2 jècesà transfo rmer partiellementconviendrait. rénovée.

objet original.
A dresser offres,
a ;ec numéro d'article Adresser offrese : prix, sous chiffres A,,},,,- à FH 2514EO 2480 au bureau """T* a p" *T* ,
du journal. au bureau du »ournal-

¦ A louer à Neuchâtel m
rue des Parcs

appartements tout confort avec
cuisines agencées, balcons,
places de parc, garages I

Studios dès Fr. 280.—
2 pièces dès Fr. 360.—
3 pièces dès Fr. 340.—
4VZ pièces dès Fr. 550.—
Garages Fr. 70.—
Places de parc Fr. 20.— I

H charges non comprises.
Tél. (038) 24 59 59 ou (038) 24 76 72 ¦
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Autant de confort à si bon compte
vous est offert seulement par le plus grand centre d'ameublement de Suisse:

Pfister Meubles
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GOUTTIÈRES
montage simple,
système d'emboîtage,
avec tous les acces-
soires.

Prix dérisoires I
Tél. (021) 37 37 12.
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A vendre points

Silva
Mondo-
Avanti
Prix avantageux.

Ecrire à
case postale 433,
1401 Yverdon 1.
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ECHEC A LA 1
RÉCESSION! I

Vi_ ày
Faire échec à la récession, c'est faire de la publicité.

La publicité, c'est la reine du commerce.
Le commerce, c'est offrir, démontrer, argumenter, vendre.

Vendre, c'est choisir
le quotidien comme support publicitaire.

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.V /

Réparations
machines à laver

Toutes marques et provenances,
rapides et bien faites. Monteurs
régionaux, déplacements fixes

minimum partout les mêmes.
DEP'Service :

(038) 24 55 60 - 61 34 12
ou (039) 63 12 24.

MCII PUA TE I Terreaux 7 QIBUMB place du Marché-Neuf • LU à p. de 13.30 h A |fnf. /_ontrO AVRY près 1 _IA _ .  
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Spécialités de poissons
Saumon fumé AA on £stur9eon

en plaques de 500 à 800 g &Sf .011 "are"£ sau
J.. . r r Crevettes décort.

Hareng fume oc spMiier-Locken
à froid ou chaud 100 g -.83 

Celtes
RollmODS A WA m Filets de Buck/ing

verre 200 g net au lieu de 2.75 £.43 F'/et s de Brades
,h.è, . i « A Fumé de poisson
Filets de Morue iA nn caviar

salée, sans arêtes Vi kg (f i  SU Œufs de saumon

Jambon Pintades
braisé de la Drôme
très maigre prêtes à rôtir
sans couenne 500 à J000 q mm, mm, mm,pièce de 6 kg [ D _iï

kg ij itïtf Canetons
nantais

iau détan 100 9 1.55) Laoins frais

CISEAUX L
CENTRE DE TOI

t 

COUTURE tara
BERNINA W|

L. CARRARD ^
Epancheurs 9

Neuchâtel

INTERSWISS
Fonds Suisse de Placements Immobiliers

(No de val. 276 935)

Avis aux détenteurs de parts

AGEMIT S. A., Zurich, société chargée de la direction du Fonds Suisse de
Placements Immobiliers INTERSWISS, a. été reprise par la SOCIÉTÉ
INTERNATIONALE DE PLACEMENTS, Bâle, par voie de fusion. La Société
Internationale de Placements, qui est proche de la Société de Banque Suisse
et du Crédit Suisse, a ainsi repris la direction du Fonds Suisse de Placements
Immobiliers INTERSWISS.

Il n'est pas prévu d'apposer un timbre sur les parts en circulation de ce
fonds de placement ni de les échanger.

Bâle et Zurich, en novembre 1976

La Direction du Fonds:
SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE PLACEMENTS

Les banques dépositaires:
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE

i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en <
[ commençant par les plus longs. Il vous restera alors sept lettres inutili-
\ sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une saison. Dans la grille, «
[ les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagona-

lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de <
| bas en haut.
| i
| Antre - Ahuri - Aie - Bréhat - Caquet - Camaraderie - Cryptogramme -
» Divan-Egrenage- Encre- Eloi - Fado - Film-Façon - Fabre-La Coudre- t
[ Luz - Mélangeur- Moussoir- Miss - Pot - Parfois - Quinte - Qui- Radula- JRimini - Rancho - Rifle - Rhésus - Rimaye - Solange - Suer - Soudure -
! Sergent - Sa - Taillade - Vertu - Vélin - Yacht. J
J (Solution en page radio)
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[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j



«L'Afrique du Sud et nous»

LA CHAUX - DE- FONDS
A la bibliothèque de la ville

De notre correspondant:
Une petite exposition s 'est ouverte,

hier en fin d'après-midi, dans le cadre
de la bibliothèque de la ville, à
La Chaux-de-Fonds. Sous le thème
général «l'Afrique du Sud et nous»,
on pourra au travers de panneaux,
d'ouvrag es, de brochures, de photo-
graphies approcher d'un œil, padois
critique, ce pays, théâtre d'une actuali-
té pour le moins brûlante.

Comme le précisait l'un des respon-
sables de cette manifestation,
pendant deux semaines le visiteur
aura l'occasion de méditer sur cette
Afrique du Sud qui défraie régulière-
ment la chronique par sa politique de
séparation des races et de dévelop-
pement séparé.

Cette exposition est présentée par la
campagne anti-outspan, qui s 'est à
plusieurs reprises manifestée en ville
à l'instar de ce qui s'est fait en Hollan-
de et en France, et par le mouvement
anti-apartheid. Elle s 'interdit de pren-
dre position, laissant à chacun le soin
de l'analyse, grâce à une série
notamment d'images placées sur
deux tableaux.

Pour la bibliothèque de la ville, il
s 'agit là aussi de la mise sur pied de la
vingtième, si ce n'est davantage,
exposition temporaire. Lesquelles se
sont efforcées d'aborder les sujets les
plus divers. Pour elle, c'est aussi une
expérience positive, puisque cela lui
permet de mettre à disposition des
ouvrages et références, de compléter
ses catalogues :
- C'est notre manière à nous de

répondre à une demande. Car, dans ce
cas précis, plusieurs personnes, voire
toute une classe se sont intéressés à
ce problème de l'Afrique du Sud au
cours de ces derniers mois, en raison

des récents événements. Semblable
exposition devrait permettre et à la
bibliothèque et au public du lieu
d'approfondir une telle situation. Ny.

«La résidence» en 1975: riche activité et projets

LE LOCLE
_______ \ 

¦ ¦ " ' ' '

De notre correspondant :
«La résidence», maison de retraite au

Locle, est une institution qui depuis des
dizaines d'années fait partie intégrante
de la vie de la cité. Le rapport du comité,
recouvrant l'exercice 1975, et qui vient
de sortir de presse, mentionne notam-
ment qu'après avoir consacré d'impor-
tantes dépenses destinées à la rénovation
ainsi qu'à la transformation des bâtisses,
les préoccupations immédiates furent
fixées sur l'avenir de cette institution. En
effet, le caractère fonctionnel de cette
dernière se doit d'être adapté à l'évolu-
tion.

Depuis quelques décennies, poursuit
en substance ce rapport, grâce aux pro-
grès de la science et de la médecine, à des
conditions d'hygiène meilleures, l'espé-
rance de vie a fortement augmenté.

Moins chez l'homme que chez la femme,
certes, mais la moyenne est passée de 66
à 72 ans et un demi-siècle. Par ailleurs, si
les prévisions concernant le vieillisse-
ment démographique sont exactes, la
population âgée de 65 ans et plus attein-
dra environ 18 % d'ici à la fin du siècle.

En 1975, « La Résidence » a abrité 78
pensionnaires (71 en 1974), ce qui repré-
sente 22.452 journées, soit 186 de moins
que lors de l'exercice précédent. Le nom-
bre moyen de pensionnaires parjour fut
de 61,51% (contre 62,02). Le taux
d'occupation des lits a été de 99,21%,
contre 99,51%.

Au 31 décembre, la maison était occu-
pée par 61 pensionnaires, soit 24 hom-
mes et 37 femmes. Relevons encore
qu'en 1975, 16 personnes ont été admises
(contre huit en 1974) , soit six hommes et

dix femmes. Quatorze pensionnaires sont
décédés, trois ont quitté l'institution.
L'âge moyen des entrées fut de 82 ans.
Au chapitre toujours des statistiques,
mentionnons que les 61 pensionnaires
totalisaient 4883 ans.

Parmi les multiples activités , signalons
les courses en car, les fêtes de Noël, de
Nouvel-An, les réunions du Club des
loisirs et de l'Avivo, la rencontre du
1er mars. De nombreux groupes ou socié-
tés sont venus divertir «La Résidence»:
musique, chants, productions enfantines,
etc.. Un apport important dans l'exis-
tence de cette maison qui reçoit égale-
ment de multiples dons en espèces et en
nature, de privés ou de commerçants.

SITUTION FINANCIÈRE

Terminons enfin ce bref tour d'horizon
par quelques remarques sur le résultat
financier de l'exercice 1975. Face à des
dépenses d'hospitalisation toujours
accrues, conclut le rapport, l'augmenta-
tion des prix de pension dès le 1er janvier
de l'année dernière a eu pour effet
d'enrayer la situation déficitaire du
compte d'exploitation constatée en 1974.

Le prix de revient de la journée fut de
30 fr. 60 pour les pensionnaires
(25 fr. 82 en 1974), soit une augmenta-
tion de 18,5%. Le nombre des journées
des pensionnaires fut en légère diminu-
tion, comme on vient de le voir.

La situation financière de «La Rési-
dence» reste saine. Différents projets
d'extension sont envisagés, nécessitant
une étude laborieuse et prudente. Nous
aurons l'occasion d'en reparler. Ny.

Un nouveau-né :
le «vin suisse

à fondue »

xi»!! -:ï TïilliP liP̂ fflinl̂
I Q-U I

Les initiés vous le diront : il ne
saurait y avoir de fondue réussie
sans un vin blanc suffisamment acide.
Les vieux fromages ont pour la fon-
due des vertus que les jeunes n 'ont
pas, c'est aussi vrai. Alors, de la con-
jugaison d' un bon vieux fromage et
d'un blanc au degré d'acidité voulu
dépend en somme la réussite parfaite
d' une fondue.

On peut dire que la fo ndue, il n'y
a rien de plus simple une fois le
problème du fromage et du vin ré-
solu. Mais voilà ! Un f romage qui a
de la vieillesse se reconnaît à l'épais-
seur de sa croûte et à son aspect
général. Mais comment reconnaître et
choisir le vin idéal qui fera l'harmo-
nieuse liaison du mélange sans boule
de caoutchouc au milieu ?

L'Union suisse du commerce de
fromage, en collaboration avec les
producteur s et commerçants intéressés
a résolu le pro blème. Et c'est ainsi
qu'est né le « Vin suisse à fondu e ».

Ce vin, anonyme mais indigène et
qui sera vendu dans tout le pays sous
la même étiquette, est issu des plant s
de chasselas que ce soit par exemple
un perlan, un fendant, un la Côte
ou un Neuchâtel. Il a toutes les qua-
lités pour f aire de la fondue ce chef-d'œuvre d'onctuosité et de saveur
dont on se régale en Suisse puisqu 'ony consomme annuellement... 13 mil-lions de f ondues !

L'acidité du nouveau vin à fondu erépond parf aitement aux exigencesdes plus fi ns spécialistes de la fon due.
On le trouve au détail en flacon na-
ges de 2, 3 ou 5 décilitres et en li-tre, avec ferm eture à couronne. Cesquantités s'adaptent à tous les be-soins.

En résumé, s'il fau t choisir un cruaimable po ur précéd er, accompagner
ou chanter la fondue, convient-il dene pas l'utiliser po ur la confection-
ner. Le « Vin suisse à fond ue » estdigne de confiance et il vous évitera,en prése nce de vos amis, la honted'une fond ue ratée !

Et bon appétit... NEMO

Une visite d'école en 1793
Anecdote historique

De l'un de nos correspondants:
Le 9 mai 1793, jour de l'Ascension,

M. le maire du Locle avec les sieurs justi-
ciers, les conseillers délégués par la
communauté et les gouverneurs, commis
et secrétaires de ladite commune, ont
rendu visite à l'école ainsi que cela se
pratiquait chaque année.

Après la visite, le pasteur a demandé
premièrement au sieur le maire, ensuite
aux délégués et aux gens de la commu-
nauté, s'ils étaient contents du service du
sieur Leplattenier, régent, et des soins
qu'il donnait à la jeunesse du lieu. Sur
quoi les avis ayant été recueillis, il a été
manifesté , de voix unanime que l'on
avait lieu, à tous égards, d'être satisfait
des fonctions publiques et particulières
du sieur régent. On faisait observer
cependant que le dit régent ne devait pas
laisser introduire d'autres livres dans son
école que les livres publiés à l'usage des
écoles de l'Etat, à savoir la sainte Bible,
les histoires de la Bible, le Nouveau
Testament, les psaumes et l'ABC. Les
livres frivoles devaient être bannis.

Il a été également décidé d'accorder

au régent un « tringuelt» pour un encou-
ragement ainsi qu'on avait pris l'habitu-
de de le faire les années précédentes. Ce
don a été fixé à deux écus neufs pour le
régent et un écu neuf pour son épouse.

Le dit sieur régent ayant reçu ce
témoignage de satisfaction a promis
aussi de se conformer à ce qu'on désirait
de lui relativement aux livres que les
enfants apportaient à l'école, c'est-à-dire
de les avertir de n'y point apporter
d'autres livres que ceux désignés par le
régent. En cas de désobéissance on
devait avertir le pasteur. Vieillard renversé

Hier, vers 17 h 35, M"c E.M.t de
La Chaux-de-Fonds, circulait avenue
Léopold-Robert en direction est. A la
hauteur du N° 51, sa voiture renversa
M. Georges Béguin, âgé de 80 ans, de
La Chaux-de-Fonds, qui traversait la
chaussée sur un passage de sécurité. Blés»
se, M. Béguin a été transporté à l'hôpital
par l'ambulance. Le permis de M"c M. a
été saisi.

Séance des commissions de transport
Suisse-CECA et Autriche-CECA

imf&rm a lions suisses

BERNE (ATS). — Les commissions de
transports instituées par les accords suis-
se-CECA et Autriche-CECA relatifs à
l'établissement des tarifs directs interna-
tionaux ferroviaires pour les transports
de charbon et d'acier en transit par les
territoires suisse ou autrichien ont tenu
leurs réunions ordinaires jeudi et ven-
dredi à Vienne.

Sous la présidence de M. Veit Schmitt,
chef de division à la direction générale
des transports de la commission des
communautés européennes, les deux
commissions de transports ont examiné

les problèmes posés par l'application de
ces deux accords.

Comme l'a indiqué un communiqué
publié mardi à Berne, elles ont constaté
que la crise économique qui a atteint
toute particulièrement l'industrie de
l'acier, a eu des répercussions sensibles
sur les transports de produits sidérurgi-
ques et de ferrailles à destination de
l'Italie. Le trafic global fortement tribu-
taire de ces catégories de marchandises a
fléchi de 8 % par rapport à l'année précé-
dente. A la suite de cette baisse, les diffi-
cultés d'écoulement du trafic ferroviaire
qui existaient pendant une bonne partie
de l'année 1974, ont pratiquement cessé.

hmWSietin houmsier
NEUCHÂTEL 8 nov. 9 nov.
Banque nationale 610.— d 610.— d
Crédit foncier neuchât. . 625.— d 625.— d
La Neuchâteloise ass. g. 295.— 295.—
Gardy 80.— o 80.— o
Cortaillod 1025.— o 1025.— o
Cossonay 970.— d 970.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 150.—d 150.—
Dubied bon 150.— d 170.—
Ciment Portland 1975.—d 1975.— d
Interfood port 2190.— d 2210.—
Interfood nom 450.— d 450.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 385.— d 390.—
Hermès port 260.— d 260.— d
Hermès nom 70.— d 70.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1130.— 1130.—
Crédit foncier vaudois .. 920.— 920.—
Ateliers constr. Vevey .. 675.— 675.—
Editions Rencontre 375.— 350.— d
Innovation 245.— 245.—
Rinsoz & Ormond 513.— 513.—
La Suisse-Vie ass 2875.— 2900.—
Zyma 750.— 750 —

GENÈVE
Grand-Passage 306.— d 302.— d
Charmilles port 550.— d 540.—
Physique port 150.— 145.—
Physique nom 130.— 130.—
Astra 1.50 1.45 d
Monte-Edison —.75 —.70
Olivetti priv 2.30 2.25
Fin. Paris Bas 66.— 65.50
Schlumberger 223.— 220.—
Allumettes B 41.50 40.50 d
Elektrolux B 71.— 71.—d
SKFB 57.50 57.—

BALE
Pirelli Internat 175.— 174.—
Bàloise-Holding 304.— 303.—
Ciba-Geigy port 1275.— 1290.—
Ciba-Geigy nom 583.— 584.—
Ciba-Geigy bon 1005.— 980.—
Sandoz port 4875.— d 4925.—
Sandoz nom 1975.— 1980.— d
Sandoz bon 3750.— d  3775.— d
Hoffmann-L.R. cap 88000.— 87750.—
Hoffmann-L.R. jee 78000.— 77750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7925.— 7800.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 546.— 535.—
Swissair port 576.— 575.—
UBS port 3215.— 3205.—
UBS nom 512.— 513.—
SBS port 380.— 380.—
SBS nom 260.— 260.—
SBS bon 322.— 330.—
Crédit suisse port 2570.— 2565.—
Crédit suisse nom 438.— 438.—
Bque hyp. com. port. ... '430.— d 475.— o
Bque hyp. com. nom. ... 425.— d 425.— d
Banque pop. suisse 1825.— 1830.—
Bally port 1975.— 1590.—
Bally nom 1040.— 990.—
Elektrowatt 1500.— 1480.— d
Financière de presse 210.— 215.—
Holderbank port 493.— 385.— .
Holderbank nom 358.— 357.—
Juvena port 270.— 270.—
Juvena bon 13.25 13.—
Landis & Gyr 660.— 660.— d
Landis 8t Gyr bon 65.— 65.—
Motor Colombus 810.— 820.—
Italo-Suisse 173.— 174.—
Œrlikon-Buhrle port 1850.— 1830.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 532.— 534.—
Réass. Zurich port 4275.— d  4300.—
Réass. Zurich nom 2385.— 2270.—
Winterthour ass. port. .. 1760.— 1755.—
Winterthour ass. nom. .. 1250.— 1225.—
Zurich ass. port 9100.— d 9075.—
Zurich ass. nom 6400.— 6350.—
Brown Boveri port 1475.— 1515.—
Saurer 770.— 770.—
Fischer 600.— 590.—
Jelmoli 1115.— 1110.—
Hero 2940.— 291Û.—d

Nestlé port 3200.— 3195.—
Nestlé nom 1825.— 1815.—
Roco port 2150.— d 2200.— d
Alu Suisse port 1230.— 1240.—
Alu Suisse nom 478.— 472.—
Sulzer nom 2720.— 2710.—
Sulzer bon 393.— 395.—
Von Roll 460.— 460.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 60.75 59.50
Am. Métal Climax 131.50 d 130.— d
Am. Tel&Te l 149.50 150.—
Béatrice Foods 62.50 62.—
Burroughs 213.50 212.—
Canadian Pacific 40.75 40.25
Caterp. Tractor 133.— d 132.50
Chrysler 45.75 46.—
Coca Cola 189.50 189.—
Control Data 55.75 55.—
Corning GlassWorks ... 159.50 157.50
CPCInt 103.— 102.50
Dow Chemical 98.— 97.—
Du Pont 303.— 303.—
Eastman Kodak 201.— 203.50
EXXON 120.50 118.50
Ford Motor Co 137.— 136.50
General Electric 126.— , 124.50
General Foods 72.50 73.70
General Motors 172.— 173.50
General Tel. & Elec 71.— 71.—
Goodyear 54.50 54.75
Honeywell 102.— 102.50
IBM 639.— 635.—
Int. Nickel 79.— 77.—
Int. Paper 159.50 158.50
Int. Tel. & Tel 73.75 72.75
Kennecott 65.50 65.50
Litton 30.50 29.—
Marcor —.— —.—
MMM 141.— 141.—
Mobil Oil 140.— 135.50
Monsanto 194.— 191.—
National Cash Register . 82.— 80.75
National Distillers 54.— 54.50
Philip Morris 142.— 143.—
Phillips Petroleum 142.50 138.50
Procter & Gamble 227.50 227.—
Sperry Rand 106.— 105.—
Texaco 63.50 62.50
Union Carbide 143.50 141.50
Uniroyal 19.50 19.—
US Steel 114.— 113.—
Warner-Lambert 78.— 76.75
Woolworth F.W 56.25 55.25
Xerox 145.— 143.50
AKZO 26.75 26.50
Anglo Gold I 44.— 43.50
Anglo Americ. I 6.75 7.—
Machines Bull 13.75 13.50
Italo-Argentina 109.— 108.50
ue oeers i o.su o./_
General Shopping 311.— 311.— d
Impérial Chemical Ind. .. 11.— 11.—d
Péchiney-U.-K 36.— 36.—
Philips 26.25 26.25
Royal Dutch 111.— 110.—
Sodec 5.25 5.25 d
Unilever 106.— 104.50
AEG 83.50 86.—
BASF 150.— 149.50
Degussa 222.— d 222.—
Farben. Bayer 130.— 130.—
Hœchst. Farben 133.50 133.50
Mannesmann 333.— 331.—
RWE 158.— 159.—
Siemens 262.50 261.50
Thyssen-Hûtte 108.— 107.50
Volkswagen 140.— 140.—

FRANCFORT
AEG 83.— 85.—
BASF 147.30 148.30
BMW 216.50 218.50
Daimler 337.— 342.50
Deutsche Bank 275.50 276.90
Dresdner Bank 214.50 216.—
Farben. Bayer 127.70 128.70
Hœchst. Farben 132.50 132.70
Karstadt 351.— 348.50
Kaufhof 230.— 228.—
Mannesmann 327.— 331.—
Siemens 258.50 267.50
Volkswagen 138.20 141.40

MILAN 8 nov. 9 nov.
Assic. Generali 36000.— 35800 —
Fiat 1378.— 1380 —
Finsider 216.— 212 —
Italcementi 13280.— 13400 —
Motta 449.— 405 —
Olivetti ord 985.— 970 —
Pirelli 1477.— 1485 —
Rinascente 46.75 46 25

AMSTERDAM
Amrobank 65.40 64.20
AKZO 27.80 27.80
Amsterdam Rubber 57.— 57.50
Bols 74.20 74.—
Heineken 137.50 135 —
Hoogovens 41.— 39.80
KLM 113.— 112.80
Robeco 174.— 173.20
TOKYO
Canon 495.— 507.—
Fuji Photo 615.— 627.—
Fujitsu 323.— 322.—
Hitachi 199.— 200.—
Honda 639.— 631.—
Kirin Brew 354.— 351.—
Komatsu 297.— 300.—
Matsushita E. Ind 629.— 626.—
Sony 2310.— 2300.—
Sumi Bank 280.— 280.—
Takeda 218.— 224.—
Tokyo Marine 417.— 424.—
Toyota 872.— 870.—
PARIS
Air liquide 324.90 324.—
Aquitaine 277.60 274.20
Cim. Lafarge 185.— 188.—
Citroën 39.50 39.50
Fin. Paris Bas 135.50 135.50
Fr. des Pétroles 93.50 92.90
L'Oréal 854.— 856.—
Machines Bull 28.— 27.45
Michelin 1170.— 1161.—
Péchiney-U.-K 74.50 73.10
Perrier 84.50 83.50
Peugeot 200.10 200.10
Rhône-Poulenc 66.— 66.—
Saint-Gobain 106.— 106.—
LONDRES
Anglo American 1.7858
Brit. & Am. Tobacco 2.45 §
Brit. Petroleum 6.54 Z
De Beers 1.4604 "O
Electr. & Musical 1.91 >
Impérial Chemical Ind. .. 2.83 3J
Imp. Tobacco —.545
RioTinto 1.49 [g
Shell Transp 3.79 *;
Western Hold 10.302 Jjj
Zambian anglo am —.11488

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
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Am. Tel & Tel 61 61
Anaconda 26-3/4 25-1/2
Bœing 42 41-1/2'
Bristol & Myers 65-1/2 64-1/4
Burroughs 86-1/2 84-1/2
Canadian Pacific 16-3/4 16-5/8
Caterp. Tractor 54 54-1/4
Chrysler 19 19
Coca-Cola 77-3 8 77-1/2
Colgate Palmolive 25-3/8 25-1/2
Control Data 22-1/2 22-1/4
CPC int 41-5 8 41-1/2
Dow Chemical 39-1/2 38-34
Du Pont 123-3/4 124-1/4
Eastman Kodak 83 83-1 4
Ford Motors 55-7/8 55-3 8
General Electric 50-3 4 51-1.8
General Foods 30-1/4 30-1 2
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Gulf Oil 25-1/4 25-18
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Int. Tel&Tel 30-1/8 30-1/4
Kennecott 27 26-3/8
Litton 12-1/8 10-3/4
Merck 70-5/8 70
Monsanto 78-3/4 78-5/8
Minnesota Mining 57-3/8 56-5/8
Mobil Oil 55-7/8 55-1/2
National Cash 34-3/8 33-1/4
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Philip Morris 58-3/8 58-1/2
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Texaco 25-1/2 25-7/8
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Union Carbide 57-3/4 56-3/4
United Technologies ... 34-3/8 34-5/8
US Steel 46-3/8 46-3.4
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Indice Dow Jones
industrielles 933.59 930.77
chemins de fer 211.76 211.76
services publics 97.58 98.22
volume 16.520.000 19.200.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.85 4.15
USA(1 $) 2.39 2.49
Canada (1 S can.) 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) 3.35 3.65
France (100 fr.) 47.75 50.25
Danemark (100 cr. d.) 40.— 42.50
Hollande (100 fl.) 95.25 93.25
Italie (100 lit.) —.2650 —.2850
Norvège (100 cr. n.) 44.75 47.25
Portugal (100 esc.) 6.75 8.50
Suède (100 cr. s.) 56.25 58.75

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 97.— 107.—
françaises (20 fr.) 107.— 117.—
anglaises (1 souv.) 98.— 108.—
anglaises (1 souv. nouv.) 114.— 124.—
américaines (20 S) 505.— 545.—
Lingots(l kg) 10125.— 10325.—

Cours des devises du 9 novembre 1976
Achat Vente

Etats-Unis 2.43 2.46
Angleterre 3.95 4.03
D$ 1.6225 1.6325
Allemagne 100.60 101.40
France étr 48.60 49.40
Belgique 6.53 6.61
Hollande 96.30 97.10
Italieest —.2790 —.2870
Autriche 14.18 14.30
Suède 57.20 58.—
Danemark 40.90 41.70
Norvège 45.80 46.60
Portugal 7.70 7.90
Espagne 3.53 3.61
Canada 2.50 2.53
Japon —.82 —.8450

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
10.11.76 or classe tarifaire 257/102

10.11.76 argent base 355.—

Recul boursier massif de Bally
CHRONIQUE DES MARCHES

Les actions de la grande entreprise suisse de la chaussure sont depuis un certain
temps l'objet d'une activité fébrile. La société a connu des modifications profondes
dans ses résultats financiers au cours des deux dernières années. Alors qu 'en 1974,
l'on enregistrait un déficit d'exercice de plusieurs millions, Tannée dernière se soldait
par un redressement remarquable avec un bénéfice de plusieurs millions de francs.
Ainsi, les inquiétudes quipesaient lourdement sur cette branche d'activité industrielle
suisse, concurrencée par l 'Italie, se sont atténuées. D 'autre part, l'instabilité boursière
a été stimulée par des rumeurs faisant état d'une volonté de majorisation de Bally par
un groupe financier. Ces craintes ont été vigoureusement réfutées par les dirigeants
de l'entreprise argovienne. Il n'en a pas fallu plus pour que la spéculation se lance sur
cette valeur dont les cotations nombreuses, au comptant ou à terme, ont pris le
chemin de la fantaisie euphorique. La séance de lundi 8 novembre a connu le paro-
xysme de cet engouement à la Bourse de Zurich; durant cette journée, l'action au por-
teur est montée jusqu 'à 2180 f rancs pour retomber en clôture à 1975. Hier, ce fu t  un
véritable dégonflement de l'action Bally qui dès l'ouverture s 'est traité e à 1700, pour
finir la journée à 1590. Il faut s'attendre encore à des marchés nerveux sur ce titre
sans que la logique ne puisse les justifier.

Les autres modifications de prix intervenues hier à nos principales valeurs helvéti-
ques apparaissent singulièrement ternes. Pour les titres de nos grandes banques com-
merciales, il ne s'agit que de changements se limitant à deux écus pour UBS et étant
plus réduits encore ailleurs. Contrairement aux indications fournies par New-York ,
les valeurs d'assurances sont stables et nos industrielles parviennent même à gagner
quelques points.

Au chapitre des obligations, il nous paraît important de noter que le Canton de
Berne va lancer un emprunt public qui sera rente à 4 Vz %, le prix d'émission étant de
99 %. Si l'on se reporte au dernier emprunt cantonal émis par un canton, celui de
Lucerne qui date du début d'octobre, l'on observe que son taux était de 5%%. L'on
assiste donc a une forte désescalade du loyer de l'argent en Suisse qui est le reflet de
l'abondance des liquidités. Cette évolution ne manquera pas d'avoir des effets béné-
fiques sur la tenue de nos actions de premier ordre. E. D. B.

Escroc écroué
Le juge d'instruction des Monta-

gnes communique :

Interpellé par la police cantonale le
7 novembre 1976, J.P., né le
11 septembre 1943, originaire de
La Sagne et des Ponts-de-Martel,
agent d'assurance, domicilié à
La Chaux-de-Fonds, a reconnu qu'il
s'était approprié sans droit au préju-
dice de son employeur - une société
mutuelle d'assurance sur la vie - une
somme totale de 18.300 fr., prove-
nant d'encaissements de primes faits
du 1" janvier 1974 à novembre 1976,
auprès d'assurés de Moutier, Tavan-
nes et de La Chaux-de-Fonds.

J.P. est écroué à la prison de
La Chaux-de-Fonds sous l'inculpa-
tion d'abus de confiance.

Nouveau cas de rage
BROT-PLAMBOZ

(c) A la fin de la semaine dernière, un
renard rôdait dans le hameau des Petits-
Ponts en ayant beaucoup de peine à
bouger son train arrière. Le gendarme
mandé d'urgence eut des difficultés à le
faire sortir d'un tuyau où il s'était réfugié
pour l'abattre. Les résultats de l'expertise
faite à Berne ont bien montré que la bête
était atteinte de la rage.

Entré à la poste le 12 novembre 1951,
M. Charles Lambelet, buraliste postal au
Brouillet , compte aujourd'hui 25 ans de
service. Très tôt nommé facteur de lettres
au Locle, il a poursuivi sa carrière à la
grande poste de La Chaux-de-Fonds,
avant de reprendre, il y a neuf ans, le
bureau du Brouillet. Employé conscien-
cieux, avisé et serviable, M. Lambelet est
très apprécié de chacun. Il mérite bien les
félicitations qui lui seront adressées par la
direction des postes à Neuchâtel en ce
jour anniversaire.

LE BROUILLET

Vingt-cinq ans
de service

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

prolongations).
Eden : 18 h 30, « J'ai droit au plaisir » (20 ans) ;

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

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

gations).
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments: 84, avenue Léopold-Robert,
tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch: 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'Or: 21 h 30 à 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine: 21 h 30 à 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections (Le week-end

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

faune marine.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures: les saisons à la

ferme.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 h à 17 h,

batraciens, reptiles et biotopes.
Galerie du Manoir: gouaches de Gertrude

Stekel (Paris) ; dernier jour.

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

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

Librairie la Plume : Dominique Lévy et André
Siron.

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

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

DIVERS
Club 44: 20 h 30, «Je suis né à Venise » (film

réalisé par Maurice Béjart en 1975).

Le Locle
CINÉMA
Casino: 14 h30, «Merlinl'enchanteur» (tous

âges).
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

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

EXPOSITION
Musée des beaux-arts : Alfred Huguenin,

aquarelliste, (14 h à 18 h).
Pharmacie de service: Mariotri , Grand-

Rue 38 ; 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.

PROMESSE DE MARIAGE. - Tièche Jean
Maurice, boulanger-pâtissier, et Galley
Marlène Edwige.

Etat civil du Locle
(2 novembre)

MARIAGE. - Donzé Gérard Jean, techni-
cien sur machines et Boschetti Nicole Claire.

NAISSANCES. - Guinchard Mélanie, fille
de Joël Alain André Noël, horloger, et de
Nicole Marthe née Zurbuchen ; Masciangelo
Manuela, fille de Bruno Nicola, régleur, et de
Luigia Teresa, née Fersini.

(5 novembre)

(c) Voici les derniers résultats enregistrés par
les différentes catégories de la section junior
du Hockey-club La Chaux-de-Fonds. A rele-
ver en particulier, le « carton » obtenu par les
novices A:

Elites: HCC - Berne : 2-0 ; HCC - Olten :
10-0.

Inters: Neuchâtel-Sports - HCC: 5-5.
Novices A: HCC - Glovelier-Bassecourt:

29-0.
Chez les novices B, le match Fleurier- HCC

a été renvoyé.

Hockey: un carton
pour les novices A



Une reconnaissance filiale très particulière
Au tribunal de district de Courtelary

De notre correspondant :
De plus en plus, les tribunaux tant

à l'étranger que dans notre pays sont
confrontés à de nouvelles formes de dé-
linquance. S'il y a une vingtaine d'an-
nées on voyait fleurir les « blousons
noirs » et autres mauvais garçons, on
était encore loin de la vague de drogue
qui fit son apparition il y a une di-
zaine d'années. En fait , à chaque chan-
gement de la société, on constate une
évolution de la délinquance et souvent
les tribunaux n'ont pas la possibilité de
s'adapter. Après que la vague de dro-
gue eut déferlé sur l'Europe occidentale,
n se trouve maintenant de plus en plus
fréquemment en présence d'une autre
sorte de délinquance motivée tout sim-
plement par un ennui monumental et
une non moins considérable irresponsa-
bilité.

En effet , il n'est pas rare de voir
des instances judiciaires se pencher sur

des cas de jeunes gens qui ont commis
larcins ou délits par ennui. De plus, les
problèmes familiaux tiennent pour une
bonne part dans cette nouvelle forme de
malversation. 11 est fréquent de voir des
enfants voler leurs propres parents par-
ce que c'est plus facile ou parce que
ceux-ci ont assez d'argent pour qu 'on
n 'en profite pas. Et puis il y a ceux
qui volent leurs parents uniquement pour
leur prouver qu'ils existent. C'est là aussi
un grave problème, car souvent des jeu-
nes gens souffrent d'un manque d'inté-
rêt de leurs parents à leurs soucis.

POURQUOI SE GÊNER ?
C'est sur un tel cas que le tribunal

de Courtelary devait se pencher. Un
jeune homme de 25 ans, A. B. avait
volé des scies valant environ 100 francs
et les a revendues. Jusque-là rien que
de très banal. Mais où les choses se
corsent c'est qu'il a également prélevé
en trois fois une somme totale de 2000

francs sur le carnet d épargne de ses
parents.

Lors de l'audience présidée par M. Fa-
vre , il a été reconnu coupable d'escro-
querie et de faux dans les titres. Une
peine d' un mois d'emprisonnement a été
prononcée. Toutefois, comme la respon-
sabilité d'A. B. est légèrement diminuée,
le président a suspendu l'exécution de la
peine et a estimé que A. B. devait sui-
vre un traitement hospitalier. Ce der-
nier s'acquittera en outre des frais de
justice.

L'après-midi, le tribunal devait juger
un autre cas. C'est S. S. qui comparais-
sait pour vol. Ce dernier avait en effet
prélevé un montant de 120 fr. dans le
porte-monnaie d'une sommelière à Son-
ceboz. Cette dernière avait alors porté
plainte et c'est ainsi que S. S. s'est vu
infliger une peine de huit j ours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans. Il devra en plus s'acquitter des frais
de justice. E. O.-G.

Les abattoirs sont trop à l'étroit :
demande de crédit de 70.000 francs
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De notre correspondante :
Les abattoirs régionaux de Bienne de-

mandent au Conseil de ville un crédit
extraordinaire de 70.000 fr. pour agran-
dir leurs entrepôts de réfrigération. Le
coût effectif de ces transformations re-
vient à 200.000 fr., mais le financement
prévoit une participation de 60.000 fr.
de la maison Born SA, de 45.000 fr.
provenant du fond de réserve des abat-
toirs et de 25.000 fr. représentant le bé-
néfice supposé que vont faire cette an-
née les abattoirs.

Les installations actuelles de réfrigé-
ration ne suffisent plus à faire face à
l'apport subit découlant de la nouvelle
chaîne d'abattage, mise en service le 1er
décembre dernier. L'abattage qui néces-
sitait auparavant une semaine environ se
fait aujourd'hui en deux à trois jours.
C'est donc un surcroît de viande à 39
degrés qui est entreposée dans les cham-
bres froides. Celles-ci devraient, douze
heures plus tard, atteindre une tempéra-

ture d'un degré pour garantir une vian-
de de qualité, tendre et dont les qua-
lités nutritives restent intactes. Avec les
installations actuelles, on n'atteint guère
moins de 10 degrés, ce qui est insuf-
fisant.

CA RA CTËRIS TIQ UES
TECHNIQUES

Sur le plan technique la nouvelle ins-
tallation prévue offre une capacité de
170.000 kilo-calories par heure contre les
29.000 de l'ancien mode de réfrigéra-
tion. Le système de refroidissement est
également modifié : on élimine les sou-
papes thermiques qu 'on remplace par un
système de pompe. De plus deux gros
évaporateurs avec ventilateurs garantis-
sent une humidité de l'air adéquate.

Le grossiste en viande, installé dans
l'aire des abattoirs, a pour sa part prévu
la construction de deux salles de réfri-
gération (160 m3 de surface). Ces ins-
tallations frigorifiques reviendraient à
60.000 fr, somme qu'il verse comme con-

tribution a l'installation communale
d'une surface d'environ 500 m3.

DIMINUTION
En 1975, 39.217 pièces ont été abat-

tues ce qui par rapport à l'année pré-
cédente représente un recul de 10 %.
On atteint ainsi le nombre de 1968 en-
viron. Tandis qu'on enregistre pour le
gros et le petit bétail un recul de con-
sommation , la viande de cheval a légè-
rement augmenté, la viande de porc vient
toujours au premier rang (29.665 têtes)
suivie de celle de veau (4441), de mou-
ton (1620), de bœuf (1052) et de vache
(1008). M. E.

Après le rej et d'un recours d'«Unité jurassienne»:
les raisons du préfet du district de Courtelary

De notre correspondant :
On se souvient qu'en décembre 1975,

la section de Courtelary-Cormoret
d' « Unité jurassienne » avait décidé d'or-
ganiser son assemblée générale. A cet
effet , les responsables avaient pris con-
tact avec la Municipalité de Courtelary

et avaient ddmandé de pouvoir disposer
de l'ailla du collège. Mais, les autorités
communales avaient alors refusé. C'est
pourquoi la section de Courtelary-Cor-
moret d'« Unité jurassienne » déposa une
plainte aurpès de la préfecture estimant
qu 'il y avait inégalité de traitement et
atteinte à la liberté d'expression.

CHOQUES
Or, dernièrement le préfet de Cour-

telary, M. Marcel Monnier, a débouté
les plaignants. Dans ses considérants, il
estime devoir rappeler que le refus de
la salle par le Conseil municipal était
motivé en raison d'un communiqué de
presse qu'avait publié « Unité jurassien-
ne », communiqué dans lequel était em-
ployé le terme de « tutelle ». Les mem-
bres du Conseil municipal de Courtelary
avaient été particulièrement choqués du
fait que les buts de l'association plai-
gnante sont la « recherche de l'indépen-
dance du territoire jurassi en demeuré
sous tutelle bernoise ».

« En décidant de rester dans le canton

de Berne, les citoyens de Courtelary
n'ont pas demandé à être placés sous
tutelle, ils ont voté démocratiquement
et ce choix doit être respecté de tous,
estime le Conseil municipal, qui se dé-
fend d'avoir commis une irrégularité de
traitement. » D'autre part, les autorités
communales prétendent avoir simplement
refusé une salle à un mouvement qui
ne respecte pas la volonté populaire, en
quelque sorte un mouvement « clandes-
tin ».

D'autre part , le préfet Monnier esti-
me qu'« Unité jurassienne » peut tenir
ses réunions dans les locaux privés et
qu 'il est impossible ainsi de retenir l'at-
teinte à la liberté d'expression. Il est
donc exclu d'imposer une quelconque
décision au Conseil municipal de Cour-
telary et dès lors le recours devra être
écarté.

Les frais de la procédure de 60 fr.
ont été mis à la charge d'« Unité ju-
rassienne » mais cette dernière peut tou-
tefois faire appel de ce jugement.

Synode de l'Eglise réformée du Jura :
l'évangélisation au centre des débats

(SP) Le Synode de l'arrondissement du
Jura de l'Eglise réformée evangélique
du canton de Berne a siégé samedi sous
la présidence de M. Jean-Paul Weber,
de Porrentruy, comme nous l'avons an-
noncé. En deux heures, il a réglé la
partie administrative pour consacrer qua-
te heures à un débat sur l'évangélisa-
tion , tâche de l'Eglise.

Les budgets pour 1977, peu différents
de ceux de 1976, ont été acceptés sans
grande discussion : 95.000 fr. pour l'ani-
mation de jeunesse 269.000 fr. pour le
Centre social protestant, 200.000 fr. pour
le Synode (jeunesse, presse, centre de
rencontre, etc.) puis 274.000 fr. pour le
centre de Sornetan. La cible, inchangée,
de 600.000 fr. d'entraide, mission, pain
pour le prochain a été adoptée unani-
mement. Celle de 1976 est en bonne voie
de réalisation puisque plus des deux tiers
des sommes sont déjà rentrées et que
six paroisses ont dépassé le plafond qui
leur avait été fixé.

NOMINA TIONS
Aux élections, le Synode a nommé

comme animateur de jeunesse, M. Mar-
co Pedroli , des Reussilles et a réélu le
pasteur Marc Jeannerat , comme direc-
teur du centre social. Au comité « Pour
la vieillesse - Jura-Sud » a été nommé

M. Fl. Châtelain de Tramelan. Dans
la nouvelle commission de jeune sse, on
note l'arrivée de Mme M. Jeannerat, de
Moutier, Mlle R.-M. Krebs, de Sorne-
tan et M. R. Loetscher de Bévilard. En-
fin , c'est M. R. Lerch, de Porrentruy
qui accède à la commission sociale.

Les pasteurs J. de Roulet, président
du Conseil synodal a évoqué les espoirs
et les soucis de l'exécutif et souligné
que l'Eglise avait pour valeurs princi-
pales de défendre dans le temps pré-
sent la vérité, l'exactitude des faits ain-
si que le respect des opinions et de la
liberté.

EVANGELISATION
Longuement préparée dans les Con-

seils de paroisses, la discussion sur
l'évangélisation s'est déroulée tour à tour
sous forme d'exposé (du pasteur PH. Ni-
colet , de Granges), de table ronde, et
l'après-midi, d'analyse de textes et chan-
sons et en discussions de groupes. Pré-
sidée par le pasteur J. Wimmer de Re-
nan , la commission d'évangélisation a
surtout insisté sur la proclamation fidè-
le de l'évangile. La table ronde a ex-
primé que cette tâche se concrétisait
dans l'expérience humaine à travers les
crises de la vie, dans l'activité sociale
et œcuménique universelle.

PtâTEM 0E OIESSE
LAMBOING

Commerce local
(c) Un nouveau magasin d'alimenta-

tion générale avec boulangerie sous
l'emblème Monamigo vient d'être inau-
guré dernièrement. Après le souhait de
bienvenue du propriétaire, M. Ami
Bayard-Devaux aux invités en particu-
lier M. Marcel Houlmann, préfet du
district de La Neuveville, M. Fernand
Rollier , député à Nods, M. Charly
Devaux , maire à Lamboing, les prési-
dents des sociétés locales et les commer-
çants du Plateau de Diesse, M. Louis
Aviola donna des explications sur la
structure de ce nouveau magasin de
conception nouvelle.

Commission d'étude pour la création
d'un centre de perfectionnement

En juillet dernier, le Conseil exécutif
du canton de Berne a donné le feu vert
pour qu'une commission d'étude soit
mise au plus tôt sur pied en vue de créer
un centre de perfectionnement sur sol
bernois, dont l'activité s'étendrait aussi
bien au niveau régional qu 'à l'échelon
intercantonal , fédéral et même internatio-
nal. L'exécutif avait également accordé
un crédit de 30.000 fr. à la commission.

L'idée d'un centre de perfectionnement
interrégional est née en 1972, sur la
proposition de l'ancien maire de Trame-
lan , M. Willy Jeanneret , directeur du
Centre cantonal de perfectionnement du
corps enseignant. L'auteur du projet
avait imaginé la création d'un véritable
centre de perfectionnement répondant
aux normes établies par l'UNESCO.
Cours de recyclage, de perfectionnement,
de formation , séminaires et colloques y
seraient organisés, qui devraient répon-
dre aux besoins de l'industrie et des en-
seignants de tous les degrés, d'une part,
et qui devraient faciliter l'échange d'in-
formation et de documentation ainsi que
la coordination des activités décentrali-
sées. Ce centre pourrait être construit à
Tramelan , dans la commune de son
promoteur.

Depuis, l'idée a fait son chemin et le
14 octobre, une commission a été for-
mée, comprenant onze membres issus
de l'administration cantonale et des mi-
lieux politiques du Jura-Sud. Un rapport
et des propositions devront être soumis
au gouvernement d'ici à la fin de l'an-
née 1977. La présidence est assurée par
M. Roland Staehli, conseiller national,
de Tramelan, la vice-présidence étant
confiée à M. Urs Kramer, chef du ser-
vice cantonal de l'enseignement. (oid)

Un véritable scandale : certains chemins de fer
tirent le diable par la queue alors que d'autres
sont grassement subventionnés par Berne !

La répartition des indemnités versées
par la Confédération au titre du rappro-
chement tarifaire favorise considérable-
ment certaines compagnies de chemin de
ter, qui font des bénéfices et distribuent
même des dividendes, au détriment d'au-
tres entreprises de transports publics qui,
elles, accumulent les déficits parce qu'el-
les sont beaucoup moins soutenues. Cet-
te situation a été dénoncée hier soir
au cours d'une conférence de presse don-
née à Lausanne par plusieurs directeurs
de chemins de fer régionaux. Cette con-
férence de presse fait suite au dépôt
au Conseil national d'une motion de
M. Pierre Tcusclier (UDC, Vaud). Ce-
lui-ci invite le Conseil fédéral à réviser
les bases de calculs, de façon à mettre
fin aux distorsions actuelles.

Les orateurs ont relevé, par exempl e,

que l'ensemble des huit compagnies pri-
vées du Jura vaudois, neuchâtelois et
bernois (236 km) n'ont reçu en 1974,
an titre de ce rapprochement tarifaire,
que 1.303.000 fr. au total, alors que
tel ou tel téléphérique des Alpes a tou-
ché à lui seul une somme de la même
importance ! Uns autre comparaison a
été faite avec la ligne de la vallée de
Zermatt (5.248.000 fr. d'indemnités pour...
44 km) ou avec les lignes de l'Obcrland
bernois (4.998.000 francs).

MAINTIEN
DES « TROIS CONDAMNÉS »

Cette conférence de presse a été l'oc-
casion de réclamer avec fermeté le main-
tien de trois chemins de fer romands
dont l'Office fédéral des transports pro-
pose la suppression. L'une de ces lignes

est précisément l'un des chemins de fer
jurassiens : le Nyon - Saint-Cergue -
Morcz, qui est particulièrement défavori-
sé par le système actuel, les autres étant
l'Aigle - Sépey - Diablerets et l'Aigle -
Ollon - Monthey - Champéry.

Ce problème avait déjà été soulevé
samedi à Montreux lors de l'assemblée
générale de la section romande de la
Fédération des cheminots. Celle-ci a voté
une résolution demandant le maintien de
ces trois lignes ferroviaires et invitent
les autorités cantonales (Vaud et Valais)
à intervenir résolument dans ce sens au-
près du Conseil fédéral. Une nouvelle
étude est demandée, sur des bases diffé-
rentes, tenant compte de tous les élé-
ments d'appréciation et non plus seule-
ment de considérations financières par-
tielles.

La rédaction de la Feuille d'avis de
Neuchâtel n'est pas responsable
des lettres et documents qui lui
sont adressés; elle ne se charge
pas de les renvoyer aux expédi-
teurs.
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Procès de presse : Mme Aubry ne veut pas rétracter
Devant le tribunal de Delémont

De notre correspondant :
Quatre dirigeantes du comité directeur

du Groupement féminin de « Force dé-
mocrati que » (GFFD), M mes Geneviève
Aubry, Danièle Vogt, Madeleine Wyss
et Marguerite Logos, ont fait l'objet
d'une plainte pénale déposée par MM.
René Froidevaux, instituteur, directeur de
l'école primaire de Salgnelégier, et Mi-
chel Gury, instituteur à Vicques, député
au Grand conseil et à la Constituante.

Arrêtés sur ordre du ministère public
de la Confédération le 17 février der-
nier, parce que soupçonnés de manipula-
tion et de transport d'explosifs, ces deux
enseignants ont été relaxés peu après et
ils rejettent catégoriquement toutes les
accusations dont ils ont fait l'objet. A

l'annonce de ces arrestations, le GFFD
avait fait paraître un communiqué dans
lequel on lisait notamment : « Le grou-
pement féminin de « Force démocrati-
que » constate que la jeunesse du Jura-
Nord est en péril entre les mains d'en-
seignants anarchistes et manipulateurs
d'explosifs », C'est cette phrase qui valut
à ses auteurs une plainte pour diffama-
tion.

QUE LA VÉRITÉ !
Mmes Geneviève Aubry et Danièle

Vogt ont comparu lundi après-midi de-
vant Me Charles Ceppi, président du
tribunal de Delémont. Les deux autres
accusées n'assistaient pas à l'audience
pour des raisons de santé. Mme Aubry

a déclaré qu'elle n'avait écrit que la
vérité et prétend qu 'il appartenait au Tri-
bunal fédéral de faire la preuve de la
vérité. Elle n'envisage donc pas de se
rétracter. Et pas davantage Mme Vogt ,
qui confirma que les plaignants étaient
bien des anarchistes puisqu'ils troublent
l'ordre établi. Dans ces conditions un
arrangement paraît difficile. Les plai-
gnants en tout cas s'y refusent tant que
le GFFD ne se rétractera pas en bon-
ne et due forme.

Le procès en est resté là pour l'ins-
tant. Les deux accusées absentes seront
interrogées par une commission rogatoi-
re, après quoi le président proposera les
termes d'un arrangement à l'amiable.
Une affaire à suivre donc. BÉVI

Déficit cuntonul de 95 millions
Au Grand conseil bernois

BERNE (ATS). — Le projet du bud-
get 1977 pour le canton de Berne, qui
prévoit un déficit d'environ 95 millions
de francs (59 millions pour l'année pré-
cédente) mais qui reste, en ce qui con-

cerne l'accroissement des dépenses, dans
les limites fixées par les directives du
Conseil fédéral , a été, d'une manière
générale, bien reçu. Le rejet d'entrée en
matière demandé par l'Action nationale
a été refusé à une forte majorité. Le
budget prévoit, sans modification de
l'imposition , des recettes de 2359 mil-
lions (2335 pour 1975) et des dépenses
de 2454 millions (2395 millions pour
1975). Plus de 466 millions des dépen-
ses sont attribués à des investissements
d'Etat , soit 80 millions de plus que du-
rant l'exercice en cours.

Durant les débats d'entrée en matière,
on a souligné qu'un endettement raison-
nable était dans l'intérêt de la lutte con-
tre la récession. Le chef du départe-
ment des finances, M. Werner Marti-
gnoni , a rappelé que ce projet ne pré-
voyait que 3,7 % de dépenses non-cou-

I vertes par des recettes, résultat apprécia-
I ble compte tenu de la situation géné-
I raie de la Suisse.

Selon M. Martignoni trois points ont
influencé particulièrement la réalisation
du projet de budget : la récession, qui
a provoqué une réduction des recettes
fiscales, les besoins d'investissements qui
sont restés élevés pour des raisons d'éco-
nomie publique et finalement une aug-
mentation de l'imposition qui, elle, ne
serait qu'une solution d'urgence choisie
en dernière instance. Le déficit élevé est
donc le prix du maintien du niveau des
investissements.

MODIFICA TIONS EN VISAGEES
Il n'est pas encore possible de déter-

miner les effets que les réductions des
subventions fédérales auront l'année pro-
chaine , a déclaré le directeur des finan-
ces. Le cas échéant, l'exécutif cantonal
devra proposer en février au Grand con-
seil certaines modifications du budget.
Au cours des délibérations de détail , on
a proposé de réduire les dépenses des-
tinées aux constructions routières et de
supprimer la participation du canton au
coût des forages d'essai pour le tunnel
sous le Rawyl. Après de vives discus-
sions , les décisions ont été remises à
aujourd'hui.

BERNE (ATS). — «IL'insertion de
l'article sur la réunification nous prouve
que la Constituante séparatiste n'a pas
à cœur de maintenir la paix », écrit le
comité des jeunesses de l'UDC bernoi-
ses dans une déclaration élaborée après
une rencontre avec le comité de la jeu-
nesse de l'UDC jurassienne. Les jeunes-
ses de l'UDC bernoises sont « d'accord.»
avec le Conseil exécutif bernois « que
cet article contient une agression imper-
tinente au droit de souveraineté du can-
ton de Berne ». C'est la raison pour la-
quelle elles demandent que le canton de
Berne supprime immédiatement tous
moyens fi n anciers à la Constituante « et
ne continue pas de soutenir encore fi-
nancièrement l'illégalité organisée ».

« Il n'est encore jamais arrivé dans
l'histoire de notre Etat fédéraliste que
des cantons voisins aient une activité
expansionniste », ajoutent les jeunesses
cle l'UDC 11 est inadmissible que le fu-
tur canton du Jura jouisse ici de droits
particuliers. Le parti a cependant cons-
taté avec satisfaction « que le Conseil
fédéral également est du côté du droit. »

Les jeunesses de l'UDC
bernoises mécontentes

(c) Mme Laure-Emma Humai-Degou-
mois, domiciliée rue Théodore-Kocher,
fête aujourd'hui son 90me anniversaire.
Elle jouit d'une bonne santé et est fiè-
re de s'acquitter elle-même des travaux
ménagers.

Nouvelle nonagénaire

PORRENTRUY

(c) La Société d'agriculture d'Ajoie
vient de publier un communiqué dans
lequel elle accuse la direction de l'agri-
culture du canton de Berne d'avoir com-
mis un acte discriminatoire à rencontre
de certains agriculteurs, et refusé ainsi
d'accomplir son mandat d'organe de
transmission entre la Confédération et
le cultivateur.

Pourquoi cette discrimination ? Les
agriculteurs en question, qui avaient rem-
pli des formules en vue de faure con-
naître l'importance des pertes agricoles
dues a la sécheresse, avaient mentionne
« Jura » sous la rubrique « canton », en
lieu et .place de «Berne.». Ces formules
d'enquête provenaient du département fé-
déral de l'économie publique, division
de l'agriculture, par l'intermédiaire de la
direction de l'agriculture du canton de
Berne.

La société d'agriculture d'Ajoie écrit
qu'elle considère cette manière d'agir
comme inacceptable, et qu'elle suivra cet-
te affaire avec toute l'attention voulue.
« Actuellement les impôts du Jura vont
encore à Berne, écrit-elle. Il sera très
intéressant de constater si l'intendance
cantonale des impôts va adopter les
mêmes princi pes que la direction de
l'agriculture ».

Des agriculteurs
dénoncent un acte

discriminatoire

(c) Nous avons relaté récemment
l'agression commise à Porrentruy par
trois jeunes gens, contre une vieille
femme de 80 ans qui portai t toujours
sur elle ses économies. La vieille per-
sonne avait été « soulagée » de 80.000
francs. Deux des auteurs de l'agres-
sion , compromis également dans une af-
faire de drogue, étaient déjà sous les
verrous. Le troisième, qui voyageait en
Grèce lorsque l'affaire fut découverte,
vient de rentrer à Porrentruy. Il est allé
de son propre chef se présenter à la
police pour lui avouer sa participation
au coup et restituer une partie du pro-
duit du vol. Il a été relaxé, mais aura
à répondre de son forfait en même
temps que ses camarades.

Après une agression :
reddition à la police

COURTEDOUX

(,c) _, assemblée communale de courte-
doux a accepté les comptes de 1975,
qui sont bouclés avec un excédent de
recettes de 100.000 francs. L'assemblée
a admis l'adhésion de la commune à
la caisse de chômage de Delémont. Elle
a ensuite entendu un long rapport du
maire sur un projet de lotissement de
six parcelles mesurant entre 2000 et 3000
mètres carrés, qui seront vendues 34 fr.
le mètre carré, la commune les achetant
8 fr. le mètre carré et procédant à la
viabilisation. Le principal intéressé au
lotissement ayant décidé de constmire
sa maison dans une autre localité
d'Ajoie. le maire a proposé à l'assemblée
de ne pas voter le crédit de 450.000 fr.
qui figurait it l'ordre du jour, mais
un crédit de 90.000 fr. seulement. Quand
bien même cette proposition n'était pas
conforme à l'ordre du jour , elle a été
acceptée par 68 voix contre 24 et une
cinquantaine d'abstentions.

Projet de lotissement :
crédit réduit

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

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

sex ».
Lido : 15 h et 20 h 15, «Je  t'aime

moi non plus».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Les

cinq salopards » ; « Les fous du sta-
de».

Palace : 15 h et 20 h 15, « Ail the
Présidents Men » (2me semaine).

Rex : 14 h 45 et 20 h 15, « 1900 » ;
17 h 45, « Souvenirs d'en France ».

Scala : 15 h et 20 h 15, «L'enfer est
pour les héros ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Panzer-
alarm ».

PISCINE
Piscine couverte, palais des Congrès :

8 h à 21 h.
THÉÂTRE
Théâtre municipal : pièce en dialecte

« Cheibe fiin empfunde... » de Frédy
Lienhard.

Théâtre de poche : la Guilde de film
présente le podium du film 8/16 mm.

EXPOSITIONS
Ecole professionnelle : exposition du Pho-

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

tion de Schang Hutter.
URGENCES
Pharmacie d'o f f ice  : Jura, place du

Jura , tél. 22 51 08.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d' eau et de gaz : tél. 22 33 88.
« FAN-L'Express », rédaction biennoise :

tél. (032) 22 09 11.

LA NEUVEVILLE

Elections municipales :
FD veut renverser

la majorité séparatiste
(c) La section de « Force démocrati-

que » de La Neuveville a siégé lundi
soir en assemblée générale extraordinai-
re consacrée aux élections municipales
du 5 décembre. 132 membres étaient
présents. A la suite de la prise de posi-
tion des partis politiques au sujet de
la mairie, « Force démocratique » a es-
timé que seul un candidat appuyé par
elle-même et les partis radical , socialiste
et de l'UDC serait élu. Après une dis-
cussion nourrie et constatant que celte
condition n'était pas remplie , l'assemblée
a décidé par 90 voix contre 39 et trois
bulletins blancs de ne pas soutenir la
candidature de M. Willy Baerfuss.
« Force démocratique » a déclaré dans
un communiqué vouloir consacrer tous
ses efforts à renverser la majorité sé-
paratiste au Conseil municpal et au
Conseil de ville.
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Devinez quand je deviendrai papillon?
Delay SA transforme le magasin Radio-Melody, rue de Flandres.
Entrez pour voir où en sont les travaux et devinez la date de
l'inauguration officielle. Cette semaine, vous pouvez gagner:

1- semaine du concours 
 ̂prjx . chaîne compacte CROWN

LlSte deS priX '. 2e au 5P prix: KODAK INSTAMATIC 300

Pour effectuer certains travaux de base, le magasin sera fermé
pendant quelques jours. Mais une boîte à lettres extérieure
accueillera vos bulletins de concours, pendant ces jours.
Merci de votre compréhension.

i f_l 1î̂ r_n-l / _ri_V_1 IVC A glisser dans l'urne de notre magasin
|
V/UUyUil VAJIICUUia ou dans la boite aux lettres extérieure.

i «La date de l'inauguration officielle est le 1976.»

Nom Prénom 
' Rue No 

| No postal Localité 

i Aucune obligation d'achat.
I Aucune correspondance ne sera échangée au sujet de ce concours. Un tirage
i au sort départagera chaque semaine les ex-œquo. Les prix ne peuvent être
' échangés ni en argent ni en bons d'achat. La participation au concours implique

4 W L ij/ g. i Les noms des gagnants seront affichés sur la vitrine du magasin dès le jour

l\ i jj , 1 lŒmW P ' ^VZ—--—_Avous le plaisir... à nous la technique.

-r-— f l T H \ ^E|_̂ L/i_L/ "̂
\ " mtV. fW£*7rrfflr* A Rue de Flandres

XUsO riiianat» 1 «MS V " .. .. > ' : - HADIQTV _rbA Angle Place des Halles &

Employée de maison
temps complet ou partiel, cherchée par institution de
Montmirail, 2075 Thielle.
Possibilité de transport ou logement.

Ecrire ou téléphoner au (038) 33 22 41.

Nous cherchons

employé (e)
de commerce

pour nos divers services, spécialement comptabilité.

Nous aimerions une personne ayant de l'expérience, de l'initiative et de
bonnes connaissances de français.

Entrée: immédiate ou date à convenir.

Prière de téléphoner pour de plus amples renseignements au
N° (022) 31 46 57 interne 14.

MULLER - BEURET S.A. - Denrées alimentaires en gros
Case postale 527 - 1211 GENÈVE 1

M^%k L'Office fédéral
ysf f̂e^m. de la protection civile
£j? \& met au concours un poste
il__.JAlCTll.rJ__» de

traducteur
Tâches: traduire d'allemand en français des textes de

caractère juridique, technique et administratif,
des arrêtés et des prescriptions destinées aux
cantons ainsi que de la correspondance et des
procès-verbaux.

-r

Exigences: excellente culture générale et littéraire,
éventuellement formation de traducteur.
Langue maternelle française ; aptitudes à rédi-
ger en un style aisé et précis. Connaissance
approfondie de l'allemand, permettant de saisir
parfaitement les nuances de textes difficiles.
Expérience de la traduction.

Traitement : suivant l'échelle des traitements de
l'administration générale de la Confédération.

Entrée en fonction : 3 janvier 1977.

Délai d'inscription : les personnes de nationalité suis-
se que cette offre intéresse sont priées
d'envoyer leur candidature, avec documents à
l'appui, à l'Office fédéral de la protection civile,
service du personnel, case postale, 3003 Berne.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY
Vente de gré à gré

L'administ ration de la faillite de la société «Pierre Pizzera S.A. Boudry » à Boudry, offre à
vendre de gré à gré les biens ci-après désignés dépendant de cette importante entreprise
de construction :

a) Machines, outillage, matériel d'exploitation et fournitures, utilisés dans la
construction du bâtiment et les travaux publics

b) Mobilier et machines de bureau
c) Véhicules, à savoir: camions, autocars, plusieurs bus VW, et voitures.

Conditions de vente : Ventes par lots d'une certaine importance (sauf pour les véhicules),
sans garantie, marchandise prise sur place avec paiement comptant au préalable.
Les offres écrites et chiffrées pourront parvenir à l'Office des faillites, 2017 Boudry,
jusqu'au 30 novembre 1976. Les offres acceptées seront prises en considération dans
l'ordre d'arrivée.
Pour tous renseignements, visites des biens et consultation de l'inventaire, s'adresser
à l'Office des Faillites de Boudry - Tél. (038) 42 19 22 ou 42 19 23.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé: Y. Bloesch

On cherche à louer, pour le
1er décembre,
à Bôle ou aux environs,

ancienne villa
4-5 pièces (ou éventuellement
appartement). '
Prière d'écrire à Case postale 32,
8630 Tann/Rùti.

Société sportive
cherche

gérant(e)
pour son local.

Se présenter
jeudi 11 novembre
dès 20 h, au Rocher 23
(sous-sol),
Neuchâtel.

Notre fabrique de piles alcalines, installée à La Chaux-de-Fonds, est à la
recherche d'un

agent d'achat et de trafic
des marchandises

dont les fonctions seront les suivantes:
- Obtenir des offres des fournisseurs de matières premières, de biens

d'équipement et de services.
- Passer des commandes et en suivre l'acheminement jusqu'à destination.
- Se charger de toutes les formalités de transport, assurances et douane.
- Connaître et surveiller les besoins de l'entreprise en matières et biens

d'équipement.
- Organiser les expéditions de produits terminés.
- Organiser et animer le département Achats.

Qualifications requises:
- Bonnes connaissances des lois et procédures d'achat, de trafic et d'expé-

dition.
- Connaissances techniques des biens d'équipement.
- Maîtrise parfaite du français et de l'anglais, bonnes connaissances de

l'allemand.
- Dynamisme, esprit d'organisation et de collaboration, sens de la

synthèse.
- Une expérience de 3 à 5 ans dans un poste similaire est nécessaire.

Si cette offre vous intéresse, veuillez faire parvenir un curriculum vitae avec
photographie à:

Union Carbide Europe S.A.
43, rue J.-Chevrolet
2300 La Chaux-de-Fonds
A l'attention de M. Ph. Vuille, chef du personnel.
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Heinrich Schmid/Feinstanz AG
Maschinen - und Werkzeugbau
8640 Rapperswil/Jona. Tél. (055) 27 68 68.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir,
ROCHEFORT, route des Grattes,

bel appartement
de 3 pièces

tout confort, service de conciergerie.
Loyer mensuel, charges comprises :
Fr. 460.—. S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 16. 

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

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

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

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

A LOUER, rue de l'Orée;

appartements
de 3 chambres

cuisine agencée, balcon.
Ascenseur. Tout confort.

Loyer mensuel dès Fr. 470.—,
charges comprises.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir,
CERNIER, rue du Chasserai 4,

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

avec grand living, tout confort, servi-
ce de conciergerie.
Loyer mensuel, charges comprises :
Fr. 560.—.
S'adresser à : Gérance des
immeubles de l'Etat, Seyon 10,
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 22 34 16.

A louer rue des Poudrières

cases de congélation
Tél. (038) 2511 31.

A louer à Cernier,
centre du village,
appartements
de2, 2y_
et 3 places
Loyer modéré.
Faire offres sous
chiffre* 87-356 i
Annonces Suisses,
esse postale,
2001 Neuchâtel

Joli studio
meublé, tout confort,
à demoiselle ou
étudiante,
Fr.285.—

Louis-Favre 6,
Neuchâtel.
Tél. 25 41 32.

CORTAILLOD Ch. des Polonais
bel appartement spacieux
de 2 chambres

+ hall + bains + cuisine agencée. Prix à
convenir. Pour visiter, tél. 4231 27 Pour
traiter, tél. 42 32 34.
Ch. des Pâles dans petit immeuble neuf

appartement 3 V_ pièces
Chambres 1 460 cm x 340 cm
Chambre 2 460 cm x 310 cm
Séjour 420 cm x 540 cm
Cuisine 510 cm x 230 cm
Bains 175 cm x 230 cm
Hall 545 cm x 125 cm
Balcon 410 cm x 140 cm
Service de conciergerie. Pour visiter,
tél. 42 45 06 Pour traiter, tél. 42 32 34.
Ed. Spinedi -H Fils. Tél. 42 14 28 - 42 32 34.

A louer a 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.

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

Une CHANCE de CARRIÈRE s'offre dans une petite
entreprise, filiale d'un groupe important, pour un

INGÉNIEUR -
TECHNICIEN ETS

qui désire prendre la responsabilité d'une production de
montres électroniques.

tl , llferapartiedel'équipededirectionetaura pourrnission

- d'assumer la qualité des produits
- de satisfaire les clients par des livraisons impeccables
- d'animer le personnel qui lui est confié
- de tenir le budget de production

Si vous vous sentez prêts à vous joindre à nous et nous
apporter votre expérience et votre dynamisme, n'hésitez
pas à nous faire vos offres qui seront traitées avec une
totale discrétion et une grande diligence, car nous som-
mes impatients de découvrir notre candidat.

Faire offres avec curriculum vitae et documents usuels
en mentionnant les prétentions de salaire ainsi que la
date du début possible, sous chiffres 80-252085, aux
Annonces Suisses SA, 2501 Bienne.

Nous cherchons tout de suite

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

ÉDITIONS GÉOGRAPHIQUES

Nous cherchons un

représentant qualifié
âgé de 27 à 45 ans, de préférence domici l ié dan s la
région de Lausanne, pour la vente de nos produits dans
toute la Suisse romande, la ville de Bienne et le Haut-
Valais y compris.

Nous exigeons:

- expérience de la vente
- sens de l'organisation
- persévérance et exactitude
- connaissance de l'allemand désirée,
- si possible, introduit auprès des librairies et des

papeteries ainsi qu'aux rayons spécialisés des
grands magasins.

Nous off rons :

- travail intéressant au sein d'une équipe dynamique
- salaire en fonction des capacités
- tous frais payés
- semaine de 5 jours et un mois de vacances
- avantages sociaux d'une grande entreprise

Faire offres détaillées à :

Kummerly+ Frey
Hallerstrasse 6-10 Geographischer Verlag
3001 Bern Kartographie.Druck.Kartonaga
Tel. 031 23 5111/18 Lehrmittel

Boudry
Nous cherchons pour le 1er février
1977

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

Tél. 25 66 66.

Josan S.A. Corcelles

Nous cherchons pour notre dépar-
tement vente-Europe

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

Faire offre à :
Fabrique d'Horlogerie Josan S.A.
rue Porcena 15 - 2035 Corcelles/NE

Cercle Libéral, Neuchâtel
cherche

sommelier(ère)
Tél. (038) 25 11 30.



Modernisation complète de la
ligne CFF Lausanne-Genève

BERNE (ATS). - Parcourue chaque
jour par près de 140 trains dont 110 de
voyageurs et 30 de marchandises, la ligne
Lausanne-Genève est l'une des plus
chargées du réseau des CFF. Son trafic
voyageurs est même le plus important de
Suisse après celui de la ligne Zurich-
Winterthour. Aussi en résulte-t-il des dif-
ficultés d'exploitation , surtout lors des
périodes de pointe.

Les CFF ont donc entrepris la moderni-
sation de la ligne il y a une quinzaine
d'années déjà , mais ces travaux de longue
haleine dureront jusqu 'en 1985 environ.
Ils étaient d'autant plus urgents que la
plupart des installations et équipements
dataient de 50 ans et plus.

Ces travaux comprennent notam-
ment:

1) La reconstruction comp lète des
installations de sécurité grâce au block
automati que et à l'isolation des voies, ce
qui permet de contrôler en permanence
leur occupation. La télécommande existe
déjà entre Genève et Céligny et entre
Lausanne et Morges. Le dernier tronçon
qui va de Morges à Céligny sera télé-
commandé de la gare de Nyon et
l'ensemble pourra être mis en service à la
fin de l'an prochain.

2) Le remplacement de la ligne de
contact qui datait de 1925, année ou la
ligne fut électrifiée , et qui présentait des
signes de faiblesse.

3) Le renouvellement et l'améliora-
tion du tracé. La vitesse maximale des

trains, qui était primitivement de
125km/h, a pu être portée à 130, 135 et
140 km/ sur une distance de 42 km entre
Denges et Mies, soit sur les deux tiers du
parcours.

4) L'agrandissement et la reconstruc-
tion des installations des gares et stations
par la création de quais accessibles par un
passage inférieur dans toutes les stations
en particulier et la reconstruction des
bâtiments de la gare de Rolle. A Nyon , un
important projet est en voie d'être réali-
sé, ce qui permettra d'éviter le ralentis-
sement à 115 km/h du franchissement de
cette gare.

5) La suppression des passages à
niveau aussi bien routiers qu 'à piétons, ce
qui nécessite parfois de longues tracta-
tions. Les CFF espèrent supprimer les
passages à niveau routiers avant l'achè-
vement des travaux de modernisation de
la ligne.

6) L'amélioration de l'alimentation en
courant électrique de la ligne par les
sous-stations de Genève et de Bussigny.
La ligne de transport du courant , très
primitive est d'une tension de 33 kW
seulement. Il en résulte des chutes de
tension lors des pointes de trafic. Les CFF
entendent la remplacer par une liaison de
132 kW, ce qui exige l'installation de plus
hauts pylônes. Les communes ont dû être
consultées à cet effet.

Certaines d'entre elles s'y montrent
hostiles sous prétexte que ces hauts pylô-
nes ne sont pas esthétiques, cela bien que

les CFF soient propriétaires des terrains
et que ce remplacement permettrait de
supprimer la ligne électrique actuelle. Or,
la mise sous terre de la ligne de transport
coûterait quelque 60 millions de francs,
soit environ dix fois plus que la mise en
place des hauts pylônes. Il appartiendra à
l'Office fédéral des transports de se
prononcer. Les CFF souhaitent évidem-
ment que Berne prenne une décision
positive, sinon une partie des efforts
entrepris pour moderniser la ligne
Lausanne - Genève resteraient illusoires.
Des problèmes d'exploitation difficiles à
résoudre pourraient alors surgir, notam-
ment lors de la Fête fédérale de gymnas-
tique qui attirera à Genève, en 1978, des
milliers de gyms et de visiteurs.

* La « ligue suisse pour la protection
des eaux et de l'air» et l'action «pour la
propreté de la Suisse» ont inauguré
mardi à Lucerne une exposition , qui doit
maintenant faire le tour de la Suisse.
Cette exposition a pour but d'informer la
population quant aux possibilités pour
l'amélioration et l'intensification de la
lutte contre les «éléments destructeurs
de la nature et du patrimoine». Cette
exposition, mise sur pied par des spécia-
listes, est simple à comprendre, facile à
transporter et très valable pour enrichir
des expositions.

Le professeur Urs Hammerli pour
la première fois devant le public

APRÈS L'AFFAIRE DE L'HOPITAL TRIEMLI DE ZURICH

De notre correspondant:
Pour la première fois depuis que l'on

parle en Suisse de « l'affaire Haemmerli »
et de la suspension du chef de la section
médecine de l'hôpital zuricois du
«Triemli », «l'acteur principal », le
professeur Urs Haemmerli a fait une
apparition devant le « grand public suis-
se» . Jusqu'à maintenant le Dr Haem-
merli s'était contenté de tenir conférence
devant les membres du Conseil national
et de s'adresser à des spécialistes à
l'étranger (Conseil de l'Europe, congrès
aux Etats-Unis, etc.).

Cette première confrontation, qui a eu
pour théâtre lundi soir la grande salle du
palais des congrès de Lucerne, a été un
succès pour l'orateu r, qui ne s'est pas
contenté d'un monologue, mais qui a

cherché - en compagnie d'un juriste - la
discussion avec le public. Plus de
1000 personnes étaient présentes. Le
Dr Haemmerli n'y a pas été de main
morte en précisant que les médecins
devaient enfin apprendre à respecter la
volonté de leurs malades et qu'ils
devaient apprendre à ne pas soigner...
une maladie, mais bel et bien un malade,
donc un être humain. « L'euthanasie pas-
sive est humaine. Il ne faut pas oublier
que chacun de nous, êtres humains, peut
en profiter. Mais pour que l'idée de
l'euthanasie passive soit comprise, il faut
que la plupart des médecins comprennent
enfin que la mort n'est pas toujours
l'ennemie du malade », a ajouté l'orateur.
Ce dernier a encore précisé qu'il avait
déjà vu mourir, au cours de sa carrière^

entre 40.000 et 50.000 personnes, et que
la plupart de ces malades n'avaient pas eu
peur de la mort. «Nous, médecins,
devons enfin nous mettre dans la peau du
malade inguérissable et comprendre que
pour lui la mort est une amie », a précisé
le Dr Haemmerli, applaudi par les mille
personnes présentes.

Le médecin en chef de la section méde-
cine de l'hôpital du «Triemli» a comparé
le médecin à un pompier. Et il a donné un
exemple aussi intéressant que frappant :
si une maison brûle on fait appel aux
pompiers. Ces derniers essayent d'étein-
dre les flammes. S'ils n'y parviennent
pas, ils laissent l'immeuble brûler et se
contentent de surveiller les alentours.
« Et jusqu'à maintenant aucun pompier
n'a encore été accuséd'être un incendiai-
re», s'est écrié l'illustre médecin zuricois.
Lançant un appel à la population, le
professeur Urs Haemmerli a rendu
chacun attentif au fait que tout malade
avait le droit de décider ce que médecins
et infirmières faisaient de lui. Aucun
médecin au monde ne peut forcer un
malade de se laisser opérer ou de se
soumettre à un traitement quelconque : le
malade a toujours le dernier mot, car il
peut décider ce qu'il advient de son corps.
A la fin de sa conférence et après avoir
répondu à beaucoup de questions, le
professeur Haemmerli a déclaré, en signe
de conclusion : « Une prolongation artifi-
cielle de la vie est une torture qu'il fau-
drait éviter à tout prix à ceux qui sont
inguérissables. »

Après le meurtre
d'un ouvrier turc

SUISSE ALÉMANIQUE!

ZURICH (ATS). - Le meurtre d'un ouvrier
turc de 29 ans, Ahmet Eren, commis le
12 septembre dernier dans une forêt située
entre Dietlikon et Duebendorf (ZH), vient
d'être élucidé. Le crime a été commis et orga-
nisé par cinq de ses compatriotes, incarcérés
depuis plusieurs semaines. Trois d'entre eux
ont avoué en être les auteurs. Il ressort des
motifs invoqués qu'il s'agit là de l'issue tragi-
que d'une vieille querelle familiale.

L'auteur principal, un palefrenier de 29 arts,
s'était rendu, dans la forêt vers minuit, muni
d'un fusil de chasse. Il était accompagné de son
frère de 28 ans. Un autre compatriote, âgé de
24 ans, avait été chargé d'attirer la victime
dans la forêt , sous un prétexte quelconque. Le
palefrenier ayant tiré le premier sur la victime
et l'ayant manquée, c'est le complice de 24 ans
qui est passé à l'action, tirant plusieurs coups
de pistolet et blessant grièvement Ahmet
Eren. Le dernier coup fatal, porté à la tête, a
toutefois été donné par le palefrenier. Les trois
complices ont ensuite trainé le cadavre et l'ont
dissimulé dans des buissons, où il a été décou-
vert par des passants le lendemain. Deux
autres Turcs ont été arrêtés pour avoir livré les
armes et l'argent du crime.

Incendiaire arrêté
à Hofstetten (SO)

SOLEURE (ATS). - L'auteur présumé de
deux incendies, qui avaient éclaté dans la nuit
de samedi à dimanche dans deux fermes de la
commune soleuroise de Hofstetten , a été arrê-
té lundi soir et est passé aux aveux apprend-on
mardi. Selon la police cantoinale soleuroise,
on ne connait pas les motifs pour lesquels le
jeune homme âgé de 20 ans, a mis le feu à ces
deux ruraux. Il a été placé sous surveillance
médicale dans une clinique psychiatrique.'

Commerce international de la fourrure :
élargissement de l'éventail

des espèces protégées
BER NE (ATS). - La première confé-

rence des parties contractantes de la
convention sur le commerce internatio-
nal des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d'extinction, qui
vient de clore ses travaux à Berne, a pris
une résolution élargissant l'éventail des
espèces animales et végétales protégées.
Elle a en outre décidé d'intensifier la col-
laboration entre les Eta ts contractants,
sur le plan technique. A ce propos, une
conférence aura lieu l'an prochain à
Genève. Elle a enfin invité les Etats non
membres à adhérer à la convention.
Vingt-quatre p ays contractants partici-
paient à cette conférence , de même que
17 délégations d'observa teurs.

Les dispositions de protection sont
étendues à 360 autres espèces animales
et à de nombreuses espèces végéta les. Il
est en particulier édicté une interdiction
absolue du commerce pour tous les singes
anthropoïdes, tous les rhinocéros, la
loutre européenne et quelques rapaces
spécialement menacés. Les dispositions
de contrôle de la convention sont éten-
dues à tous les singes, félins, vipères et
serpents géants ainsi qu 'au loup, à divers
rapaces diurnes et nocturnes de même
qu 'à quelques espèces de perroquets et

de lézards. Des mesures de protection
différenciées ont été prévues pour les tor-
tues aquatiques et deux espèces de balei-
nes. La totalité du commerce de l'ivoire
est nouvellement aussi soumise à autori-
sation obligatoire.

Des critères obligatoires ont été
approuvés pour l'inscription d'autres
espèces dans les annexes d'animaux
protégés, de même que pour la suppres-
sion d'espèces animales et végétales dans
ces annexes.

La conférence a en outre décidé que,
sur le p lan technique, la collaboration
entre les Etats contractants devait être
intensifiée. Les pays importateurs
devraient notamment uniformiser et
améliorer les mesures de contrôle . A ces
fins , il a été décidé de réunir à Genève, en
mai 1977, une conférence extraordinaire
qui devra exclusivement s'occuper de
questions techniques. Un comité exécutif
issu de cinq Etats, dont la Suisse, a été
constitué pour la préparation de cette
conférence.

Finalement, la conférence a adopté
une résolution dans laquelle elle invite
les Etats non-membres à adhérer aussi
rap idement que possible à la convention.

Ordonnance de classe et libération des militaires
au 1er janvier 1977: une ordonnance du DMF

BERNE (ATS). - Le département mili-
taire fédéral a publié mardi son ordon-
nance concernant le passage de militaires
dans d'autres classes de l'armée le
1er janvier prochain et la libération des
obligations militaires le 31 décembre.

Il est prévu que les soldats, appointés
et sous-officiers nés en 1944 passent dans
la landwehr, ceci pourtant avec des
réserves en ce qui concerne les compa-
gnies de chars 1-14, II-14 et 28. De même,
les soldats, appointés et sous-officiers nés
en 1934 passeront dans le landsturm.
Quant aux capitaines, ils sont transférés
dans la landwehr où le landsturm selon
les besoins. Enfin, en ce qui concerne les
officiers subalternes, s'ils sont normale-
ment traités selon les mêmes règles que
les soldats et sous-officiers, ils peuvent
exceptionnellement être laissés plus
longtemps dans une classe de l'armée ou
au contraire être transférés prématuré-
ment si le besoin s'en fait sentir.

L'ordonnance stipule également que

sont libérés des obligations militaires ou
de leur incorporation, le 31 décembre
prochain :

a) Les sous-officiers, appointés,
soldats et complémentaires nés en 1926

b) Les capitaines et officiers subal-
ternes nés en 1921.

c) Les 'fficiers supérieurs restés incor-
porés au-delà de la limite d'âge qui
demandent leur libération.

d) Les officiers supérieurs du grade de
major, lieutenant-colonel et colonel qui
ont 65 ans révolus en 1976.

e) Les capitaines et officiers subal-
ternes, ainsi que les sous-officiers,
appointés, soldats et complémentaires.
- restés incorporés de leur propre gré

au-delà de la limite d'âge qui demandent
leur libération.
- dont l'incorporation au-delà de la

limite d'âge n'est plus justifiée par les
besoins du service.
- restés incorporés au-delà de la limite

d'âge qui ont 65 ans révolus en 1976.

La réforme scolaire au
Grand conseil vaudois

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Mardi , le Grand
conseil vaudois a entamé une longue discus-
sion au sujet du rapport du Conseil d'Etat sur
l'état des travaux et sur les intentions du
gouvernement en matière de réforme de
l'école vaudoise. Dans ce rapport , le gouver-
nement annonce, pour l'essentiel , qu 'il renon-
ce à mettre en place un cycle d'observation
immédiatement et choisit un temps d'arrêt au
moins jusqu 'en 1980, après la rénovation
générale des classes de quatrième en
1977-1978.

Il s'agit surtout , expli que-t-il , «de ne pas
engager l'avenir trop tôt et d'attendre que , les

expériences pilotes étant parvenues parve-
nues au terme de la scolarité obligatoire, on ait
pu se déterminer sur les structures d'ensemble
de l'école vaudoise future ».

La prise de position du Conseil d'Etat a fait
l'objet de deux rapports , l'un de majorité,
favorable , l'autre de minorité, demandant le
rejet du rapport gouvernemental. La discus-
sion reprend aujourd'hui.

L'assemblée a voté, après des discussions
parfois très vives, 1.180.000 francs, sur une
dépense totale de 5.260.000 francs, pour
construire une station transformatrice alimen-
tant la cité universitaire de Lausanne - Dori-
gny en énergie électrique et 1.092.000 francs
(dépense totale : 4.200 000 francs) pour une
station pompant l'eau du lac à construire afin
de fournir de l'air conditionné à une partie des
locaux de cette cité.

Le Grand conseil a enfin accordé 600.000
francs à l'association du temple Saint-Mathieu ,
à Lausanne, pour construire un centre parois-
sial desservant les quartiers nord-ouest de la
capitale vaudoise , en plein développement
(20.000 habitants) et dépendant de l'une des
plus grandes paroisses réformées de la ville. Le
subside permettra de remplacer la petite
chapelle aménagée dans un pavillon de bois. A
Pierrefleur , il y a une dizaine d'années. Il est
accordé sous réserve que la commune de
Lausanne en fasse autant.

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'or-
dre technique devant être pris en
considération dans des cas de ce
genre, les ordres et le matériel d'im-
pression correspondant doivent
nous être remis 6 jours ouvrables
avant la parution.

Ligne du Simplon toujours coupée
TESSIN

LAUSANNE (ATS). - La direction du 1er

arrondissement des Chemins de fer fédéraux
communi que: la voie ferrée du Simplon est
toujours coupée entre Varzo et Domodossola
à la suite de l'éboulement survenu le 29 octo-
bre. Toutefois , grâce aux importants moyens
techniques mis en œuvre , la circulation pourra
probablement reprendre dans une dizaine de
jours sur un tracé provisoire contournant le
tunnel endommagé.

A l'exception des trains de nuit « Simplon-
express » (départ de Lausanne à 0 h 59 pour
Trieste et Belgrade et à 4 h 09 pour Paris) et
« Lombardie express » (départ de Lausanne à

2 h 28 pour Paris et à 3 h 45 pour Venise),
détournés par Modane , l'ensemble du trafic
des voyageurs est assuré par transbordements
en cars entre Varzo et Domodossola.

Grâce à la bonne organisation de ce service
de remplacement et à la compréhension des
voyageurs , il n 'en résulte que des retards de
dix à vingt minutes par rapport à l'horaire .

Les convois de marchandises, garés en
attente , s'écoulent progressivement et de
manière satisfaisante sur l'itinéraire du
Saint-Gotthard, où la circulation a été entiè-
rement rétablie U y a quelques jours ».

Des difficultés autour de l'achat
des «Tiger » et de l'engin «Dragon»

BERNE (ATS). - Malgré toutes les
difficultés qui se présentent, on a bon
espoir, du côté suisse, que les accords
de compensation avec les Etats-Unis à
la suite de l'acquisition du «Tiger » se
concluent avec succès. Mais, comme
devait le déclarer mardi à Berne lors
d'une conférence de presse tenue en
compagnie du commandant de corps
Kurt Bolliger, chef des troupes d'avia-
tion et de DCA, M. Andréas KeUer,
directeur de la division commerciale
du groupement de l'armement, un
long effort est nécessaire de la part de
l'industrie et des autorités pour que
ces accords de compensation arrivent
à bien.

Les deux orateurs, qui rendaient
compte d'une récente mission aux
Etats-Unis, ont aussi laissé entendre
qu'en ce qui concerne l'acquisition du
nouvel engin guidé antichar
«dragon» il n'était pas prévu
d'accord de compensation.

M. Keller - qui a séjourné aux
Etats-Unis du 28 octobre au
4 novembre dernier en compagnie du
chef des troupes d'aviation et de dea -
s'est occupé au cours de sa mission
aussi bien de l'acquisition des Tiger II
f-5c que de la situation actuelle en ce
qui concerne les accords de compen-
sation et de l'achat éventuel d'armes
du type «Dragon ».

En ce qui concerne l'acquisition des
«Tiger» , il n'existe aucun signe per-
mettant de croire à des retards quant
aux livraisons. Ainsi le premier appa-
reil devrait arriver en Suisse à la fin de
1978 et l'ensemble de la livraison
terminée au cours du premier trimes-
tre de 1981. A noter qu'en raison de la

récente évolution dans le secteur
monétaire le coût final de l'opération
pourrait être légèrement moins élevé
que prévu (actuellement, 1,3 milliard
de francs sont prévus).

Les difficultés apparaissent plus
nombreuses par contre en ce qui
concerne les accords de compensa-
tion, qui devraient s'élever au mini-
mum à 30 4 de la somme d'achat du
Tiger. D'autre part, le niveau élevé du
cours du franc suisse joue un rôle
défavorable, devait déclarer M. Kel-
ler, et d'un autre côté l'industrie suisse
n'est guère habituée au style «dur»
qui caractérise les tractations avec les
Etats-Unis. A cela s'ajoute la difficulté
créée par le changement de gouver-
nement chez notre partenaire
d'outre-Atlantique , ce qui va nécessi-
ter de nombreux nouveaux contacts.

CONTESTATION

Par ailleurs, il y a contestation
quant aux affaires de compensation
déjà engagées. Les Américains
parlent d'environ 10 millions de dol-
lars. Cependant dans le cadre de
l'accord compensatoire conclu entre
les gouvernements suisse et américain
lors de l'achat du «Tiger», la maison
Lista-Lienhard SA, de Erlen, a obtenu
de la société américaine Northrop
corporation une commande d'une
valeur de plus de quatre millions de
francs.

L'entreprise thurgovienne livrera
et installera divers systèmes de
stockage sur deux étages en Arabie
Saoudite. Plusieurs sociétés américai-
nes tentaient de s'adjuger la comman-
de.

Indice des prix à la consommation :
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plus 0.2% à la fin du mois d'octobre
BERNE ( ATS). - L'indice suisse

des prix à la consommation, calculé
par l'office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail, a augmen-
té de 0,2 % en octobre 1976, alors
qu'il avait baissé de 0,2 % en septem-
bre. Cet indice, qui traduit l'évolution
des prix des principaux biens de
consommation et services entrant
dans les budgets familiaux des
ouvriers et des employés, a atteint
166,4 points à fin octobre 1976
(septembre 1966 = 100) à la suite de
cette augmentation. Il est donc de 1,0
pour cent plus élevé qu'à fin octobre
de l'année dernière, où il atteignait
164,7 points.

Malgré la nouvelle augmentation
de 0,2 pour cent dans l'intervalle d'un
mois, le taux de hausse annuel de
l'indice est pratiquement demeuré
stable. Avec 1,0 pour cent, il est non
seulement nettement inférieur à celui
de 4,8 pour cent, qu'on avait enregis-
tré en octobre de l'année dernière
mais encore le plus faible qu'on ait
constaté en octobre depuis 1959.

L'affaiblissement persistant du
rythme du renchérissement se mani-
feste également lorsqu'on fait une
comparaison sur plusieurs mois, puis-

; que la progression de l'indice en
moyenne des mois de janvier à octo-
bre 1976 a été de 1,8 pour cent par
rapport à la même période de l'année
dernière, tandis qu'elle était encore
de 73 pour cent entre la même pério-
de de 1974 et celle de 1975.

La hausse de l'indice général
pendant le mois sous revue est princi-
palement due aux nouveaux tarifs des
chemins de fer, qui ont été relevés de
quelque 10 pour cent et à des majora-
tions de prix dans la groupe de
l'alimentation. En outre, l'indice de
l'aménagement et de l'entretien du
logement est légèrement monté à la
suite de quelques augmentations pour
des meubles de salon et de chambre à
coucher. Une légère avance a aussi été
marquée par l'indice de la santé et des
soins personnels en raison des tarifs
plus élevés pour des prestations des
médecins dans un canton. En revan-
che, l'indice du chauffage et de l'éclai-

rage a reculé malgré les augmenta-
tions de tarifs de différentes centrales
électriques qui ont fait contre-poids à
la réduction des prix de l'huile de
chauffage. Des prix plus bas pour des
postes de radio et de télévision ont eu
pour effet de faire également descen-
dre l'indice de l'instruction et des
divertissements. Quant aux trois
autres groupes de dépenses, ils n'ont
pas fait l'objet d'un nouveau relevé
statistique durant le mois écoulé.

Le groupe de l'alimentation a sur-
tout été influencé par des prix plus
élevés pour les fruits. En outre, les
œufs, la charcuterie, la viande de
bœuf, le café et le fromage, ainsi que
les pommes de terre achetées par 100
kilos pour l'encavage ont aussi connu
des hausses de prix notables. Les
répercussions sur l'indice du groupe
ont cependant été un peu atténuées
par des diminutions de prix importan-
tes dans le sous-groupe des légumes et
par des prix en baisse pour la viande
de porc, les pommes de terre en
sachets jusqu'à 5 kilos, le pain mî-
blanc et le sucre.

déœmbre J976 : te dernier volume paraît
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l'encyclopédie des générerons montantes
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notre époque un monde si singulier , et
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- vous bénéficiez encore des facilités de
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De plus en plus rares sont ceux qui. au Vallon,
se souviennent de l'armistice du 11 novembre

Le 11 novembre c'est l'été de la
Saint-Martin qui commence. Mais dans
l'histoire du monde, cette date revêt une
importance particulière puisque c'est le
jour où les Empires centraux , vaincus par
les Alliés, ont dû cesser le combat, après
des mois d'une interminable et sanglante
guerre qui ne se déroula pas très loin de
nos frontières.

Ce jour-là , ce fut une véritable explo-
sion de joie dans notre région, mais ils
deviennent de plus en plus rares ceux qui
s'en souviennent.

De la joie parce qu'en Suisse romande,
on était francophone et que l'on sentait
que pour nos voisins de l'ouest, c'était la
fin d'un long cauchemar. Et aussi parce
que l'on croyait que l'heure de «la der
des ders » avait sonné.

Au Val-de-Travers, l'armistice fut fête
comme la victoire de la liberté et du droit
sur la tyrannie. Les usines furent fermées
à partir de l'après-midi, on donna congé
aux élèves et les cafés ne désemplirent
pas. L'euphorie était alors générale et à
son comble.

Pays coupé en deux
On peut dire que lors de la première

guerre mondiale, la Suisse a véritable-
ment été coupée en deux. Outre-Sarine
on avait pris fait et cause pour les Empires
centraux et en Romandie, le coeur battait
surtout à l'heure de la France.

Du reste, ce hiatus dans l'unité nationa-
le ne se répercutait pas seulement dans
les couches populaires, mais aussi dans
les hautes sphères du gouvernement et de
l'armée.

On a fait une réputation célèbre à cer-
tains livres, mais à l'heure actuelle, plus
personne ne lit, et c'est dommage, «La
Croix-Rouge et la croix blanche ou la
guerre chez les neutres», de Louis
Dumur, cet écrivain genevois qui a fait
une brillante carrière à Paris, en particu-
lier au «NJercure de France», à côté de
gens comme Léautaud et Rachilde.

Louis Dumur a peint , avec un réalisme
sans fard, ce qu'avaient été les cas de
conscience posés à la Suisse pendant la
première grande tourmente qui embrasa
le monde entier.

Il fustigea aussi les complicités, au
niveau de l'état-major, démasquées en

faveur de l'Allemagne, comme de la part
de certains conseillers fédéraux. Et cela
devait conduire à la fin des hostilités, à
une tension extrême. Mais aussi à faire
appel à Ador, le seul Genevois entré au
Conseil fédéral et qui , grâce à ses quali-
tés, à son sens patriotique et à ses vues
très larges, évita à notre pays le pire.

Pourquoi cette sympathie?
Pourquoi la sympathie des Romands,

allait-elle exclusivement vers la France
et, à un degré moindre vers la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis d'Amérique?

Tout simplement en raison des affinités
culturelles et des traditions qui unissaient
nos régions au pays voisin et ami.

Mais aussi parce que les Français, à la
Marne comme à Verdun, dans les tran-
chées de la Somme comme au chemin des
Dames, avaient laissé sur le champ de
bataille l'élite intellectuelle de la nation
et la jeunesse.

Péguy ne tomba-t-il pas dans cette
tragédie sanglante comme Louis Per-
gaud, l'auteur de l'inoubliable « Guerre
des boutons»? Et Céline, qui devait
devenir beaucoup plus tard un classique
littéraire du XXe siècle, ne fut-il pas
profondément marqué, en raison de sa
blessure à la tête, par la guerre qui faisait
rage dans son pays, comme devaient
l'être aussi, mais dans des conditions bien
différentes , un Georges Duhamel, ou un
Henri Barbusse par exemple, qui tous
dans leur esprit subirent les séquelles de
ce fameux « nach Paris » que l'on clamait
outre-Rhin ou du « boucher de Verdun »
auquel le général Pétain finit par donner
une magistrale correction, mais combien
épuisante pour son pays ?

Si, en 1815, on avait brûlé l'effigie de
Napoléon sur la place de Longereuse, à
Fleurier, pour bien montrer à quel point
on haïssait « le peti t caporal » et ses folles
entreprises, en 1918, on ne jurait que par
Joffre , Foch et Clemenceau quand reten-
tit le clairon de Sellier, un Franc-Comtois
de bonne souche, qui marqua la fin des
combats et la déconfiture de Guillau-
me II, qui bien avant Hitler, voulait éten-
dre son emprise sur l'Europe et qui finit
en sciant du bois aux Pays-Bas d'où on
n'avait pas voulu l'extrader.

Si le 8 mai 1945, la liesse populaire fut

aussi évidente au Vallon , elle n'atteignit
pas, et de loin , celle que les gens connu-
rent vingt-sept ans auparavant.

Mais aussi en ce 11 novembre 1918, les
larmes n'étaient pas toutes séchées au
Vallon. Car plusieurs Français qui

avaient habité la contrée furent fauchés
sur les champs de bataille. Les monument
aux morts perpétuent leur mémoire et
consacrent le sacrifice de leur vie.

G. D.

Deux cartes postales d'époque

Daniel BERTHOUD , horloger-bijoutier à Couvet
à la pointe du progrès et au service de chacun

Depuis deux ans, M. Daniel Berthoud
a repris, à Couvet, un commerce d'horlo-
gerie et de bijouterie. Il l'a fait non en
amateur, mais en professionnel particu-

lièrement qualifié puisque sa formation
théorique et pratique a été complète à
l'école d 'horlogerie de Fleurier.

C'est d'ailleurs pourquoi son entrepri-

M. Berthoud présentant une pendule neuchâteloise. (Avipress J.-P. Baillod)

se a connu d'emblée une excellente
renommée et n'a cessé de prog resser. Car
M. Berthoud s 'est donné pour objectif de
rester dans les bonnes traditions de
l'horlogerie en même temps qu 'il se
tenait au courant et appliquait ce qui se
fait de p lus moderne dans une industrie
en pleine évolution , une évolution
désormais inséparable du monde
moderne.

C'est en connaissance de cause que
M. Berthoud est à même d'offrir dans le
domaine de la bijouterie et de l'horloge-
rie toutes les nouveautés qui se trouvent
sur le marché, que l'on peut admirer dans
les foires d'exposition les plus célèbres.
Ainsi, il lui est possible de vendre ce
qu 'offrent les grandes et peti tes villes à
des conditions particuliè rement avanta-
geuses, car il n'est pas tributaire de frais
généra ux considérables qui provoquent
souvent une exp losion des p rix sans que
la qualité y gagne pour autant...

PENDULES
ET BOUCLES D'OREILLES

Couvet a été, depuis longtemps, l'un
des centres de la belle horlogerie - que
l'on pense , par exemp le à Ferdinand Ber-
thoud , pou r ne citer que le p lus illustre de
ces maîtres de jadis - et de la pendu lerie.

Ainsi ne doit-on pas être étonné de
trouver, chez M. Berthoud , une gamme
de plus de vingt modèles différents dans
les pendules neuchâteloises au style et
aux lignes les p lus purs et qui restent l'un
des cadeaux préférés pour Noël et les
fêtes de f in d'année.

Mais M. Berthoud a aussi voulu déve-
lopper son département de bijouterie-
joaillerie, colliers, bagues, bracelets qui
font  toujours p laisir autant à ceux qui les
reçoivent qu 'à ceux qui les donnent.

Et les channes en étain véritable sont
encore en bonne place dans la bijouterie
de M. Berthoud , ces channes qui elles
aussi, restent des cadeaux (pour les
sociétés ou les particuliers), que l'on
conserve précieusement.

Et puis, une nouveauté : M. Berthoud
est le premie r à vendre un nouvel appa-
reil pour percer les oreilles, ce qui fera le
bonheur des dames et des jeunes filles qui
pourront ainsi s'offrir une parure de
choix absolument sans douleur.

Enfin , M. Berthoud, grâce à sa forma-
tion d'horloger complet, est aussi rhabil-
leur de montres, de pendules et de
réveils, travail qu 'il garantit , parce qu 'il
sait qu 'il est d' une qualité irréprochable.

G. D.
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Analyse des recettes communales de Travers:
vers une éventuelle modification des impôts

De notre correspondant :
Telles qu 'elles ont été prévues par le

Conseil communal de Travers, les recet-
tes pour l'année prochaine sont estimées
à 909.000 fr. au budget. En ce qui
concerne les intérêts actifs , la baisse des
taux va se répercuter sur le rendement
des titres.

Le compte de consignation «Réserve
de crise» des entreprises privées s'est
réduit de 14.000 fr. cette année. Cette
somme a été ristournée aux Fabriques de
balanciers réunies SA, conformément
aux instructions de l'administration
cantonale des contributions.

On prévoit que les immeubles produc-
tifs laisseront un solde actif de 22.000 fr.,
la location des immeubles rapportera
24.800 fr., alors que l'entretien et les
frais divers ont été supputés à
2500 francs.

Les baux à ferme ont été renouvelés
approximativement aux anciennes
conditions. Une diminution des recettes
est cependant just ifiée par la vente de ter-
rains alors que ceux qui ont été acquis
dans l'intention de favoriser la construc-
tion ont été loués, comme cela était
convenu, aux anciens propriétaires.

LES IMPÔTS

Bien que l'on envisage une reprise dans
le marché des bois de service, le produit

de la vente au chapitre des forêts a été
maintenu à 35.000 fr. alors que les frais
d'exploitation , y compris les transports,
ont été majorés de 2000 fr. et ont été
fixés à 17.000 fr. car ces frais dépendent
de l'emplacement des divisions exploi-
tées.

Les impôts restent comme de bien
entendu les recettes principales de la
commune avec une matière imposable de
2.200.000 fr. ; le produit de l'impôt sur la
fortune a été devisé à 66.000 fr., montant
légèrement au-dessous des prévisions qui
avaient été faites il y a une année.

Les ressources imposables des person-
nes physiques sont de 10.000.000 de fr.,
ce qui devrait procurer une recette de
565.000 francs. Les prévisions n'ont pas
été modifiées par comparaison au précé-
dent budget car en 1975 l'encaissement a
été de 603.000 francs.

La baisse par rapport à ce dernier chif-
fre est justifiée par le chômage et le
départ- de bon nombre de contribuables
étrangers.

ÉVENTUELLE MODIFICATION

Vu la situation difficile dans laquelle se
trouve la commune il n'est pas impossible
que le Conseil communal propose une
modification de l'échelle fiscale. Toute-
fois il ne pense pas toucher les premières

catégories de contribuables pour éviter
de charger davantage les bénéficiaires de
l'AVS et les personnes économiquement
faibles. Cependant, avant de revenir sur
ce problème, l'exécutif pense préférable
d'attendre le résultat des comptes de
cette année.

Les escomptes qui seront accordés sur
les impôts se situent toujours à environ
16.000 francs. Il n'y aura pas de change-
ment sur la fortune imposable et les béné-
fices réalisés par les personnes morales,
qui en tout devrait rapporter 7000 fr. à la
commune. Reste aussi inchangé l'impôt
conventionnel de 20.000 fr. de la mine
d'asphalte de «la Presta »...

La taxe sur véhicules à moteurs et
cycles ne subira que peu de modifications
alors que l'on prévoit que celle sur
l'exemption du service du feu rapportera
2000 fr. de plus, ceci malgré la majora-
tion du pourcentage et l'élévation du
maximum de 100 à 150 fr. pour cet
impôt.

TAXE D'ÉPURATION

La taxe d'épuration est supputée à
43.000 fr. mais ce problème reste en
suspens. D'une part l'une des trois
stations n'est pas encore en service et
d'autre part la commune de Travers ne
connaît pas encore ses propres frais.

Pour fixer ces derniers il est préférable
d'attendre le bouclement des exercices
1976 et 1977. L'exécutif reprendra alors
la question de la modification du système
de taxation des personnes non-abonnées
au service communal des eaux mais qui
doivent logiquement participer aux frais.

Enfin, en ce qui concerne la taxe hospi-
talière, une dépense de 65.000 fr. pour la
commune, l'intention du législatif était de
la modifier. Pour le moment il y renonce.

L'apport de cette taxe est appréciable
et si le produit dépasse les frais effectifs,
on pourrait utiliser la presque totalité de
la différence au lieu de la comptabiliser
dans les provisions ; cette solution ayant
d'ailleurs été conseillée par le Service
cantonal du contrôle des communes.

La nouvelle campagne d'évangélisation
se propose de faire connaître la Bible

De notre correspondant :
Organisée conjointement par les Egli-

ses réformée et libre, l'Armée du Salut,
l'Eglise du réveil, la Communauté evan-
gélique de Fleurier, cette nouvelle
campagne d'évangélisation a débuté
lundi soir et se poursuivra jusqu'au 14
novembre prochain, tous les soirs.

Cette année, les réunions sont prési-
dées en grande partie par M Alain Choi-
quier, évangéliste des quartiers est de
Paris, mieux connus sous le nom de la
«Nation », où il a créé des centres évan-
géliques et de prière.

Au cours d'une conférence de presse,
M. Choiquier a présenté ses objectifs
basés sur une expérience de 15 ans de
ministère dont trois ans comme évangé-
liste itinérant.

C'est ainsi qu'après une activité com-
merciale, M. Choiquier s'est senti appelé
à faire partager ses relations de foi avec
Jésus-Christ. Revenant d'une campagne
du Canada où il a notamment fait enten-
dre son message au cours de l'émission
«Radio-rallye», les paroles de M. Choi-
quier sont également diffusées dans plus
de 30 émissions par semaine, dans tout le
monde francophone. C'est donc un
orateur et évangéliste de choix qu'a choi-
si le comité de l'Action commune d'évan-
gélisation présidée par M. Richard Bar-
bezat, de La Côte-aux-Fées ; ce groupe-
ment bénéficie de la participation d'une
chorale dirigée par Mmc Marie-Madeleine
Steiner, un groupe d'accueil, une équipe
de bibliothécaires, etc.

L'effort de cette année, au même titre
que la campagne de l'an dernier, est de

faire connaître la Bible. C'est donc une
suite logique, qui, à l'image des églises
des quartiers est de Paris, consiste à créer
une Eglise vivante faite de tous les hom-
mes, femmes, enfants, c'est-à-dire de
faire que les gens qui vivent dans les rues
en soient la cellule vivante.

Il est notoire que la religion est en perte
de vitesse, mais atteint-elle véritable-
ment son but? L'enseignement actuel
n'est plus adapté d'où la nécessité de ces
campagnes où il s'établit un dialogue, une
remise en question de son attitude ; ces
contacts permettront alors d'atteindre le
but véritable : la relation avec Dieu.

Ces rencontres sont donc une manifes-
tation très avancée d'un œcuménisme
concret ne s'embarrassant pas des
dogmes précis à une Eglise.

VALANGIN
Des chansons

et des instruments
(c) L'Association de développement de
Valangin vit une seconde jeunesse ! Inac-
tive pendant plusieurs années, elle orga-
nise son deuxième spectacle en peu de
temps, avec l'aide des « Compagnons du
Bourg », société littéraire du village.

En effet , Claude Rochat, jeune institu-
teur vaudois, présentera samedi soir des
chansons traditionnelles et contemporai-
nes de Romandie, de France et du Cana-
da, en s'accompagnant de divers instru-
ments tels que vielle à roue, fifre, guitare,
guimbarde.

Ministère
pour les sourds-muets

(c) Le pasteur de la paroisse, M. André
Evard , a présidé dimanche une partie du
culte pour sourds-muets, retransmis en
direct de l'église Saint-Jacques à Lausan-
ne par la Télévision suisse.

Les paroissiens des trois foyers ont sans
doute été convaincus que le ministère à
temps partiel de M. Evard, consacré aux
sourds, a toute sa raison d'être.

Lutte
contre la tuberculose

(c) Dans le cadre de la lutte contre la tubercu-
lose, les élèves de lre, 2""-', 4mc et 5mc années
primaires ont subi les tests tuberculiniques de
Pasteur ou de Mentoux. D'après leurs réac-
tions cutanées, plusieurs enfants ont dû être
revaccinés.

La preuve a été faîte, mais à quel prix...

Chronique du V&l-de-Ruz
Au tribunal de police du Val-de-Ruz

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district du

Val-de-Ruz a siégé hier matin à Cemier
sous la présidence de Mmc Ruth Schaer-
Robert assistée de M. Marc Monnier,
greffier-substitut.

Le matin du 25 septembre, la gendar-
merie de Cemier était avisée qu'une
voiture sans plaques se trouvait aban-
donnée à la lisière de la forêt. Elle fit aus-
sitôt des recherches qui lui permirent de
découvrir le propriétaire. Interrogé,
J.-D. D. avoua qu'il avait circulé au cours
de la nuit avec son véhicule, accompagné
d'une connaissance qui voulait le lui
acheter, et qu'il avait dû l'abandonner
parce qu'il était tombé en panne sèche.
J.-D.D. reconnut qu'il n'avait ni permis
de circulation, ni plaques, ni assurance
RC pour sa voiture et qu'il n'était pas titu-
laire d'un permis de conduire. Ces infrac-
tions lui coûtent 800 fr. d'amende et
40 fr. de frais.

QUELLE EXPÉDITION!

Dans la procédure en divorce qui les
oppose, le mari invoque l'infidélité de sa
femme, ce que cette dernière conteste.
Comment prouver qu'elle commet adul-
tère? Un soir qu'il l'a vue entrer chez elle
avec un ami - les époux sont autorisés à
avoir un domicile séparé durant la procé-

dure - le mari fait appel à son frère, à un
détective et une connaissance de celui-ci.
Munis d'une échelle, tous quatre montent
jusqu'à une fenêtre de l'appartement.
Alors qu'un des comparses soulève le
store, les trois autres font irruption dans
la chambre à coucher et surprennent le
couple. Le mari fait de la lumière et le
détective prend des photos, après quoi le
mari et ses compagnons repartent par le
même chemin. L'expédition est réussie
mais aura des suites devant le tribunal.

La femme porte plainte pour violation
de domicile contre les quatre intrus tandis
que ceux-ci en déposent une contre l'ami
pour injures et menaces. A l'audience, la
conciliation tentée par le juge n'aboutit
pas, la plaignante, contrairement à l'autre
partie, refusant de retirer sa plainte. Les
faits étant reconnus par tous les préve-
nus, le tribunal condamne l'ami à 80 fr.
d'amende, le détective à 200 fr. d'amen-
de et les trois autres à 100 fr. d'amende
chacun. Ces amendes pourront être
radiées du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans ; 200 fr. de frais
sont mis solidairement à la charge des
condamnés, à raison de 40 fr. chacun.

TROP D'HEURES DE TRAVAIL

C.C., chauffeur, a dépassé dans une
très large mesure les heures de travail

supplémentaire autorisées par la loi. Du
9 février au 7 août 1976, il en a accompli
243 alors que le total ne doit pas dépasser
150 par année civile. De plus, il n'a pas
manipulé correctement et régulièrement
le tachygraphe de son véhicule. R.B.,
employeur de C.C., est également
renvoyé devant le tribunal pour n'avoir
pas veillé à l'observation par son
employé des prescriptions concernant la
durée du travail et du repos.

Les prévenus reconnaissent' les faits
mais font valoir l'état de nécessité.
Durant la période en question, R.B. a
reçu une grosse commande pour des
transports. S'il ne l'avait pas acceptée,
elle aurait été confiée à une autre entre-
prise. Pour avoir transgressé la loi, et
comme ce n'est pas la première fois, C. C.
et R. B. sont condamnés chacun à 600 fr.
d'amende et à payer 15 fr. de frais.

COLLISION

P. T. circulait au volant de son automo-
bile, suivie à une distance raisonnable de
la voiture conduite par A. P. Peu avant
son domicile situé sur sa droite, ne
pouvant pas entrer dans la cour sans
manœuvrer, la voiture de P. T. se déplaça
sur la piste de gauche. A l'instant où elle
bifurquait pour se trouver face au portail ,
elle fut heurtée par le véhicule de A. P.

qui l'avait rattrapée. Les deux prévenus
se rejettent réciproquement la responsa-
bilité de l'accident.

P. T. prétend avoir mis son clignoteur
droit, elle allègue qu'elle ne pouvait pas
faire autrement pour entrer chez elle et
que A. P. aurait dû comprendre sa
manœuvre. A. P. affirme qu'il n'a pas vu
de clignoteur enclenché. La voie devant
lui étant libre, il a continué sa route en
pensant que P. T. se dirigeait vers un
bâtiment situé à gauche de la chaussée.
Aucune faute n'est retenue contre A. P.
qui est acquitté.f P.T. est condamnée à
80 fr. d'amende et à payer 167 fr. de
frais.

1 COUVET
Les sociétés locales

contestent une décision
de l'autorité

(c) Les délégués des sociétés locales se
sont réunis sous la présidence de M. Fer-
nand Vaucher, président de l'USL. Après
un préambule administratif , les délégués
apprenant que l'exécutif interdit toute
organisation de lotos à la Grande Salle, il
s'ensuit un déL .t fot animé. Les délégués
du FC Couvet s'insurgent contre cette
interdiction qu'ils jugent arbitraires. La
Grande Salle devrait être à la disposition
de la population, tant la société que les
joueurs de loto méritant un soutien et des
égards afin que la vie sociale du village
reste vivace. De plus, le dimanche
après-midi, il est rare de voir la Grande
Salle occupée ; cela ne gênerait en aucune
manière à d'autres manifestations de
caractère culturel.

Le comité de l'USL, par la voix de
M. Francis Fivaz, caissier de l'USL et
Conseiller communal, défend le point de
vue de l'autorité, c'est-à-dire que les
inconvénients de l'utilisation de la Gran-
de Salle pour les lotos sont supérieurs aux
avantages, d'où la décision d'interdire
l'usage du local. Plusieurs orateurs
s'expriment alors avant qu'interviennent
un vote de l'assemblée, qui par 16 voix
contre 13 demande à l'autorité commu-
nale de revoir sa décision. L'espoir de
poursuivre l'organisation de lotos à la
Grande Salle est donc permis.

Trois normaliennes dans le terrain
Intéressant travail d'étude sur le Torrent

De notre correspondant régional:
Trois normaliennes, M" es Marie-Fran-

ce Hercod, Marlyse Oppliger et Françoi-
se Jaeggi, ont fait  récemment un travail
d'études sur le Torrent, ce ruisseau
temporaire qui sort de la montagne, lors
des gra ndes eaux, entre Dombresson et
Saint-Martin. Ces étudiantes ont interro-
gé quelques personnalités du district et
parcouru quelques bulletins de la Société
neuchâteloise de géographie ainsi que les
éditions de la FAN-L'EXPRESS des
16 novembre 1962 et 4 juillet 1968.

Le sous-sol du Val-de-Ruz, écrivent les
auteurs de l'enquête, est essentiellement
form é de roches calcaires perméables à
l'eau (corrosion) et de roches imperméa-
bles comme l'argile et la marne. Sous
l'effet de la corrosion, l'eau circule par
voie souterraine et alimente le bassin de
la Serrières à 2 km au sud-ouest de Neu-
châtel.

J USQU'EN 1962

jusqu 'en 1962, à la fonte des neiges ou
lors de gros orages, les eaux de la Combe
Ma uley et celles de la Grande-Berthière
(au nord des Vieux-Prés) dévalant le
ravin qui, du col de Pertuis se prolonge
jusqu 'au haut du Vallon du Côty, provo-
quaient d'importants dég âts et rendaient
les chemins impraticables. Par ailleurs,
ces eaux ne pouvant s 'écouler normale-
ment - car il n'existait pas de canalisa-
tion - imprégnaient les champs du Côty
rendant le sol trop humide pour la cultu-
re.

A la demande des agriculteurs de la
rég ion, précisent les normaliennes , trop
souvent lésés par les crues intempestives
du ruisseau , le service des améliorations
foncières de l'Etat de Neuchâtel étudi a

vers 1956-1957 un projet devant aboutir
à la construction d'un radier sur toute la
longueur du Vallon du Côty. Cette solu-
tion devait cependant s'avérer trop
coûteuse. Consulté, M. André Burger,
hydrologue cantonal, imagina alors de
détourner l'excédent d'eau des crues,
dans le gouffre de Pertuis profond de 156
mètres.

DÉVIATION DES EAUX

Ap rès plusieurs années de tractations
entre l'Etat et les communes intéressées,
les travaux de dévia tion des eaux débu-
tèrent en automne 1962. Les problèmes
hydrologiques soulevés par un détour-
nement d'un cours d'eau, tel qu 'il a été
réalisé à Pertuis, étaient complexes.
D'une part, il fallait s'assure r que le
détournement n 'allait pas priver une
nappe souterraine de son alimentation et
d'autre part que les eaux ne resurgiraient
pas inopinément à un endroit inadapté.
Concernant la première question, le
risque semblait très minime lorsque l'on
étudiait l'hydrographie du Val-de-Ruz.
Quant à la résurgence des eaux, on a
constaté qu 'elle s'opérait comme on le
prévoyait , à la source de la Serrières.

A LA FONTE DES NEIGES

A la fonte des neies ou lors de gros
orages, les infiltrations devenant trop

importantes, le trop-plein jaillit à la
source du Torrent. Celui-ci traverse la
région des Prés-Roy ers et se jette ensuite
dans le Seyon.

Actuellement, précisent les auteurs de
l'enquête, le Torrent fait son apparition
chaque année au printemps ou lors de
périodes pluvieuses et sa crue peut durer
un ou plusieurs jours.

M. Maurice Evard, maître de métho-
dologie de la géographie à l'Ecole nor-
male, «lance » souvent ses étudiants
dans le terrain. Cette manière fort péda-
gogique d'aller à la découverte du Pays
de Neuchâtel ne peut ête que bénéfique
pour les futurs élèves des futurs ensei-
gnants. On ne peut que s 'en réjouir.

A. S.

FONTAINES
Rencontre d'automne
des unionistes aînés

(sp) Bon nombre d'unionistes aînés se
sont retrouvés samedi à Fontaines pour
leur rencontre automnale. Sous la prési-
dence du pasteur Jean-Pierre Porret , de
Savagnier, ils entendirent un exposé de
M. Pierre Pilly sur «La signification du
diaconat aujourd'hui ». Ancien directeur
du home pour étudiants de Champrévey-
res, M. Pilly est aujourd'hui le secrétaire
exécutif du département romand des
ministères diaconaux, fondé il y a une
dizaine d'années par nos églises.

Le secrétariat de cette institution est
installé dans l'ancienne cure de Fontai-
nes. C'est là que M. Pilly fit part avec foi
des expériences faites ces dernières
années, dans le domaine du ministère
diaconal fondé pour répondre aux
besoins actuels de nos églises et de toute
la population. Quelques années de for-
mation, des stages pratiques, conduisent
les diacres dirigés par le département
romand à recevoir la consécration de leur
ministère spécialisé. L'exposé de
M. Pilly, fut suivi du témoignage de trois
diacres qui firent part de l'origine et du
sens de leur engagement. Ce qui donna
lieu ensuite à un intéressant entretien.

Cette rencontre fut agrémentée de
chœurs exécutés par la chorale de Beau-
Site sous la direction de M. P. Macquat , et
fut close par une collation.

B0UDEV1LL1ERS
Exercice des pompiers

(c) Lundi soir , a eu lieu un exercice
combiné entre le Centre de secours de
Fontainemelon et le corps de pompiers de
la localité, sous le commandement du
capitaine Montandon. Le lieutenant Dick
mit à nu toutes les richesses en matériel
que contient le tonne-pompe, matériel
qui permet d'intervenir très efficacement
en recourant uniquement aux moyens du
bord. Pendant une heure et demie,
chacun put se familiariser avec ces diffé-
rents moyens de combattre le feu , et en
particulier avec les lances à mousse, qui
sont un moyen d'extinction particulière-
ment efficaces dans les feux de fermes.
Chacun a été vivement intéressé par cette
instruction.

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

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Ambulance : tél. 532133.
Aide familiale: tél. 53 1003.

DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: Le Grenier , tous

les jours sauf le mardi.

Théâtre : à la Fontenelle , Cernier , 14 h 30,
« Le roi Lear » par le TPR.

Préparation de la fête cantonale
des accordéonistes aux Verrières

De notre correspondant:
Une assemblée du comité

d'organisation de la Fête cantonale
des accordéonistes vient de se
tenir sous la présidence de M. Pier-
re Fauguel. Les préparatifs sont
activement menés et il ne fait
aucun doute que les clubs d'accor-
déonistes du canton seront
dignement reçus aux Verrières, les
7 7 et 72 juin 7977.

Pour la partie récréative, samedi
soir, le comité envisage de faire
venir le groupe folklorique de
Champéry. Les concours débute-
ront tôt dimanche matin, sur la
scène de la grande salle des spec-
tacles. La prise de la bannière est
prévue en fin de matinée et le repas
groupant environ 700 personnes
aura lieu dans la cantine annexe à
la Salle de gymnastique. En fin

d'après-midi, le morceau
d'ensemble sera dirigé par
M. Michel Gorssen, précédant la
distribution des souvenirs.

Le Comité a désigné un certain
nombre de responsables, à savoir
notamment: cantine: M. Maurice
Guye; tombola: MM. Jean Egli,
Francis Chevalley, /WTO Hanna
Amstutz; programmes et annon-
ces : MM. Jean-Pierre Ray, Marcel
Gogniat; police: M. Aimé
Cochan d; divertiss ements :
M. Claude Fatton; subsistance:
M. Walter Egger; constructions :
M. Michel Moret; presse: M. Eric
Maire; commission musicale :
M. Michel Grosser.

Quant à la prochaine réunion du
comité et des responsables, elle a
été fixée à vendredi soir 27 janvier
7977.ST-SULPICE

Retour à la circulation
normale

(c) Les travaux entrepris au « virage de la
mort » sur Saint-Sulpice, pour ériger un mur de
soutènement, sont maintenant achevés et la
circulation peut se faire normalement dans les
deux sens. Les feux rouges et verts ont aussi
disparu.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS\- ¦ ¦ 
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Fleurier, collège régional : 20 h, Les styles du
mobilier (UPN).

Môtiers, château : exposition de photo
D. Schelling.

Fleurier, salle du Stand: de 14 h à 18 h et de
19 h 30 à 22 h, exposition Maurice Gosteli.

Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 611200 ou 611328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 611881.
Sage-femme: tél. 631727.
Fleurier, infi rmière-visitante: tél. 613848.
Fleurier, service du feu : tél. 611204 ou 118.

FLEURIER
Maison de paroisse

Aujourd'hui mercredi, à 14 h 30
Rencontre œcuménique
des personnes âgées et isolées

Invitation cordiale à tous

PNEUS NEIGE
OCCASIONS

4 X 155 Sn 15 A v 1RR ÇR 1*1
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Garage Franco-Suisse

Les Verrières
Tél. (038) 66 13 55

DÉMONSTRATION î
par artiste expérimentée

i jeudi 11,
vendredi 12 novembre

Wacolux
Transparent
pour peinture
sur verre 1
Ce hobby fascinant et moderne a Jf
trouvé en très peu de temps un grand m
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les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Service de publiciti
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COUVET - Salles de spectacles
LUNDI 15 NOVEMBRE

BERNARD HALLER
i Location: Pharmacie Bourquin, Couvet tél. 63 11 13.

Salle du Stand
FLEURIER
du 6 au 13 novembre 1976

Exposition
Maurice GOSTELI

paysages jurassiens
Tous les jours de 14 h à 18 h 30
et de 19 h 30 à 22 heures
Entrée libre



Seize stands à la 7me exposition du CID de la Côte,
à Peseux, qui s'ouvre aujourd'hui

L'automne du mois de novembre annonce, à la
Côte, le retour d'une manifestation commerciale
toujours très attendue, l'Exposition comptoir dans la
grande salle de Peseux.

Ce sera, cette année, la 7me édition. Ce serait la
10me si l'on comptait les trois que Francis Berlani fit à
lui tout seul, créant, peut-être sans le savoir, cette
tradition régionale qui n'a pas cessé de s'affirmer et
de prendre une place importante dans le calendrier
des manifestations de la Côte.

ILS SERONT 16 PENDANT QUATRE JOURS

L'exposition comptoir va donc ouvrir ses portes
aujourd'hui, au début de l'après-midi et les referme-
ra dimanche soir prochain.

Seize commerçants de Peseux, membres du CID
(Commerce indépendant de détail) amis avant que
d'être concurrents, se partageront, au gré de leurs
désirs, la superficie et le volume de la salle des spec-
tacles et celle de gymnastique de la rue Ernest-
Roulet.

Ils étaient dix-sept l'an dernier à la même époque
mais les TN, dont la présence se justifiait alors que la
ligne 3 subissait une sérieuse cure de rajeunisse-
ment, ont renoncé cette année à faire jouer leurs rela-
tions publiques en... public!

A noter que cette année, l'innovation que repré-
sente sur le plan cantonal l'introduction des
«Chèques de fidélité CID» - un véritable cadeau du
commerce indépendant de détail à ses clients - sera
également présente à l'exposition comptoir puisque
bon nombre des exposants offrent cette prestation
originale.

Enfin, relevons au chapitre des généralités que
durant ces quatre jours à chaque centaine de visi-
teurs se tirera une loterie sous forme de roue aux mil-
lions.

LA QUALITÉ D'ABORD

Le président général de l'exposition comptoir, qui
joue de la baguette de chef d'orchestre pour ordon-
ner cette manifestation et n'en laisser aucun détail au

hasard, ne manquera pas à l'inauguration de cet
après-midi, après avoir salué les invités du Conseil
communal, de parler de l'avenir du commerce indé-
pendant de détail. C'est l'occasion rêvée.

Le client de 1976 n'achète plus comme celui des
années de superhaute conjoncture. Sa manière a
considérablement évolué depuis trois ans: il fait de
moins gros achats, se retient dans la consommation
de biens de caractère utilitaire.

L'acheteur nouveau style est réfléchi et, parce
qu'il doit de plus en plus tenir compte de son porte-
monnaie, il se tourne résolument vers la qualité.
C'est donc par le produit offert qui se double d'un
service à la clientèle digne de ce mot que passe la
grande chance actuelle du commerce de détail indé-
pendant pour soutenir victorieusement la concur-
rence des grandes surfaces.

Et puis, bien sûr à la déhumanisation des super et
hypermarchés où le client est abandonné à son sort,
ou presque, le petit et moyen commerçant oppose le
contact humain, le conseil du spécialiste et ne lui fait

pas tourner la tête avec des offres bidons qui ne sont
souvent que des appâts pour vendre!

C'est à partir de là et dans cette direction que les
indépendants du commerce voient s'ouvrir devant
eux un avenir réjouissant qui leur permettra de se
faire la place qui leur revient dans l'organisation de
notre société et dans le système de vente passable-
ment chahuté depuis quelques décennies, alors
même que le climat économique s'est sérieusement
dégradé depuis quelques années.

QU'EST-CE QUE LE CID?
Le CID, dans le canton de Neuchâtel, c'est annuel-

lement 700 millions de chiffres d'affaire soit 55,3 %
du total.

En Suisse, le commerce indépendant de détail
emploie 230.000 personnes (8 % de la population
active) et le chiffre d'affaires total qu'il fait se monte à
45 milliards 600 millions de francs !

Infiniment plus que l'un ou l'autre des plus gran-
des entreprises de vente au détail du pays. G. Mt.
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Italie : la « Juve » revient de loin
¦US footbail 1 Les championnats à l'étranger

On a ri à Turin, pleuré à Milan. Certes,
les derbies entre ces deux villes ont
toujours été marqués du sceau de l'incer-
titude, de sorte qu'une défaite ne consti-
tuait pas forcément une catastrophe.
Mais, cette fois-ci, le terme n'est pas trop
fort, car les perdants se retrouvent à... six
points de leur vainqueur et ceci après
cinq journé es seulement. Si l'on rappelle
que le championnat comporte trente
rencontres, on peut imaginer, en pour-
suivant dans cette voie, 1 écart qui sépa-
rera Lombards et Piémontais au terme de
la compétition ! Encore que, mathémati-
quement, cela ne soit pas possible car il y
aura tout de même confrontation directe
entre les deux chefs de file qui, pour
l'instant , viennent d'établir un record .
Jamais, jusqu 'alors, on n'avait vu deux
formations ayant accumulé le maximum
de points après cinq matches.

Pourtant , ce ne fut pas aisé. Ainsi, à
Milan , on ne donnait pas cher de Juven-

tus après dix-sept minutes, puisqu a ce
moment-là, les visiteurs perdaient 2-0, à
la suite d'une réussite de Calloni (13mc) et
d'un but contre son camp de Tardelli.
D'autres auraient accusé le coup mais,
pour Juventus, ces infortunes eurent le
don de la fustiger et, quatre minutes plus
tard , Bettega réduisait l'écart. Le ciel,
s'étant assombri, c'est sous les projec-
teurs que l'on joua la seconde mi-temps.
Est-ce l'effet de l'éclairage artificiel?
Toujours est-il que, poursuivant sur sa
lancée, la «Vieille Dame» égalisa, par
Benetti, à la 54mc . Par la suite, l'avantage
aurait fort bien pu pencher en faveur des
maîtres de céans si l'arbitre s'était laissé
abuser par Maldera qui se laissa tomber
dans le carré des seize mètres lorsqu'il fut
contré par Cuccureddu. Mais cette simu-
lation , plutôt que de rapporter un penalty
à son auteur, lui valut... un avertisse-
ment.

Puis, à la 80mc, Bettega, encore lui,

parvint a tromper une nouvelle fois
Albertosi, offrant ainsi une nouvelle
victoire à son équipe. A ce moment-là,
Juventus était chef de file unique car à
Turin, le champion en titre, et son hôte,
Inter, étaient encore à 0-0. Mais, cinq
minutes avant la conclusion, Graziani,
parti pour offrir la victoire à son public,
rut ceinturé par Gasparini. Le penalty qui
s'ensuivit fut transformé Dar Pulici.

Cette journée fut particulièrement
bénéfique aux deux «leaders » puisque,
pour sa part, Naples n'a pas pu demeurer
dans leur sillage, cela par la faute de deux
«Mexicains ». En déplacement à Foggia,
les Parthénopéens furent trahis par leur
défenseur Burgnich, qui marqua contre
son camp. Alors qu'ils étaient sous le
coup de leur infortune, Domenghini qui a
fait sa réapparition après près de deux
ans et demi d'absence, en profita pour
donner l avantage à Foggia. Mais heureu-
sement les visiteurs disposaient dans leur
rang de Savoldi qui, ayant déjà ouvert la
marque, se chargea de la clore, ce qui lui
vaut de s'installer en tête du classement
des marqueurs.

Nous avions prôné, dans notre derniè-
re chronique, la bonne tenue de Pérouse.
Cette fois-ci, en déplacement à Rome où
elle était opposée à Lazio, cette forma-
tion, craignant son adversaire, eut le tort
de vouloir jouer avant tout pour ne pas
perdre. Si cette tactique se révéla payan-
te durant plus d'une heure, elle fut fina-
lement justement punie par un but de
Wilson, ce qui permet au vainqueur de
ravir la quatrième place au vaincu. A
relever encore le succès «away » de
Fiorentina (à Vérone), ce qui hisse la for-
mation toscane à la sixième place. Un
rang qui correspond certainement mieux
à sa réelle valeur. Ca.

Le duel Lausanne - Neuchâtel Xamax
pôle d'attraction de la 2me ronde

I ivlslïï™ 1 La poule qualificative du championnatopinions _j i- * •» . i1 ¦ i de ligue A est a mi-chemin

A mi-parcours du championnat, un temps de refle-
xion s'impose, de même que la présentation du bilan.
Remarquons d'emblée que si, jusqu'ici, les conditions
atmosphériques ont permis un déroulement des mat-
ches plus ou moins normal, seul Bellinzone-Bâle devant
être rattrapé, le temps des sols gras conditionnera, dans
une certaine mesure, les prochains résultats. Il est donc
sans autre admis que les quatre matches du second
tour, qui nous mèneront au 5 décembre, se joueront
dans des climats différents, qu'ils ava ntageront donc les
équipes dites lourdes, comme celles au jeu plus primai-
re. Sûr aussi que leurs incidences sur le classement ne
seront pas négligeables, car, à la reprise du 27 février,
les deux tiers du championnat seront sous toit. La
marge de manœuvre se sera alors dangereusement
rétrécie.

YOUNG BOYS SURPRENANT

Alors, quoi de neuf? Rien ou presque rien pour
l'instant, serait-on tenté de dire. Zurich asseoit son auto-
rité sans grandement convaincre, mais assez clairement
pour dégoûter la concurrence, où seul Servette s'accro-
che. Son faux pas bâlois lui coûte la première place, car
si Zurich ne perd pas, il a tout de même dû concéder
quatre partages, à Grasshoppers, Lausanne, Young
Boys et Servette. Il semble que trop de clubs aient le
complexe de Zurich.

Young Boys, sur qui beaucoup comptaient, n'a
perdu qu'un match, contre Servette, mais se complaît
ou se satisfait trop souvent de remis; cinq au total et,
parmi eux, de très curieux: 4-4, à Chêne, 1-1 contre
Saint-Gall au Wankdorf, 1-1 à Sion. Que Bâle et Grass-
hoppers se trouvent parmi les six premiers était pro-
grammé. Pas de surprise de ce côté-là, la question étanl
posée de savoir s'ils feront le poids pour la lutte au titre.

NEUCHÂTEL XAMAX OU LAUSANNE?
Et voici la sixième place occupée, pour l'instant, par

Lausanne, mais de façon si ténue que rien, mais rien,
n'est dit. N'ayant jamais cru en Saint-Gall, je persiste à
croire que cette place lui sera refusée, son bilan de buts
largement déficitaire ne pouvant la cautionner. Restent
Neuchâtel Xamax et Lausanne. Tous deux viennent de
perdre le match qu'il ne fallait pas, prolongeant ainsi le
coude à coude. Si leur rencontre directe se déroulera à
la Pontaise, le second tour neuchâtelois paraît être net-
tement plus facile que le lausannois. Viendront, en par-
ticulier, à la Maladière, Saint-Gall, Bellinzone, Winter-
thour et Chênois, alors que Lausanne n'aura que
Chênois, Sion et Neuchâtel Xamax comme équipes de
la deuxième partie du tableau.

Ne nous attardons pas sur la relégation qui se jouera
en temps et lieux, mais il surprendrait d'ores et déjà que
Winterthour et Bellinzone trouvent les ressources pour
se sortir du pétrin. A. EDELMANN-MONTY

Udo Lattek, un homme heureux
L'entraîneur Udo Lattek a le sourire :

Borussia Mœnchengladbach s'est imposé
à Cologne, par 3-0, ce qui lui vaut de
compter, après douze rencontres, une
avance de quatre points sur Eintracht
Brunswick qui a été tenu en échec par
Hertha Berlin (2-2).

Ce diable de Muller , Gerd de son
prénom , continue de terroriser les gar-
diens allemands. A Kaiserslautern , le
redoutable avant-centre de Bayern a
signé son quinzième but de la saison, ce
qui a permis aux Municois d'éviter la
défaite. Bayern est à cinq points de
Borussia. Signalons que les deux grands
clubs allemands se sont qualifi és en coupe
d'Europe des champions et qu'ils ne
cachent pas leur ambition.

IPSWICH PERCUTANT

En Angleterre , Liverpool a dû son suc-
cès sur Sunderland (lantern e rouge) au
mérite du remplaçant Fairclough, qui
s'est fait un point d'honneur de saluer le
public à sa façon , en marquant un but
décisif après cent vingt secondes de
présence. Le champion en titre compte
trois points d'avance sur Ipswich, qui a
pulvérisé West Bromwich Albion par
7-0 ! Trevor Whymark s'est taillé la part
du lion en réalisant quatre buts. Manches-
ter United n'a pas trouvé grâce devant
Aston Villa , qui s'est imposé par 3-2.
Battu par Stoke City, Middlesbrough
rentre dans le rang. Arsenal- a fêté, à
Highbury, une victoire par 4-0 sur Bir-
mingham, qui ne s'attendait pas à un feu
aussi nourri des canonniers. Un duel
combien fratricide a opposé West-Ham à
Tottenham; le premier nommé a obtenu
deux points mérités en marquant cinq
buts contre trois.

MERVEILLEUX STÉPHANOIS

Saint-Etienne a réalisé l'impossible
exploit de tenir une fois de plus en échec
PS Eindhoven , en Hollande. Les «vert »
ont joué avec un cœur gros comme le
Mont-Blanc et n'ont pas volé leur qualifi-
cation. Ils ont retrouvé les difficultés du
championnat de France en partagean t les
points à Reims (2-2) . Quatrièmes avant-
derniers avec un match en moins, les Sté-
phanois ne sont, en définitive, théori-

quement qu'à six points de Bastia et de
Lyon, qui tiennent toujours le haut du
pavé.

REAL ENCORE BATTU

En Espagne, Real Madrid, après avoir
été éliminé en coupe d'Europe par le FC
Bruges, a subi une nouvelle défaite, à
Vigo (2-0). Atletico de Madrid , vain-
queur d'Hercules Alicante par 1-0,
compte trois points d'avance sur Barce-
lone, qui s'est imposé à Séville.

G. MATTHEY

TOUJOURS LA. - Rôdant continuellement autour du but, le barbu Gerd Muller
est toujours prêt a «faire feu ». Il est craint en championnat d'Allemagne comme
en coupe d'Europe. (Téléphoto AP)

Riobar remonte la penteFootball corporatif
Aucune surprise n'est à enregistrer

cette semaine en série B. Police cantona-
le et Riobar se livrèrent un bon duel et,
malgré la dépense d'énergie des atta-
quants, le résultat resta à 1 partout. Ce
partage est équitable, mais il profite plus
à Riobar qu'aux policiers. Riobar réalise
encore une bonne performance face à
Voumard, en lui arrachant les deux
points. Voumard qui fournit un excellent
match n'a pas eu le coup de pouce néces-
saire pour obtenir une victoire. Avec un
peu de concentration, il devrait mieux
s'en sortir. Faël, profitant de la venue
d'Appiani, capitalise deux points qui lui
permettent de conserver le contact avec
le groupe de tête.

Résultats: Police cantonale - Riobar
1-1; Riobar - Voumard 5-3; Faël -
Appiani 2-1.

1. Câbles 5 4 0 1 13- 5 8
2. Riobar 6 3 2 1 18-12 8
3. Police cant. 6 3 1 2  11-11 7
4. Electrona 5 2 2 1 14- 7 6
5. Faël 5 2 1 2  10-10 5
6. Voumard 6 2 0 4 12-13 4
7. Appiani 3 1 0  2 7-10 2
8. Appiani 6 1 0  5 4-20 2

En série C, une surprise : Suchard, qui,
jusqu'à présent, s'était montré très timi-
de, a battu Magistri par un net 6 à 0. Neu-
châteloise-Assurances continue sur sa
lancée et, face au modeste Adas, glane
deux nouveaux points. Derby Marin et
Dubied se retrouvaient à Marin ; ils ne se
firent pas de cadeaux. Dubied dut fina-
lement s'incliner, comme quelques jours
auparavant devant FAN-ICN. De ce fait,
il occupe ravant-demière place du clas-
sement. Gageons qu'il saura se ressaisir.

Résultats: Neuchâteloise-Assurances -
Adas 5-1 ; Magistri - Suchard 0-6, Derby -
Marin - Dubied 3-1.

Prochains matches
Aujourd'hui à 19 h : Egger - Dubied ; à

20 h 30 Migros - Sporéta ; à 20 h Commu-
ne I - ENSA à Corcelles. -Jeudi 11 à 19 h,
Raffinerie - Riobar et 20 h 30, Magistri -
Neuchâteloise-Assurances aux Charmet-
tes. - Lundi 15 à 19 h CIR - PTT ; à 20 h 30
Egger - FAN-ICN. - Mardi 16 à 19 h,
Voumard - Electrona; à 20 h 30 Adas -
Suchard.

1. Neuchâtel. 4 4 0 0 15- 3 8
2. FAN-ICN 3 3 0 0 12- 4 6
3. Derby Marin 4 2 2 0 7 - 4 6
4. Egger 4 2 0 2 16- 9 4
5. Suchard 5 1 1 3  12-18 3
6. Magistri 5 1 1 3  9-17 3
7. Dubied 4 1 0  3 5 - 7 2
8. Adas 3 0 0 3 4-18 0

La série DII nous réserve bien des sur-
prises. Commune II dispose aisément de
Métaux Précieux, ne marquant cepen-
dant que deux buts malgré une nette
domination. Ce même club de Commune
II perd sur le tapis vert devant Sporéta-
Une erreur de jeunesse qui, nous l'espé-
rons, n'entamera pas le moral de l'équi-
pe.

Résultat: Métaux Précieux - Commu-
ne II 0-2.

1. Migros 3 3 0 0 12- 1 6
2. Felco 4 2 2 0 13- 8 6
3. Sporéta 4 3 0 1 10- 5 6
4. Commune II 4 1 0 3 4-12 2
5. Boulangers 3 0 1 2  3-11 1
6. Métaux Préc. 4 0 1 3  5-10 1

D.D

EVITER l/«ESCALADE» DES FORFAITS
l<H enniS J Après la décision prise en Coupe Davis

Est-ce une ère nouvelle pour la
Coupe Davis, ou bien le début d'une
mort lente pour cette épreuve tradi-
tionnelle, vieille de soixante-seize
années ? C'est la question qui se pose
après la décision capitale du comité de
direction de la Coupe Davis d'exclure
l'URSS de /' «édition» 7977. En chas-
sant les Soviétiques, qui avaient refu-
sé d'affronter le Chili en demi-finale
7976, les dirigeants ont voulu mettre
un fr ein définitif à «l'escalade politi-
que» qui mettait, depuis plusieurs
années, la compétition en grave péril.

EXCLUES D'ELLES-MÊMES

Le comité de direction a même été
plus loin afin de sauvegarder l'avenir
de la Coupe Davis. Il a rédigé une
motion qu'il soumettra à la prochaine
assemblée des nations, en juillet, à
Londres, et selon laquelle «toute
nation engagée dans une compétition
et se retirant en cours d'épreuve sera

automatiquement exclue de l'édition
suivante». Ainsi donc, les dirigeants
veulent arriver à ce que cette règle
engage directement les nations qui,
en cas de retrait, s'excluront d'elles-
mêmes de la compétition.

Avant même cette prochaine
assemblée générale, le comité a anti-
cipé en expulsant l'URSS, et il le fera
encore, a-t-il été précisé, en excluant
l'Italie si celle-ci refuse de rencontrer
le Chili, en finale 7976, à Santiago, en
décembre. Pour que l'exclusion
devienne automatique et qu'elle ne
soit pas décidée par le comité de direc-
tion lors de ses réunions périodiques,
le règlement devra être adopté par
l'assemblée générale. Or, cette année,
à Londres, cette même motion avait
été repoussée - pour trois voix seule-
ment—ce qui avait entraîné les mena-
ces de retrait de la Coupe Davis de la
France, des Etats-Unis et de la Gran-
de-Bretagne, ardents combattants de
l'intrusion de la politique dans le
sport.

UN GRAND COUP

Malgré ce précédent, les dirigeants
estiment désormais que les pays
auront compris que le salut de la
Coupe Davis passe par cette motion.
Ils ne veulent plus de forfaits en
cascade qui discréditent l'épreuve,
comme celui, par exemple, de l'Inde
en finale devant l'Afrique du Sud,
déclarée vainqueur par défaut en
7974. Pour combattre ce mal que
constitue /apolitique dans le sport, les
responsables du tennis ont voulu
frapper un grand coup, ce qui ne
s'était jamais produit par le passé.
Outre la Coupe Davis, le comité direc-
teur de la FIL T a exclu, dans le même
temps, quatre nations - URSS, Hon-
grie, Tchécoslovaquie et Philippines -
qui s 'étaient retirées de la Coupe
féminine de la fédération en raison de
la présence de la Rhodésie et de l'Afri-
que du Sud.

RISQUE INÉVITABLE

Mais si l'effort d'assainir la situation
est louable, il comporte un risque:
une rupture totale entre les pays de
l'Est et le reste du monde. A la suite de
cette action visant tout spécialement
l'URSS, d'autres nations pourraien t,
en effet, peut-être se retirer par solida-
rité, ce qui porterait atteinte à la Coupe
Davis sur le plan sportif. Quoi qu'il en
soit, ce risque devait être couru et si la
tentative des dirigeants se révèle posi-

tive, le dimanche 7 novembre 7976
sera une date capitale dans l'histoire
de la Coupe Davis et du tennis en
général.

Crise chez les arbitres belges
Une grave crise vient d'éclater au

sein du football belge où les arbitres
menacent de se mettre en grève.
Considérés comme les deux «me-
neurs » du groupe des 14 arbitres de
division 1 qui voulaient lutter contre
la violence dans les stades, les arbitres
internationaux Francis Rion et
Jacques van Melkebeke ont été
suspendus par la commission centrale
des arbitres pour une durée de 4 mois,
c'est-à-dire jusqu'au 17 mars pro-
chain. Les 12 autres directeurs de jeu
ont reçu un blâme.

Il y a un mois environ, ce groupe
avait indiqué vouloir prendre des
mesures radicales pour mettre un
frein à l'escalade de la violence.
«Nous en avons assez de servir de
cible», avaient-ils déclaré au cours

d'une conférence de presse tenue au
siège de l'Union belge de football.
Mais, sans passer par la voie hiérar-
chique, la CCA a aussitôt réagi, suite à
cette prise de position.

Certains bruits laissent désormais
entendre qu'il pourrait y avoir un
mouvement de grève au sein du corps
arbitral en raison de ces sanctions. A
l'occasion du tirage au sort des 8m's de
finale de la coupe, le président fédé-
ral, M. Wouters, s'est refusé à toute
déclaration sur le fond du problème. II
n'entend nullement exercer une pres-
sion sur une instance indépendante et
autonome et ne désire pas influencer
les responsables qui pourraient être
appelés à statuer sur les appels qui
peuvent être éventuellement intro-
duits par les intéressés.

Lourde défaite de Neuchâtel
1 & ru9b* I En ligue nationale A

CERN - NEUCHÂTEL 78-12 (42-6)
NEUCHÂTEL : Flury, Povell, De-

vaud ; Morel , Demairé ; Chevillard, Ster-
chi, Fred; Miserez (m), Kaegi (o), Char-
melot , de Montmollin , Huguenin ,
Sauser; Vuillomenet. Rempl. Stauffer ,
Lambert.

CERN : Morand , Fouilloux , Collet;
Delachat , Maréchal; Pasca l, Vuitton,
Traubereau; Cambarra (m) Délaye (o),
Shrimt, Camas, Gheno Zadra ; Moussard.
Rempl. Mayor.

ARBITRE: M. Ongaro.
NOTES : Terrain du CERN, gras, temps

frais. 70 spectateurs. Au début de la
rencontre , une minute de silence est
observée en mémoire d'un joueur du
CERN décédé à la suite d'un accident de
la route. Changements : A la 15n",
Lambert remplace de Montmollin et , à la
20mc, Mayor entre à la place de Cambar-
ra.

Si l'étendue du « score » est si grande, il
y a plusieurs raisons. Neuchâtel manque
encore de technique pour lutter à armes

égales contre des formations telles que le
CERN. Dans le match de samedi passé les
erreurs de joueurs neuchâtelois furent
criardes, qu'il s'agisse de placages ou de
passes.

Su le plan tactique, la ligne des trois-
quarts ne montait pas assez promptement
sur les attaquants adverses pour les
empêcher de développer leur jeu. Le
paquet des avants manque d'une troisiè-
me ligne de métier pour les soutenir et il
tarde dans les regroupements. Les absen-
ces de Johnson, Henry et la sortie préma-
turée de de Montmollin se sont fait dure-
ment ressentir.

CERN demeure favori du champion-
nat , qui , cette année, ne manque pas de
piment. En effet , Stade Lausanne a subi
sa première défaite en champ ionnat
depuis belle lurette et International a été
battu, sur ses terres, par le néo-promu
Albaladejo Lausanne.

Neuchâtel , pour sa part , doit se ressais-
sir. Il en aura l'occasion dimanche
après-midi, lors de la visite de Nyon à
Puits-Godet.

Le football professionnel hollandais a
besoin d'un assainissement radical, esti-
me une commission consultative gouver-

nementale, qui a proposé au ministre de
la culture et des loisirs, M. Henri van
Doom, de réduire en trois ans le nombre
des clubs professionnels de 37 à 22.

La commission estime que le football
néerlandais ne devrait prétendre que
temporairement à des subventions. La
plupart des 37 clubs professionnels lut-
tent continuellement contre la faillite.
Des subventions des autorités municipa-
les ou provinciales, des investissements
de l'industrie et les revenus du «lotto et
football-toto» national sont leurs princi-
pales ressources, les recettes des matches
se ressentant du manque de spectateurs.
Le déficit global de ces clubs, à l'excep-
tion des chiffres d'Ajax et de Feyenoord
non transmis à la commission, s'élève,
pour la saison passée, à presque 4 mil-
lions de florins.

La commission propose que la fédéra-
tion néerlandaise rédige un plan d'assai-
nissement qui comprendrait les mesures
suivantes: intensification du champion-
nat (matches le mercredi soir), instaura-
tion d'un championnat «des indépen-
dants» en remplacement de la deuxième
division, création d'une convention col-
lective pour les « pros », amélioration des
accommodations et augmentations des
redevances pour les retransmissions télé-
visées.

Plan d'assainissement en Hollande
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Le 31mc championnat suisse par équi-
pes s'est déroulé dans de difficiles condi-
tions atmosphériques, dimanche, près da
Morat. La pluie, le froid et le terrain assez
boueux éprouvèrent passablement les
concurrents, mais les parcours étaient,
dans l'ensemble, assez faciles techni-
quement.

Malheureusement, une erreur dans
l'impression des parcours de la catégorie
des seniors I et une imprécision égale-
ment dans l'impression de certaines
cartes de l'élite, notamment la carte de
l'équipe d'Hulliger, démontrèrent que
l'organisation n'était pas parfaite ! Suite à
ces erreurs, aucun classement ne peut
être établi en seniors I. Par contre, en
élite, où l'erreur a eu moins d'importan-
ce, le classement fut établi et maintenu.

Si, chez les dames, une seconde seule-
ment sépare les deux premières équipes,
par contre, en élite, la victoire de Wolf,
Horisberger et Rufenacht fut plus nette.
Plus de quatre minutes les séparent de
l'équipe du CO Chenau I, composée de
Henri et Jean Cuche et Neeser, qui réali-
sent néanmoins une très bonne perfor-
mance. Les Neuchâtelois, après un très
bon début de course, devaient commettre
une faute au troisième avant-derniei
poste, ce qui leur fit perdre tout espoir de
victoire. Â noter qu'en dames, Fraenzi
Cuche, qui courait avec Fischer et
Humbel , obtient également le deuxième
ranc. M. D.

RÉSULTATS
Elite A (15 km, 330 m. montée, 25 postés) :

1. OLV Ostschweiz (Wolf , Horisberger, Rufe-
nacht) 1 h 16'34" ; 2. CO Chenau I fHenri +
Jean Cuche, Neeser) lh20'51"; 3. OLC
Kapreolo (Muller, Bôsiger, Lanini)
lh .23'25". - Daines A (8,6 km, 280 m.
montée, 14 postes) : 1. ASV Zurich/ST Beme
(Baumberger, Dùtsch, Liebi) 57'13" ; 2. OLK
Argus/Cordoba (Fischer, Humbel, Cuche)
57'14" : 3. Zurichnord/Ostschweiz/Altdori
(Lips , Bandixen, Huonder) 1 h 02'50".

Neuchâtelois
deuxièmes

au championnat suisse
par équipes

La formation italienne, qui sera oppo-
sée le 17 novembre, à Rome, à l'Angle-
terre, en tour préliminaire de la Coupe du
monde, aura une forte ossature turinoise.
Huit joueurs de Juventus et six de Turin
figurent sur la liste des 18 présélection-
nés. Les appelés :

Gardiens : Dino Zoff (Juventus),
Luciano Castellini (AC Turin). - Défen-
seurs: Cuccureddu (Juventus), Tardelli
(Juventus), Scirea (Juventus), Gentile
(Juventus), Mozzini (Turin), Facchetti
(Internazionale Milan). -Demis: Benetti
(Juventus), Sala (Turin), Zaccarelli
(Turin), Ântognoni (Fiorentina), Capello
(AC Milan). - Attaquants: Bettega
(Juventus), Causio (Juventus), Graziani
(Turin), Pulici (Turin), Savolti (Naples).

BOXE. - Pour la deuxième fois en 18 mois,
le poids lourd américain Jimmy Young a battu
aux poings son compatriote Ron Lyle. Young
est classé 4mc sur le plan mondial.

VOLLEYBALL. - Coupe d'Europe fémini-
ne, match aller du premier tour: Uni Bâle-
Ostende 3-0 (15-10 15-12 15-13).

Quatorze Turinois dans
la présélection italienne

Ce n est m bizarre, ni étrange,
que l'objectivité soit devenue un
luxe. Coincée entre deux thèses,
entre le blanc et le noir, celle que
nous appelons plaisamment
l'opinion publique souffre de ces
trop nombreuses contradictions,
qu'elles soient politiques ou spor-
tives. Commentaires du match
Borussia Moenchengladbach-
Turin : « Scandaleuse attitude des
Turinois; une cochonnerie; une
honte pour le football». Cela et
bien d'autres choses pour les
remarques allemandes.

Trois expulsions et six avertis-
sements contre les Turinois. Que
répond leur presse? «Arbitrage
partial; l'arbitre complète le mas-
sacre turinois; des Allemands bar-
bares». Cela et bien d'autres
choses pour les commentaires
italiens.

Alors, ni noir ni blanc, mais gris.
Borussia reconnaissant n 'avoir pas
de blessés, Turin n 'était donc pas si
méchant. Ce dernier eut le tort de
s'énerver, l'arbitre celui d'être trop
pointilleux.

Le caporalisme: rien de tel pour
tout ficher en l'air. DEDEL

A voix basse .



Lutte acharnée en fin de classement
lSr~ '>"'«*'»'" " |  LE POINT EN CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE A

Toutes les équipes de tête ont confirmé
leur valeur au cours de la 6me journée du
championnat de ligue A.

SP Lugano, face à Nyon , et Fédérale
contre Neuchâtel, n'ont connu aucune
difficulté à s'imposer et demeurent seuls
en tête du classement. Ils sont d'ailleurs
parfaitement capables d'y rester jusqu'à
leur confrontation directe, dans deux
semaines. Il faudra tout de même
qu'auparavant les champions de Suissese
débarassent samedi prochain sur les
bords du Léman, de Vevey qui se trouve
sur leur chemin. Avec ce vieux routinier
qu'est Zakar, les Veveysans voudront
prouver à leur public qu 'ils sont dignes de
leur excellente position actuelle.

Pour sa part, Viganello se maintient en
position favorable grâce à une importan-

te victoire sur Pully. Les Vaudois se trou-
vent maintenant distancés et il leur sera
difficile de refaire surface. Ce ne sont
pourtant pas les atouts qui leur font
défaut, mais il manque à cette formation
l'étincelle qui fait jail lir la victoire.

Les Fribourgeois confirment égale-
ment leur excellent placement et ils
auront sans aucun doute la possibilité de
le confirmer samedi prochain dans la salle
du Mail , face à Neuchâtel. A cette occa-
sion, la découverte du noir Howard vau-
dra largement le déplacement.

Le classement actuel laisse apparaître
un large fossé dès la 6""-' place et il est
vraisemblable que le titre n 'échappera
pas à l'une des formations qui occupent
les cinq premières places. On va, dès lors,
assister à une lutte serrée entre mal clas-

sés dans le but d'éviter la zone dangereu-
se.

Lémania Morges et Sion se valent et ils
viennent de le prouver par un match nul
(94-94) alors que Pully et Pregassona
sont en mesure d'améliorer leur capital
de points. En revanche, Nyon , qu 'on
voyait partir mieux dans ce championnat ,
et Renens vont certainement connaître
des moments difficiles à l'avenir.

Si Neuchâtel apparaît régulièrement
en fin de rubrique, c'est que sa position au
classement en est le reflet. L'amélioration
de cette situation n'est guère envisagea-
ble mais à chaque rencontre la perfor-
mance des «jaune et rouge» est meilleu-
re. Elle pourrait bien être l'objet d'une
heureuse surp rise au cours du 2""-' tour de
la compétition. M. R.

HOWARD. - Le Noir est à lui seul
une attraction... (ASL)

Classement
Lugano 6 6 0 0 653 486 12
Fédérale 6 6 0 0 671 499 12
Vevey 6 5 0 1 592 518 10
Viganello 6 5 0 1 654 595 10
Olympic 6 5 0 1 589 524 10
Pregassona 6 2 ( 4 538 547 4
Pully 6 2 0 4 563 549 4
Lémania 6 1 1 4 544 570 3
Sion 6 1 1 4 543 615 3
Nyon 6 1 0 5 542 541 2
Renens 6 i 0 5 543 568 2
Neuchâtel 6 0 0 6 314 732 0

Première ligue: tripié neuchâîeïois
Le week-end dernier a ete particuliè-

rement favorable aux formations neu-
châteloises puisqu'Abeille, Fleurier et
Union Neuchâtel ont tous gagné.

Contre l'excellent Pratteln, Union
Neuchâtel a prouvé sa valeur en rempor-
tant de haute lutte un duel très serré.
Menant de huit points à la mi-temps, les
Unionistes faillirent se faire coiffer sur le
fil. Sur un coup-franc manqué, ils réussi-
rent cependant à récupérer la balle et à
s'assurer la victoire.

Les marqueurs: Brandt (22), Witschi
(19), Puthod (17), Wettstein (17), Petit-
pierre I (12), Petitpierre II (11).

Pour sa part, Fleurier n'a pas livré un
grand match à berne contre City. Est-ce
l'absence définitive de Schwab pour le
reste de la saison ou le manque de moti-
vation face à un adversaire modeste qui
en est la cause? Toujours est-il que
Grandjean et ses camarades ne menaient
que d'un point à la pause et ne firent la
différence qu'en fin de partie. Les meil-
leurs marqueurs furent Grandjean (22),
Leuba (18) et le jeune Jacot (15) qui a fait
une partie exemplaire. A Chaux-de-
Fonds, Abeille n'a pas non plus crevé
l'écran face à un Uni Lausanne accro-
cheur. Six points d'écart seulement en
faveur des Abeillards démontrent les dif-
ficultés qu'ils rencontrèrent à museler les
Universitaires vaudois.

Enfin, Auvernier n'a pas trouvé grâce
devant Yverdon et son nouvel Améri-
cain. Les Perchettes ont beaucoup de
peine à assurer la régularité de leurs per-
formances cette saison, malgré la présen-
ce de joueurs aussi expérimentés que
Bandi et Mariotti. A: Be.

RÉSULTATS

Groupe I : Perly - UGS 81-80 ; Lausan-
ne Ville - Chêne 71-84; Cossonay -
Meyrin 78-67 ; Aigle - Monthey 63-82.

Groupe II: Yverdon - Auvernier
71-57 ; Marly - Porrentruy 132-51;
Abeille - Uni Lausanne 68-62 ; City
Berne - Fleurier 49-64.

Groupe 3 : Pratteln - Union Neuchâtel
98-99; Baden - Pratteln 82-77; Sankt-
Otmar - Riehen 62-54.

Groupe 4: Wetzikon - Castagnola
51-87; Muraltese - Castagnola 96-79.

Dans le groupe I, Chêne et Monthey
mènent là danse (tous deux ont un
Américain !) tandis que dans le groupe II,
Marly précède Abeille (5-8), Auvernier
(5-6), et Fleurier (3-5). Le groupe UI voit
en tête Baden et le groupe Iv Muraltese.

J0$i football

La commission pénale et contrôle de
l'ASF a infligé un match de suspension
aux joueurs Gilbert Guyot et Umberto
Barberis, en réponse au rapport dressé
par M. Marcel Haering (Dudingen) au
lendemain du match de coupe de Suisse
Vevey-Servette du 25 septembre der-
nier.

Selon l'arbitre, les deux Servettiens
auraient eu des paroles malheureuses à
l'issue de la partie. M. Haering s'est senti
insulté.

Guyot et Barberis purgeront leur peine
ce week-end

Servettiens suspendus

Brillante démonstration de l'équipe neuchâteloise
V*̂  escnme | ultime manche du challenge du Vignoble

L'équipe de Neuch|tel composée de
Joël Raaflaub, Jérôme^ de Montmollin,
Michel Wittwer et Pierre Matile, a
remporté samedi la dernière manche du
challenge du Vignoble, qui opposait les
équipes de Berne, Bienne, La Chaux-
de-Fonds, et Neuchâtel. Malgré cette
victoire et celle de 1974, Neuchâtel doit
laisser le trophée à La Chaux-de-Fonds,
victorieuse en 1972, 1973 et 1974.

DE JUSTESSE
Cette année, les choses commencèrent

tout de suite bien pour les Neuchâtelois,
qui écrasèrent les Biennois, lors de la
première série de matches, par 12 victoi-
re à 4, grâce surtout à Raaflaub et de
Montmollin (4 victoires chacun). Pendant
ce temps, La Chaux-de-Fonds, favorite,
malgré l'absence des internationaux Pof-
fet et Gaille, battait Berne de justesse, au
décompte des touches reçues et des tou-
ches données (chaque équipe avait en
effet gagné 8 assauts).

Lors de la deuxième ronde d'assauts,
Neucfiâtel , irai avait remplacé Matile,
assez décevant, par Borel, affrontait
Berne. C'est Michel Wittwer, cette fois,
qui, par sa victoire (5-3) contre Tobler,
permit à Neuchâtel de s'imposer. De son
côté, La Chaux-de-Fonds battait facile-
ment Bienne (10 victoires à 4) et on se
trouvait, avant la dernière série de mat-
ches, avec deux équipes deux fois victo-
rieuses (les équipes bernoises). Le match
pour la 3mc place oppose donc Berne à
Bienne. La rencontre fut très disputée.
Après un départ assez mauvais les Ber-
nois parvenaient à refaire leur retard et à
arracher le match nul (8 victoires à 8). Au
décompte total des touches reçues et des
touches données, les Bernois prirent la
3mc place.

INDÉCIS
La rencontre pour la première place fut

tout aussi serrée. L'issue fut indécise
jusqu'au tout dernier moment. En effet,

avant le dernier assaut qui devait opposer
le Chaux-de-Fonnier Huguenin au Neu-
châtelois Raaflaub, le «score» était de 8
victoires à 7 en faveur des Neuchâtelois.
La Chaux-de-Fonds pouvait encore espé-
rer obtenir le match nul et obliger ainsi les
deux équipes à recourir à un barrage. La
tension monta encore quand Raaflaub et
Huguenin en arrivèrent à 5 touches par-
tout. Par une admirable flèche, Joël Raa-
flaub obtenait la dernière touche et
apportait la victoire à son équipe. Les
Neuchâtelois Raaflaub, de Montmollin et
Wittwer, dans une moindre mesure,
Matile et Borel, ont bien mérité leur
victoire ; ils ont fait preuve d'une grande
cohésion et surtout de beaucoup de
combativité. Signalons encore l'excellent
résultat du Bernois Tobler qui gagna 10
assauts sur 12 et fut probablement same-
di le meilleur tireur sur la piste. Domma-
ge pour Beme qu'il n'ait pas été mieux
soutenu!

B.C

RÉSULTATS
Classement général par équipes : 1.

Neuchâtel (3 victoires d'équipe et 30
victoires individuelles.

2. La Chaux-de-Fonds (3 victoires
d'équipe et 25 victoires individuelles).

3. Berne (1 match nul et 13 victoires
individuelles).

4. Bienne (1 match nul et 18 victoires
individuelles).

CLASSEMENT GÉNÉRAL
INDIVIDUEL

1. de Montmollin (NE) ; Raaflaub (NE)
et Tobler (BE), 10 victoires ; 4. Huguenin
(CH), Stâhli (BI) et Wittwer (NE), 8
victoires ; 7. Kuhn (CH), 7 victoires ; 8.
Vôlgyi (BI) et Zuckermann (CH), 6
victoires ; 10. Beutler (BE) (remplaçant)
et Loewer (CH), 4 victoires ; 12. Gass-
mann (BE), Kamer (BE), Vidon (BE) et
Vuilleumier (BI), 3 victoires ; 16. Borel
(NE) remplaçant, Emca (BI) et Matile
(NE) 1 victoire.

LE DEUXIÈME. - Gaillard (à gauche), sous les yeux de Knobel, marque le |
second but fleurisan à Grimaître. (Avipress Baillod) ;

I ty!L hockey sur 9,aC€*l Ligue nationale B

FLEURIER - FORWARD 10-4
(4-1 2-2 4-1)

MARQUEURS : Dyck 4me ; Gail-
lard 4me ; Desforges 8me ; Pelletier
13me; Frossard 18me; Dick 33me;
Courvoisier 39me; Vauthey 39me ;
Pelletier 40me; R. Fehr 44me;
Desforges 50me; Jeannin 56me;
Steudler 57me; Grimaît re 58me.

FLEURIER: Schlaefli ; C. Dome-
niconi, Tschanz; Grandjean, Pelle-
tier; Jeannin, Courvoisier,
Reymond; Steudler, Gaillard,
Desforges; Frossard, Kobler,
Grismaître ; S. Domeniconi, Ulrich,
Girard. Entraîneur: Pelletier.

FORWARD : Grismaître ; Chris-
toffel, Landholdt ; Vauthey,
Knobel; A. Fehr, Dyck, Portera ;
R. Fehr, Sagesser, Zing; Delarue,
Molina, Scheurer; Moyna, Moret.
Entraîneur: Kubik.

ARBITRES : MM. Zurbriggen et
Bûcher.

NOTES: patinoire de Belle-
Roche. Glace Bonne en début de
rencontre, puis granuleuse par la
suite, en raison d'abondantes
chutes de pluie. 650 spectateurs.
En cours de match Pelletier rema-
nie ses lignes et introduit Ulrich en
défense. Pénalités : deux fois deux
minutes contre Fleurier; quatre
fois deux minutes contre Forward.

ASCENDANT
.Abordant la rencontre en état

d'extrême nervosité, les deux
adversaires accumulèrent, cinq
minutes durant, maladresses et

Ligue A
Slérre battu à Ambri!

AMBRI PIOTTA - SIERRE 7-3
(2-2 2-1 3-0)

Vallascia: 1500 spectateurs. Arbitres :
MM. Zimmermann, Leuba, Spiess. Buts :
1" Gaw 1-0 ; 5me Pousaz 1-1 ; 9mc Simun
2-1; 17™ N. Mathieu 2-2 ; 25mc Kronig
3-2 ; 32mc Tscherrig 3-3; 32mc F. Ticozzi
4-3 ; 45mc Simun 5-3; 58mc Simun 6-3;
59mc F. Ticozzi 7-3.

Pénalités: 1X2'  contre Ambri ; 3 X 2 '
contre Sierre.

1. Berne 9 5 2 2 41 28 12
2. Kloten 9 5 2 2 44 38 12
3. Langnau 9 5 1 3 57 40 11
4. Chx-Fds 9 5 1 3 36 30 11
5. Bienne 9 4 3 2 37 33 11
6. Sierre 4 — 5 34 41 8
7. Ambri 9 2 — 7 26 56 4
8. Zoug 9 1 1 7 22 31 3

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllll

imprécisions. Ce premier temps ;
passé, on assista à une lente, mais
nette, amélioration du niveau
technique du jeu.

Fleurier prit un net ascendant,
sur son adversaire avant tout grâce
à ses lignes d'attaque qui, retrou-
vant une certaine aisance, parvin-
rent à se créer un grand nombre
d'occasions dont ils ne surent plei-
nement profiter (n'a-t-on pas vu, en
quelques minutes, quatre fois un
Neuchâtelois se présenter seul
face à Grimaître?). Malgré cette
carence, les Neuchâtelois parvin-
rent, tout de même, à creuser un
avantage qui devait se révéler suf-
fisant par la suite.

DÉFENSE BROUILLONNE

Cette victoire est venu récom-
penser l'équipe ayant présenté une
meilleure occupation de la patinoi-
re ainsi qu'une meilleure vision du
jeu. Certes, Forward fut loin de
démériter. Pratiquant la rupture
avec une certaine habileté, les
Morgiens inquiétèrent régulière-
ment un Schlaefli à nouveau en
excellente forme. Il est vrai que les
joueurs lémaniques furent aidés
par une défense vallonnière assez
brouillonne tant dans l'intercep-
tion que dans la construction.

J.-P. DEBROT

LIGUE B (OUEST)

Fleurier - Foward Morges 10-4 (4-12-2 .¦•4^1); Lausanne - Rotblau Berne* 5̂ 2 (2* i
3-0 0-1) ; Viège - Sion 6-4 (3-2 1-1 2-1) ;
Villars - Genève Servçttec4;4j(J-l \-\ 2-0). ;
1 Lausanne 8 "8 —*•-- 69' 29' M !
2. Viège 8 7 — 1 48 34 14
3. Villars 8 4 2 2 46 31 10
4. Genève S. 8 2 3 338 31 7 ;
5. Heurier 8 2 2 4 42 47 6
6. Sion 8 2 1 5 22 42 5 :
7. Rotblau B. 8 1 1 6 33 56 3 ;
8. Forward 8 1 1 6 28 56 3 ;

LIGUE B (EST)

Arosa - Zurich 8-4 (1-12-2 5-1) ; Lugano i
- Davos 7-1 (2-0 2-0 3-1) ; Olten - \
Langenthal 4-4 (2-0 2-2 0-2) ; Uzwil -
Lucerne 3-6 (1-2 2-0 0-4).
1. Arosa 8 7 — 1 59 23 14
2. Zurich 8 7 — 1 45 27 14
3. Lugano 8 5 — 3 37 21 10 :
4. Davos 8 4 1 3 34 35 9 i
5. Olten 8 2 3 3 31 41 7 j
6. Lucerne 8 3 — 5 33 36 6 i
7. Langenthal 8 — 2 6 30 50 2 I
8. Uzwil 8 1 — 7 27 63 2 j

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Saine réaction de Fleurier

Spada Academica se retrouve seul en tête
| Ç|g YoHeyb-H | L|GUE A. AL0RS Q(JE B|ENNE RENOUE AVEC LE SUCCÈS

La sixième journée du championnat
suisse a prouvé que, cette année, l'on
assistait à un nivellement des valeurs.
Alors que précédemment, Bienne était
que très peu accroché, si ce n'est par
Chênois, cette année, les gars de Monnet
se retrouve à la troisième place en
compagnie de Servette.

La grande surprise du week-end vient,
une fois de plus de Spada Academica qui
a battu Volero, seul adversaire de Bienne
à la course au titre pensait-on en début de
championnat. Cette rencontre au som-
met a quelque peu déçu : une victoire
trop nette (3-0) sans pour autant
convaincre le public a permis à Spada de
devenir le seul «leader» de ligue A.
Bienne, encore fatigué de son match de
Coupe d'Europe a renoué avec le succès.
En effet, ce n'était pas « Monnet » couran-
te de voir les Biennois perdre deux fois de
suite !

LE BEAU TEMPS
AVANT L'ORAGE

Le succès étriqué des champions suis-
ses au Luxembourg contre le club de la
capitale (2-3) permet aux protégés de
Monnet d'être confiant pour le match
retour qui se déroulera dimanche. Si la
qualification ne fait pas de doutes, la suite
de la compétition risque bien de tourner
court pour le club helvétique, puisqu'il
sera opposé à un club belge ce qui laissera
certainement que très peu de possibilités
aux Biennois.

Chez les dames, Uni Bâle est toujours
invaincu et Colombier a renoué avec le
succès, ce qui vaut à l'équipe de Yaïche de
revenir dans la première moitié du clas-
sement. Quant à Neuchâtel, le retour de
Miserez n'a pas empêché aux filles du Bas
d'essuyer an nouvel affront. Mais ne

soyons pas pessimistes, ce n'est pas en un
seul entraînement que l'on remet sur
pieds une équipe, et l'expérience du
coach national sera d'une grande utilité
pour essayer de maintenir l'équipe
«fanion » en ligue supérieure.

En ligue B masculine, le «leader»
Meyrin a perdu, dans son fief , contre
Chênois qui voit ainsi ses possibilités de
promotion s'agrandir. Colombier, à
l'instar de ces dames, a finalement battu
le VB Lausanne et revient (théorique-
ment) à la quatrième place.

LE LOCLE EN TÊTE

En première ligue nationale, Le Locle
est toujours solidement ancré en premiè-
re position. Le second représentant neu-
châtelois, Marin, après sa déconvenue de
Tramelan, a remis proprement les choses
en ordre en battant Soleure dans une
rencontre qui ne fut pas du plus haut
niveau technique.

Dans le traditionnel tournoi « Jeunesse
et Sports» organisé à Lucerne, les équi-
pes romandes ont réussi de brillants
résultats. Carouge s'imposant devant
Saint-lmier chez les jeunes filles après
avoir gagnés la totalité des parties.

J.-C. S.

La situation
Ligue nationale A: Servette • Star Onex

3-0; Uni Lausanne - Chênois 2-3; Uni Bâle -
VBC Bienne 1-3; Spada Academica Zurich -
Volero Zurich 3-0. - Classement (6 matches) :
1. Spada 12 ; 2. Volero 10 ; 3. VBC Bienne 8 ;
4. Servette 8 ; 5. Chênois 6 ; 6. Star Onex 2 ; 7.
Uni Lausanne 2 ; 8. Uni Bâle 0.

Ligue nationale B, groupe ouest: Meyrin -
Chênois 1-3 ; Colombier • VB Lausanne 3-1 ;
Koeniz • Montreux 3-2. - Classement: 1.
Meyrin 6-8 ; 2. Chênois 5-8 ; 3. Koeniz 5-8 ; 4.

Montreux 5-6; 5. Colombier 5-4; 6. Lausan-
ne VB 5-2 ; 7. Star Onex 5-0.
Dames. Ligue nationale A : Colombier -
Lausanne VB 3-2 ; Neuchâtel-Sports
VBC Bienne 0-3; VB Bâle - Uni Bâle 0-3;
Spada Academica - Uni Berne 3-0. Classement
(6 matches) : 1. Uni Bâle 12 ; 2. Spda Acade-
mica 12 ; 3. VBC Bienne 8 ; 4. VBC Lausanne
6 ; 5. Colombier 6 ; 6. Uni Berne 2 ; 7. VB Bâle

2 ; 8. Neuchâtel-Sports 0.
Ligue nationale B, groupe ouest : Lausan-

ne VB II - Servette 1-3 ; Uni Lausanne -
Chênois 3-1; Aveps - Seminar Soleure 0-3;
VBC Berne - Star Onex 3-2. - Classement
(6 matches) : 1. Uni Lausanne 10 ; 2. Star Onex
8; 3. Chênois 8; 4. Seminar Soleure 8; 5.
VBC Berne 6 ; 6. Lausanne VB 4 ; 7. Servette
4 ; 8. Aveps 0.

Une vocation européenne?
J| cyclisme | TOUR DE FRANCE

Le 64mc Tour de France se déroulera
du 30 juin au 24 juillet 1977. Il débutera
à Fleurance (Gers) par un prologue de
8 km et s'achèvera sur les Champs-
Elysées, à Paris, où deux courses se
dérouleront, contre la montre puis en
peloton. Il comportera 22 étapes pour un
kilométrage de 4000 km environ.

Dès le deuxième jour seront franchis
les cols pyrénéens: Aspin, Tourmalet,
Aubisque. Les Alpes interviendront en
fin de course. Il y aura 2 arrivées en alti-
tude et 5 épreuves individuelles contre la
montre. Le Tour de France fera étape où
se déroulera sur plusieurs kilomètres en
Espagne, en Belgique, en RFA, en Suisse
et en Italie. Au départ on admettra 130
ou 140 coureurs qui emprunteront, lors
de l'étape Chamonix - Alpe d'Huez, le
tunnel du Mont Blanc.

Les cols de montagne qui seront esca-
ladés sont les suivants : Aspin, Tourma-
let, Aubisque (2mc étape), Osquich, Ispe-
guy, Puerto de Velate (3™ étape),
Les Rousses, col de Cou (14me étape), Pas
de Morgins, col du Corbier (15me étape),
Corbier, pas de Morgins, Forclaz,
Les Montets (16me étape), Petit-Saint-
Bernard, Col de la Madeleine, Glandon,
Montée de l'Alpe d'Huez (17mc étape),
Fontay, Marchand, Rouvey, Le Bessat
(ÎS"* étape), La Luere (19mt' étape).

D'autre part, lors de la 6me étape Bor-
deaux-Limoges, le Tour de France
empruntera les contreforts du massif
central et les côtes du Limousin. Entre
Lorient et Rennes, il passera par le mur de
Bretagne.

Dopage: épreuve
de force en France

Les professionnels français, réunis en
assemblée générale à Paris, ont décidé
d'engager une épreuve de force avec leur
fédération pour régler les problèmes de
dopage qui ont secoué les milieux cyclis-
tes, ces dernières semaines. A l'issue de
cette assemblée, un communiqué a été
publié. D indique que « tous les coureurs
présents ont décidé à l'unanimité de refu-
ser les contrôles médicaux fédéraux et
refuseront de signer leur licence 1977,
ceci tant qu'une rencontre avec les
pouvoirs fédéaux n'aura pas été tenue et
que de nouvelles dispositions n'auront
pas été prises. Cette position résulte de
l'insupportable discrimination dont sont
l'objet les coureurs cyclistes profession-
nels lors des contrôles médicaux».

Ont pris part à ce vote 68 profession-
nels français. Raymond Poulidor ,
Raymond Delisle, Charly Rouxel ,
notamment, n 'étaient pas présents et ne
se sont pas fait représenter.

waison
Ghez Braftham

<K£Jjj|t) automobiiisme

Quelques heures seulement après que
Penske eut annoncé qu 'il renonçait à la
formule un, l'Irlandais John Watson,
vainqueur cette saison du Grand prix
d'Autriche, a trouvé un nouvel
employeur. D a été engagé par l'écurie
Brabham, où il aura comme équipier le
Brésilien Carlos Pace.

Ligue B: «leaders»
main dans la main

Les positions se précisent en LNB après
les victoires à l'extérieur de AL Jonction
et de Sportive Française, face à Bellinzo-
ne et Saint-Paul Lausanne respective-
ment. Quatre points d'écart séparent
désormais les deux premiers de leurs
poursuivants immédiats.

En queue de peloton, les mal lotis se
sont rebiffés. Champel, tout d'abord, a
battu Uni Bâle grâce à la réussite de
Zaugg (21 points) et de l'Américain Mays
(20). City Fribourg, ensuite, a dominé
Vernier dont les performances s'effritent
au fil des week-end.

RÉSULTATS
Saint-Paul - Sportive Française 92-104 ,
Champel - Uni Bâle 87-74 ; Stade Fran-
çais - Swissair Zurich 123-65 ; Bellinzone
- AL Jonction 63-77; Lausanne Sports -
Martigny 79-74; City Fribourg - Vemier
77-73.

CLASSEMENT
1. AL Jonction et Sportive Française
6-12 ; 3. Saint-Paul et Stade Français 6-8 ;
5. Vernier, Martigny, Uni Bâle et
Lausanne Sports 6-6; 9. Champel 6-4,
10. Bellinzone et City Fribourg 6-2 ; 12.
Swissair Zurich 6-0.

FOOTBALL
Vers un accord

SSR - ASF?
Au cours d'une réunion tenue à Bâle.

la Société suisse de radiodiffusion a
fait à l'ASF la proposition suivante
concernant la publicité sur les mail-
lots des joueurs :

La SSR est prête, pour les reflets
filmés (maximum six minutes) à
accepter la publicité sur le maillot,
mais pour autant seulement que les
clubs intéressés s'alignent avec des
maillots neutres lors des matches
pour lesquels une retransmission par-
tielle (maximum 60 minutes) a été
prévue. L'ASF et la ligue nationale
prendront position à ce sujet dans un
proche avenir.
• En raison des mauvaises conditions

atmosphériques régnant actuellement au
Tessin, le match de championnat de ligue
B à rejouer entre Chiasso et Etoile Carou-
ge, prévu pour aujourd'hui 10 novembre, a
été reporé pour la deuxième fois à une date
ultérieure qui reste à fixer.
• Frappé d'une hémorragie cérébrale il

y a quelques semaines, l'entraîneur
adjoint de l'AC Torino, l'ex-international
Giorgio Ferrini est décédé après une

longue agonie. Agé de 37 ans, Ferrini avait
participé à quinze championnats conséc-
tifs en série «A» sous les couleurs du club
piémontais, soit un total de 443 matches
entre 1960 et 1975.

CYCLISME
• L'ancien champion du monde de

demi-fond professionnel, le Hollandais
Cees Stam, blessé à un poignet, a été
contraint de cesser ses activités jusqu'au
printemps. Il a dû annuler tous ses
contrats d'hiver et ne pourra donc pas par-
ticiper au championnat d'Euroe de demi-
fond le 20 novembre à Dortmund.

TENNIS
• Une nouvelle idylle du Suédois Bjom

Borg (20 ans) avec la Roumaine Marina
Simionescu (19 ans), qui a demandé le
droit d'asile politique aux Etats-Unis,
défraie actuellement la chronique. Marina
Simionescu a annoncé ses fiançailles avec
le champion de Wimbledon. Elle travaille
comme monitrice a Hilton Head island qui
possède le plus grand club de tenis des
Etats-Unis.

BOXE
• L'Américain Oanny Lopez est devenu

champion du monde des poids plume, ver-
sion (WBC). Il a en effet battu aux points en
quinze reprises le tenant du titre, le
Ghanéen David Kotey.

Sports dernière

I j

____________2C_S)
NfSjîjyy Stade de la Maladière
y5g»_y Samedi 13 novembre

W/ àl8 h

NEUCHÂTEL XAMAX
ZURICH

Location d'avance:
Wagons-lits Cook

Delley Sport-Service
Stade de la Maladière
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l| MARYLAND
Histoire des premières cigarettes Maryland, ou comment la Suisse fut conquise par la saveur d'un tabac.

9Wk _r*4fcIIV4*B*tf_|k fl^IIK Pour développer la saveur d'un grand vs^r»__i_ ĵ r_?î-fel?__.I/CVWUÎCI m%J «1«U1H^» (abac sans ,e trahil % j, fa|,a]t non scu|e. ^̂^̂ ^^W^^^^mŜ
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• core le respect de la nature , le sens et le _R_^^a__rKw^^Fi. l&.i'tf__lll_r ^
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niveau , passent chaque année plusieurs «manoques» . Elles mûrissent alors peu à

âg^^^^^^^^ f̂ Sm^- 
mois cians ,a r^S'on de production. La ré- peu , pendant une période de 2 à 3 ans.

^^^^^^^ ^^m^^S putation du nom Parisienne les oblige. dans des vastes entrepôts où la tempéra-
J^^CT^^|g^^^^^^)))"yg si . ture et l'humidité varient à peine. Veillé

. C__j^X_î-_ /7 / /As*̂ ^—  ̂ inlassablement, contrôlé sans relâche, le
Traverser les océans était encore, au lfy

/ ^ ĵ / ^/Z^ ''̂  tabac Mary land affine encore son arôme
siècle dernier, une aventure redoutable. ) f / /¥l*m**̂  inégalable. Les hommes du tabac ap-
En ce temps-la pourtant, les experts en U^C^00

0̂  Pe'lent cette phase essentielle: le «demi-
tabacs de F. J. Burrus voyageaient déjà 

^^ m̂̂  ̂ sommeil» ,
autour du monde. C'est ainsi qu'ils dé- T l»r_n*i_» 4-__ _*_*ocouvri rent un jour, dans l'état américain X JU. S30I1IÎC ÏCliG9
du Maryland, ce qu'ils cherchaient obs- Faîr mir 1A Cf__ A_ l MQÎ I I T'.̂
tinément et sans relâche depuis des an- * al1 PUI 5 IC 3U1C1I 1 ̂ dtLUL V

^nées: un nouveau tabac de qualité supé- Le sol et le climat du Maryland se ¦f-fO rl _ "_ " _ _ ™\Mrieure. La première cigarette Maryland , prêtent merveilleusement à la culture du LLcLvULlOIl
la Parisienne, pouvait naître. On était en tabac. Mais il est tout aussi nécessaire . f  •
1895. qu'une fois récoltées, les feuilles de tabac Q[ CXDCriCllCC '

Ull nOtll _a_v^JS^fe^B^»__J_-i f̂ xj Dans une Parisienne, il y a
. , ._ _ ^Sm l̂mT^K^^mS^?. I q toujours la tradition , l'ex-
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périence de F.J.Burrus .Et
t^fgsY^-* jA$C^raIf«|K! êJ- -_ . ï,l q dans chaque bouffée , la sa-
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Parisienne - la cigarette Maryland naturelle. 20 pièces Fr. 1.60.

Le saviez-vous?

Aujourd'hui,
plus que jamais, il faut

des scientifiques
pour créer une montre.
Des horlogers, évidemment, mais En 1985, 300 millions de montres
aussi des ingénieurs dans des disci- seront vendues dans le monde,
plines aussi variées que la méca- Quelle place occuperont, dans cet
nique, l'électronique, la physique, ensemble, les montres mécaniques
la chimie, l'informatique. et les montres électroniques? Le

Car la fabrication de la montre, pronostic est difficile,
mécanique ou électronique, a radi- Ce dont nous sommes sûrs, c'est
calement changé. que nous devrons offrir au consom-

Ebauches SA en est bien cons- mateur des produits de toutes caté-
ciente. D'une part elle fabrique in- gories toujours plus élaborés, tou-
dustriellement, depuis longtemps, jours plus fiables et compétitifs,
l'ébauche de tous les types de Aussi continuerons-nous à innover,
montres mécaniques et, d'autre aussi bien dans le produit que dans
part, elle a mis sur pied, en moins de les technologies de fabrication.
12 mois, à Marin près de Neuchâtel, Aujourd'hui, mais plus encore
une production - industrielle elle demain, il nous faudra des spécia-
aussi - de micro-circuits de sa pro- listes de haut niveau pour créer une
pre conception. C'est dire qu'il a montre, qu'elle soit mécanique ou
fallu des hommes compétents, ou- électronique,
verts aux techniques nouvelles, L'horlogerie offre des possibili-
chercheurs et réalisa- Éjlj ff|̂ if^ ĵlpflS__lM tés d'avenir.
teurs: en un mot , des |§P |̂H ÉÉF**̂  A Ebauches SA,
innovateurs, à tous les j WT- l̂ |||| ĝ' | la mesure du temps
échelons. m^^^^m^.-̂ ^^̂  est une science.
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Projet de circuit intégré.

O EBAUCHES SA
CH-2001 NEUCHÂTEL SUISSE

Une société du groupe ASUAG

Centre de production à Arogno. Bettlach , Les Bioux , Les Bois, Cortébert, Fleurier . Fontainemelon, ;
Grenchen , Marin , Moutier , Neuchâtel , Peseux , Tavannes, Tramelan . et Annemasse (France). l

Pforzheim (RFA), Danvers (Mass, USA).

.1f In chaine comporte ]
à programmes, f r.1240.-

RM}]_OWSÏEiNEH
Renseignements GRATUITS, chez vous, tranquillement:

Mme JAUNIN
Roc 15, 2000 Neuchâtel
tél. (038) 25 53 74 et 25 02 41

A vendre
à collectionneur

1 PIÈCE
DE Fr. 5.—
de l'année 1952

Adresser offres
écrites à KL 2507
au bureau du journal.

Maculature en vente
au bureau du journal W. von Burg

PEINTURE
M A R I N

Fleur-de-Lys 9 - Tél. 331352
l̂ ^^l̂ Ma*MlflH^^HHHî ^iHB-^B^_ H^___B_B_______ l
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j M personnel de la §__¦
H Banque Aufina. Dési- BH
K rez-vous en savoir «H
K davantage? BH

I D Je vous prie de m'orienter sur la signi- T
f ication de la (double garantie).
¦ D Je vous prie de m'accorder un prêt per- i

sonnel de Fr. Je désire ¦
rembourser env. Fr. par mois i
¦ Nom J
ï Prénom !
¦ Rue . 5
a NPA Lieu |
g Date de naissance ¦
| Signature 43 Q

5 banque aufina ¦
Un instit. t spécialisa de l'UBS

¦ 2001 Neuchâtel, 8, rue du Bassin
tél. 038 246141
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SULZER
Sulzer Frères Société Anonyme, Winterthur

Emprunt 5% 1976-91
de Fr. 100 000 000

L'emprunt est destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt
33.4% 1958-76 de Fr. 25 000 000, échéant le 1er décembre 1976, ainsi qu'au
renforcement de la liquidité et au financement des activités de la société en
Suisse et à l'étranger.

Durée de l'emprunt 15 ans au maximum, avec possibilité de rembourse-
ment pour la société au bout de 7 ans avec primes

Prix d'émission 101 %

Délai de souscription du 10 au 16 novembre 1976, à midi

Libération au 1er décembre 1976

Cotation aux bourses de Zurich, Bâle, Genève et Lausanne

Tous les guichets en Suisse des Banques soussignées reçoivent sans frais
les souscriptions et tiennent à la disposition des intéressés les bulletins de
conversion et de souscription.

Crédit Suisse

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
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A VENDRE

DANS COMMUNE
DU VULLY

(Canton de Fribourg)

- un immeuble, construction 1966, très bien entretenu,
entièrement occupé, comprenant :

3 appartements de 3 pièces, avec cuisine, bains-W.-C,
dépendances

3 appartements de 4 pièces, avec cuisine, bains-W.-C,
dépendances

2 garages.

- Service de chauffage général au mazout avec
production d'eau chaude.

- Buanderie avec machine à laver. .

- Local vélos-poussettes.

- Antenne TV collective pour l'immeuble avec prise
dans chaque appartement.

- Superficie: bâtiment et assise 1297 m2. "

- une parcelle de 1530 m2, jouxtant l'immeuble, située
en zone de construction locative.

Conditions avantageuses.

Une vente séparée peut être envisagée, mais tout inté-
ressé à l'achat en bloc de l'immeuble et de la parcelle
aura la préférence.

Ecrire sous chiffres 28-900296 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Quelle jeune fille au pair
aimerait s'occuper d'un bébé à
Saint-Moritz.

NT" R. Clalûna
Haus Stredas 78,
7500 Saint-Moritz.
Tél. (082) 3 34 47/jour; 3 14 37/soir.

saiie DIXI 50™ anniversaire
i F i nn F du Club d'accordéonistesLE LOCLE GRAND GALA
Samedi Le Club et ses groupes, ses solistes

ILa'hT DANSE ET ATTRACTIONS
YVETTE HORNER et ses huit musiciens

Entrée : 20 fr. Location : Boutique Gilbert Schwab

' Le confort en
auto commence par

les sièges Volvo!
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Les sièges Volvo, avec appuie-tête à claire-voie
Incorporés, sont réglables en tous sens et s'adap-
tent à votre dos tant par leur inclinaison que par
leur cambrure. Vous y êtes assis parfaitement i
votre aise, des heures durant. La ceinture à enrou-
leur automatique garantit votre sécurité tout en
vous permettant d'accéder sans aucune gêne à tous
les organes de commande et de vous retourner
pour voir dans toutes les directions. La climatisa-
tion de l'habitacle est réglée par thermostat et
diffusée par 12 bouches intérieures d'aération,
débitant jusqu'à 6 m3 d'air par minute. Elle assure
ainsi la plus parfaite ambiance de route. En outre,
la suspension avec jambe de force à l'avant et très
élaborée à l'arrière assure le confort leplus complet
sur les plus longs parcours. Il * I

VOLVO"
Plus confortable et plus fiable

n'existe pas!
Volvo 242 - 244 - 245 - 264 - 265
12 mois de garantie sans limitation kilométrique.

Garage M. Schenker & Cie
2001 Neuchâtel - Hauterive, tél. (038) 33 13 45

Hôtel restaurant
Bellevue,
Les Hauts-Geneveys,

cherche

sommelière
quelques jours par
mois.

Tél. 53 19 55.

émmmmmmmm\
\f* WÛ / CLUB DE TENNIS
>»JK I / DE NEUCHÂTEL

T_&4_/ VERGER DES CADOLLES

Mise au concours du poste de

gardien-gérant
du Club-House.

Faire offres de service à
M. André Rubïi, président,
9, rue du Trésor,
2001 Neuchâtel.

SOLITAIRE???
Si vous faites le premier pas, ce mot n'exis-
tera sûrement plus dans votre langage,
puisque nous nous efforçons, par votre ins-
cription sur une base uniquement humani-
taire, de trouver le/la partenaire qui vous
conviendra. Cela veut dire pas d'ordinateur,
pas de visite représentative. Discrétion
absolue.

DuPLex, le partenaire de vos problèmes de
cœur.

Institut DuPLex
Rue Centrale 99a
2500 Bienne
Tél. (032) 23 32 34.

r _ff*S LES ARTISANS N
f|i| PERRET & PICCI

\<té$ï§W Confection, restauration
ÎjjjÊ/ 

de meubles de 
stylo

^^ et copies d'anciens.
2063 VILARS (NE)
Tél. (038) 36 13 42
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L Samedi ouvert toute la journée 
^

Ne négligez pas vos

fausses dents
qui glissent
Votre prothèse dentaire qui glisse ou qui
tombe vous gêne pour parler, manger, rire
ou éternuer. Remédiez à ces ennuis. Votre
dentier saupoudré de Dentofix, la poudre
adhésive et agréable, aura une adhérence et
une stabilité parfaites. Dentofix vous rendra
confiant, assurera votre sécurité et contri-
buera à votre confort. Dentofix n'altère pas
la saveur de vos aliments et ne donne pas
de sensation de gomme, de colle ou de
pâte. Fr. 2.85.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix,
à la bitouterle

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 46,
Immeuble
Marchô-MIgros.
Neuchâtel.
TéL 25 20 81-

f y

Votre secrétaire
vous a lâché !

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

DACTYLO RAPIDE
Seyon 6. Tél. 24 66 90/24 68 71
de9hà11 h et de 14 h à 17 heures.v /

Machines à laver
Linge - Vaisselle

Quelques appareils en retour
d'exposition, à céder avec très gros
rabais.
Garantie d'usine, livraison et pose
gratuites.
Grandes facilités sans acompte à la
livraison.
Réparation toutes marques.

MAGIC NEUCHÂTEL
Tél. (038) 41 17 96

MIGROS
... in* *foùi SOLIDE / 

^̂Nous cherchons M

- AU MARCHÉ RUE DE L'HÔPITAL
NEUCHÂTEL '

- AU MARCHÉ DE PESEUX

- À NOTRE SUCCURSALE DES PARCS
À NEUCHÂTEL

vendeuses-caissières il
Nous offrons:

- Places stables j
- Semaine de 44 heures
- Salaire intéressant '<
- Nombreux avantages sociaux '

C  ̂ M-PARTICIPATION

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne
droitàundividendeannuel.basé surlechif- j
fre d'affaires. ' X X

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

SEUIOMEIIIT ni10 CENTIMES 1
LE MOT ! I

C'est le prix d'une

petite annonce B
au tarif (très) réduit qui M

vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles,
0 vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur

exceptés) ;
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou unw appartement à louer ;
A vous aide à trouver une femme de ménage, une gardew d'enfants, etc. ;
A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel

(Annonces commerciales exclues)

Ouvriers (ères)
sont cherchés (ées) à Colombier,
pour travaux de coupes et coutures
de voiles.

Tél. (038) 42 48 13.

Entreprise de plâtrerie-peinture
A. Ombelli
cherche

bon peintre
Entrée immédiate.

Tél. 55 15 87.

Faites parvenir votre documentation sous
enveloppe neutre.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

N° postal. Lieu : 

Tél.P B 

La Commune de Diesse met en soumission le
poste de

BERGER
des pâturages à génisses de la Rochalle et Mont-
Sujet.
Le berger de Mont-Sujet doit pouvoir être en fonc-
tions du mois de mai au mois d'octobre et s'occu-
per d'environ 200 pièces de bétail.
Logement à disposition; entrée en fonctions :
mai 1977.
Délai de soumission : 27 novembre 1976.
Le cahier des charges peut être obtenu au bureau
communal, 2517 Diesse. Les renseignements
téléphoniques sont donnés par M. Henry Carrel,
président de la commission des pâturages de
Diesse, tél. (032) 8519 21.

Entreprise de moyenne importance,
région de Neuchâtel-Serrières, cherche

secrétaire de direction
pour entrée immédiate ou à convenir.
La candidate devrait:
- être parfaite bilingue français/allemand, écrit et parlé,
- avoir de très bonnes connaissances de la langue

anglaise,
- être en possession d'un certificat d'apprentissage

commercial,
- avoir plusieurs années d'expérience pratique des

travaux de bureau,
- être capable de travailler de manière indépendante.
L'horaire peut être fixé d'une commune entente.
Faire offres manuscrites avec indication des prétentions
de salaire, de la date d'entrée et de l'horaire désirés, cur-
riculum vitae, copies de certificats, sous chiffres
GH 2503 au bureau du journal.
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Mandatés par une importante société spécialisée dans le commerce et la vente d'appareils
et machines pour la boulangerie, nous cherchons un

REPRÉSENTANT
L'homme: - expérience de la vente externe et goût prononcé du contact

humain
- bonne compréhension des problèmes techniques
- apte à faire face à une partie administrative (20%)
- désireux de se créer une situation stable à la mesure de son ambition
- capable tant de suivre efficacement une importante clientèle existante

que de développer de nombreux marchés.

Le poste : - vente de machines de tous usages et dimensions pour le secteur
boulangerie

- clientèle variée (de l'artisan à l'industrie)
- importante structure de soutien 
- conditions sociales et financières de premier ordre

Secteur : - NEUCHÂTEL - FRIBOURG - JURA BERNOIS - VAUD (Nord Yverdon)

Entrée immédiate ou à convenir

i

Faire offres, avec curriculum vitae, photocopies de certificats et photo, à

IDEAL JOB de Profil Conseils en personnel SA
1, place de la Riponne, 7005 Lausanne, tél. (021)206811
aussi à Genève, Fribourg, Zurich et Bâle

ŜSSmSLmwmmmnmm'

Nous cherchons, pour notre service Informatique
(IBIW370-125 DOS/VS),

un programmeur
connaissant si possible les langages ASSEMBLER et
RPG, ayant quelques années de pratique

une perforeuse-vérif ieuse
sur machine IBM 029/059. Ce matériel sera remplacé
ultérieurement par des 3742.

Entrée : immédiate ou date à convenir.

Horaire variable.

Faire offres, avec les documents usuels, à Portescap,
Service du personnel, 129, rue de la Paix,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Hôtel-restaurant
des Beaux-Arts,
Neuchâtel,

cherche pour entrée
immédiate ou à
convenir

fille ou dame
de buffet
Débutante ou extra
acceptée.

Téléphoner au
24 01 51 ou se présen-
ter à M. P.-A. Balmelli.

Restaurant-Pizzeria
ROMANA Vevey

cherche pour tout
de suite

cuisinier
gros salaire,
ainsi que
CUISINIER
REMPLAÇANT
2 jours par semaine.

Tél. (021) 51 61 10.
A. Donis.

Représentants
(débutants acceptés)

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

Pour tous renseignements télépho-
ner au (039) 2670 89, à partir de
19 heures.

Le Centre professionnel

«Les Perce-Neige»
cherche, pour son nouveau centre
des Hauts-Geneveys,

1 moniteur de formation
professionnelle

(expérience des travaux artisanaux,
terre, batik, etc.)

1 moniteur d'atelier
1 monitrice d'atelier à
mi-temps

Formation : si possible maître
socio-professionnel.

Faire offres, avec curriculum vitae et
photo, à la direction du Centre,
2043 La Jonchère.

Nous cherchons
pour entrée immédiate
ou pour date à convenir,

OUVRIÈRES
Faire offres à Biedermann S.A.,
Rocher 7, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 16 31.

Distillerie Sydler, Auvernier
engage tout de suite ou pour date à
convenir

jeune homme
pour travaux de cave et
manutention.
Tél. (038) 31 21 62.

Snack-Bar
des Draizes

cherche

sommelière
Tél. 2434 88, de
13 h 30 à 17 heures.

Mécanicien de précision
20 ans, sortant de l'école de recrues,
cherche emploi.

Tél. (038) 41 24 23.

Menuisier
sortant de l'école
de recrues cherche
emploi. Libre tout
de suite. Neuchâtel
ou environs.

Tél. (038) 24 61 86.

Je cherche

travail indépendant
Je peux prendre responsabilités ,
éventuellement petit commerce ou
représentation.
Adresser offres écrites à EG 2513 au
bureau du journal.
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Vacances de neige, vêtements de sport La période estivale est à peine termi-
née que l'on songe déjà aux vacances
d'hiver et aux sports. Ceux-ci, longtemps
réservés à certa ins privilégiés, sont
pratiquement à la portée de tous mainte-
nant.

Mais pour pra tiquer le ski, ou plus sim-
plement profiter des joies de la montagne
chaudement vêtue, il faut avoir des
vêtements adaptés aux circonstances. A
ce sujet, plusieurs styles se dessinent.

Le style « Doudoune » : ligne droite ou
ronde mais avant tout confortable. Le
style « compétition » : ligne près du corps
dans des matières légères, souples et
chaudes. Le style «mode»: pour celles
qui se veulent toujours féminines , des
tenues plus habillées. Et enfin le style
«fondeuse»: de p lus en plus apprécié et
pratiqué, le ski de fond ne nécessite pas
obliga toirement de tenues très spéciales,
chaussures mises à part, bien entendu.

CHACUN SON STYLE

Si vous choisissez le style «Doudou-
ne» (ou bibendum) : tout d'abord le
blouson qui sera ample mais sans excès,
assez long pour couvrir les reins. En
outre, il sera en duvet donc particulière-
ment léger et chaud. Des rembourrages
d'épaule et renforts antidérapants, des
capuches amovibles, des bandes vertica-
les de tons différents qui amincissent, des
cols protège-nuque assureront un maxi-
mum de confort.

Ce blouson se portera aussi bien sur un
pantalon tube, une salopette, une
combinaison ou un «spécial» jean dou-
blé de molleton et imperméabilisé.

Pour la compétition et jouer au cham-
pion, il vous faudra alors des vêtements
légers, épousant parfaitement les formes
du corps afin de ne pas entraver les
mouvements.

Les anoraks seront superlégers et
extensibles, à matelassage renforcé ,
soufflets d'aisance, poches manchons,
col montant, capuche amovible et soli-
daire.

Les combinaisons de ligne fluide ,
renforcées aux genoux, soufflets d'aisan-
ce aux emmanchures, pare-neige inté-
rieur aux poignets et aux chevilles, en
matière extensible. Un détail : un
anorak-blouson adaptable sur le panta-
lon par une ceinture-taille zippée.

« Chassez le féminin , il revient au
galop... » Ainsi, le sty le «mode », plus
pro che du prê t-à-p orter que du vêtement
de sport, propose dés tenues harmonieu-
ses, ni trop près du corps, ni trop amples.
Ce sont des superpositions : anorak-
chemise p lus un gilet à porter sur une
salopette à bretelles. Un gile t sans man-
ches, matelassé, poches sur le côté. Et
puis des «knickers » en velours extensi-
ble à grosses côtes. Ou encore un coupe-
vent à capuch e solidaire, à fines rayures
horizontales; un anorak à poch e
kangourou bayadère à porter sur une
salopette coordonnée.

LE SKI DE FOND

Prudente mais amoureuse d'espaces et
de grand air, vous avez choisi la formule
du ski de fond. Pour le pratiquer avec le
maximum de confort , plusieurs possibili-
tés: anorak ou veste, portés sur un
pantalon , ou parka à capuch e, salopet-
te-knickers, blouson, veste style « trap-
peur» à larges poches, etc.

Gants, bonnets de laine ou de fourrure ,
longues écharpes assorties compléteront
tous ces ensembles.

Avant de prendre les pistes d'assaut :
des exercices préparatoires s'imposent

Puisque les ports d'hiver approchent, il
convient de connaître quelques règles de
prudence élémentaires, car le ski deman-
de souplesse, réflexes ainsi qu'une parfai-
te décontraction et maîtrise de soi. Il
serait donc bon , avant le départ , de prati-
quer quelques exercices de gymnastique
qui vous donneront vigueur et résistance.
Il faut retrouver la forme avant d'affron-
ter les pistes de ski.

Les premiers jours vous allez deman-
der à vos muscles de réaliser des efforts
auxquels ils ne sont plus entraînés. Vous
vous sentez solide, en forme, pleine
d'audace et prête à défier la montagne.
Vous aurez tendance à vous surmener, à
méconnaître vos propres limites et par
là-même à prendre des risques inutiles.
Fatiguée par des mois de travail et par
une vie sédentaire votre corps obéira
mal, vous vous épuiserez rapidement. La
griserie des premiers instants est à l'origi-
ne de bien des accidents. Sacrifiez le
premier jour, ne vous aventurez sur les
pistes qu 'une fois bien reposée. Prenez
également le temps de vous habituer au
changement de climat.

Dès le matin vous allez vous élancer
vers les pistes à la rencontre du soleil et
de la neige. Il vous faut songer , avant de
commencer la journée, à protéger votre
visage. Pour vous éviter brûlures et ger-
çures, vous choisirez un filtre solaire effi-
cace et une crème protectrice pour les
lèvres. Vous en renouvellerez l'applica-
tion très souvent au cours de la journée.
Des lunettes solaires sont absolument
indispensables. La réverbération ' du
soleil sur la neige peut provoquer des

conjonctivites au niveau des paupières et
même des brûlures douloureuses de la
cornée. Des lunettes auront également un
rôle protecteur contre le froid...,

Le froid sera votre principal ennemi,
bien sûr. Pour le tenir en échec tout au
long de la journée, votre organisme a
besoin de protéines : chaque matin
prenez un copieux petit déjeuner à
l'anglaise (œufs, bacon , viande froide). Il
doit être aussi important qu'un vrai repas
et si vous avez peur de grossir, rassurez-
vous : la pratique du ski vous fera vite
retrouver la ligne. Si vous avez pris un
petit déjeuner solide, vous pourrez profi-
ter de l'heure creuse du déjeuner pour
skier, c'est bien souvent le moment le
plus agréable.

En règle générale, évitez les boissons
trop chaudes, de même ne prenez pas un
bain chaud avant de commencer la
journée.

Ne vous laissez pas abuser par le soleil
éclatant ; habillez-vous chaudement.
Rappelez-vous qu'il fait souvent plus
froid en haut des pistes et que vous allez
rester immobile sur le téléski. Préférez à
un gros pull , des lainages moins épais ;
vous aurez chaud si vous les portez avec
des sous-vêtements en laine.

Pour n'avoir pas froid aux pieds, veil-

lez à ce que vos chaussures ne soient pas
trop serrées. Si votre pied est comprimé,
la circulation se fait mal et vous éprouve-
rez très-vite une impression de froid et
d'engourdissement. Il se peut que vous
mettiez quelque temps à vous habituer
aux chaussures de ski. Elles risquent de
vous blesser légèrement, de provoquer
des ampoules. La peau du pied et de la
cheville résistera mieux si vous la grais-
sez avant de vous habiller.

Pour protéger vos mains, vous mettrez
sous vos gants de ski des sous-gants en
soie. Elles gerceront beaucoup moins si
vous les massez avec une crème spéciale.
N'oubliez pas non plus de protéger vos
oreilles avec un bonnet ou un bandeau de
laine.

Le soir en rentrant vous aurez envie
d'un bain bien chaud mais avant de vous
offrir ce plaisir justement mérité, faites
un dernier effort et accomplissez quel-
ques exercices d'assouplissement. Ils
vous réchaufferont, feront passer vos
douleurs en décontractant vos muscles.

Avant de vous endormir, n'oubliez pas
de fermer le radiateur de votre chambre
ou d'entrouvrir la fenêtre : vous attrape-
rez moins facilement un rhume.

Un dernier conseil : si vous voulez être
d'attaque dès le matin, couchez-vous tôt !

LE RAGOÛT DU CHASSEUR

Certains jours, on ne sait pas pour-
quoi, on ne rêve qu'exotisme, pousses
de bambou, crevettes, etc. Et puis d'au-
tres, on se languit d'un plat bien de che2
nous, vieille tradition culinaire qui
fleure bon le terroir. Sans aucune
complication, cette version de plat uni-
que fait l'unanimité.

Ingrédients pour quatre personnes:
600 g d'émincé de porc, 50 g de lar-
dons, 2 oignons, 30 g de champignons
séchés, un peu de corps gras, 1 cuille-
rée à café de sel, 1 pincée de poivre,
Va cuillerée à café de paprika, Vi cuille-
rée à café de marjolaine, 1 petite bou-

teille de bière blonde (3,3 dl), 1 dl de
crème, 1 jaune d'œuf, 1 cuillerée à
soupe de jus de citron.

Faire gonfler 20 min les champi-
gnons et les égoutter. Emincer les oi-
gnons et faire revenir ensemble dans le
corps gras avec la viande et les cham-
pignons. Mouiller avec la bière, faire
mijoter à couvert 1 h 30. Mélanger le
jus de citron au jaune d'œuf, puis ajou-
ter la crème et bien remuer avant d'in-
corporer au ragoût. Otez du feu et ser-
vez dès que le tout est bouillant, mais
sans avoir cuit, sinon la crème tourne-
rait.

Aliments d'aujourd'hui: couleur, odeur, saveur?
Couleur, odeur, texture, saveur ou arôme?

Quelle qualité essentielle attribuer aux
aliments que nous aimons et pourquoi?

Selon un spécialiste, nos aliments sont
souvent fort différents de ceux consommés il y
a 20 ans. L'évolution générale des techniques
a profondément modifié les conditions de
production , de transformation, de commercia-
lisation et même d'utilisation. Les productions
artisanales onr été progressivement rempla-
cées par des productions industrielles.

Mais à cette tendance générale tente
d'échapper une production traditionnelle -
dont les prix de revient sont plus élevés - mais
que le consommateur achète volontiers pour
retrouver un goût, une saveur qui deviennent
de plus en plus rares.

C'est pourquoi la recherche en technologie

alimentaire doit , pour conserver aux aliments
leurs qualités organoleptiques traditionnelles,
opérer un choix : « figer» l'évolution techni-
que ou comprendre les raisons pour lesquelles
l'adoption d'une nouvelle technologie a
entraîné une modification du goût et y porter
remède. (Cria)

Y a-t-il encore
une mode
de coiffure?

Le spécialiste
conseille...

Certes la coiffure a évolué dans le
sens d'une plus grande liberté! les
formes, les longueurs, les volumes
sont si différents que la femme
déroutée par tant de diversité hésite
ne sachant quelle coiffure adopter...
C'est ici qu'intervient le rôle du
spécialiste qui, dans la gamme très
vaste des tendances, choisit celles
qui siéront le mieux, lui permettant
ainsi de faire œuvre de visagiste,
tout en recherchant le style et la per-
sonnalité.
La femme évoluant dans le monde
moderne veut pouvoir se recoiffer
facilement et compter sur les
compétences de son coiffeur en
matière de coupes, brushing, per-
manentes, colorations...
Aujourd'hui chaque technique
nouvelle, chaque produit nouveau
exigent de ceux qui les appliquent
un effort particulier qui leur permet-
te d'en maîtriser parfaitement
l'emploi et de mettre en valeur les
qualités adaptées au rôle social que
la femme joue dans la vie.
P. Schenk. Haute Coiffure Biosthéti-
que Neuchâtel.
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Les dernières créations
d'ensembles de ski :
DUMAS ET
HCC COLSENET

l Saint-Honoré 8 Tél. 25 33 31
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IlfllIjgJP̂ » S_Û __!I_ r ^ __3_H _____TJ__BV_V/____P_____IWT4m^ x\ \\ i i "_¦___-
B999_r_nW_9___ ___^__P______r____

Vous ne dérangez pas votre médecin pour
un rhume ou une indigestion. Vous vous soi-
gnez vous-même, avec mesure , et c'est très
bien ainsi. Quant aux médicaments en vente
libre, c'est le pharmacien qui vous conseillera .

Quand vous achetez un médicament sans
ordonnance, vous devez aussi le payer vous-
même. Vous évitez ainsi les frais d'une consul-
tation médicale. Votre assurance-maladie en
profite. Votre porte-monnaie aussi , indirec-
tement : plus les dépenses des caisses augmen-
tent , plus la partici pation aux frais , les franchi-
ses et les primes doivent être élevées. Sans
parler des subsides de l'Etat aux caisses,
couverts par les impôts.

Mais attention: si , malgré un médicament ,
des symptômes apparemment insignifiants
(maux de tête, maux de ventre, vertiges ou
autres) persistent après deux ou trois jours ou
réapparaissent après arrêt du traitement ,
consultez sans tarder votre pharmacien ou
votre médecin.

'Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Le médicament est affaire
de médecin

et de pharmacien

En 1975, rien qu'en Suisse, 2882
enfants ont avalé des médicaments
qui ne leur étaient pas destinés. Il y eu
plus de 700 cas d'empoisonnement
grave. C'est entre 7 et 5 ans que les
enfants courent le plus grand risque.

Il faut donc absolument mettre tous
les médicaments dans une pharmacie
familiale inaccessible aux enfants ou
fermée à clef. Ne pas laisser traîner les
médicaments sur les tables de nuit ou
dans les tiroirs. Même les nouveaux
emballages de sécurité (par exemple
ceux qui ne s 'ouvrent que sous une
pression du doigt) n'offrent pas de
garantie absolue et ne déchargent pas
les adultes de leur responsabilité :
protéger les enfants contre les acci-
dents.

Si malgré tout, un enfant a réussi à
avaler un médicament, agissez vite !
Essa yez de sa voir de quel produit et de
quelle quantité il s'agit et prévenez un
médecin ou un pharmacien. Il y a dans
chaque pharmacie une trousse d'anti-
dotes.

On ne joue pas avec le feu

Chemise de nuit-déshabillé en polyamide, composée d'un fourreau en maille opaque sur
lequel est fixé un survoilage très ample.

Chemise pour une Belle au bois dormant

Flawless Finish, un mode
d'application propre à Elizabeth
Arden, agréable, facile, qui laisse
vos doigts toujours nets et contrôle
votre maquillage.

Un fond de teint compact :
Cream Make-Up 8 teintes mates,
pour unifier parfaitement votre
teint.

Un nouveau blush:crème :
Cheek-Colour, 6 teintes effron-
tées, pour faire rayonner vos
pommettes.

Juste un peu d'eau sur une petite
éponge. Flawless Finish, fond de
teint et blush-crème.
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CROIX-DU-MARCHÉ

MOULINS 4
NEUCHÂTEL
Tél. 24 73 03 g

vous garantit
les prix les plus
bas du canton

TV COULEUR
TV NOIR ET BLANC HI-FI

Nous vous proposons
de voir ailleurs

et de venir comparer

Nous vous garantissons g
les prix les plus bas du canton ,
par notre contrat de confiance

I ainsi qu'une assistance I
g technique irréprochable

Votre garantie:
' Si vous trouvez moins cher ailleurs
I dans les 30 jours qui suivent votre
| achat, nous vous remboursons la dif- §

férence
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au lieu de 
1.7QJÉ IV ] k9 £¦**** 

&» 
J

f w *  mm B _AB H . ^L«_ w- V̂ /*- \*T1HK Yjfe* Délicieux biscuits de rSoëE! ^Vf Pralines ûiiocolat FREx Wf$ïlB__f , ^^— k
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PAIX 84
La Chaux-de-Fonds

P. Lisenlié

BBC
BROWN BOVERI

cuisinière électrique 4 plaques, gril,
broche, four autonettoyant, etc.

Livraison gratuite *^I ̂ S_fî _f?JGarantie B _T *BI mm
Service après-vente B Hfcl *#!(_/ _¦

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.

DAME GARDERAIT bébés à la journée ou semai-
ne. Tél. 24 40 68.

OUVRIER cherche travail stable dans usine, ou
pour petits travaux. Tél. 24 07 76, heures des
repas.

SOMMELIÈRE. 29 ans, chercha emploi début
année. Adresser offres écrites à AC 2509 au
bureau du journal.

EMPLOYÉE DE BUREAU aimant les chiffres cher-
che emploi, Neuchâtel ville ou Bienne. Adresser
offres écrites à BD 2510 au bureau du journal.

DATA-TYPISTE cherche place début 1977, région
Neuchâtel ou Bienne. Adresser offres écrites à
CE 2511 au bureau du journal.

J'EXÉCUTE TRAVAUX de recouvrement à domici-
le, et cherche travail pour le samedi. Tél. 42 34 60,
heures des repas.

JEUNE FEMME CHERCHE EMPLOI d'une durée
maximum de 3 à 4 mois entre décembre et fin
mars 1976. Région Neuchâtel. Tél. 42 34 60,
heures des repas.

LEÇONS DE FRANÇAIS, allemand, anglais,
arithmétique et comptabilité données par licencié.
Tél. 31 18 23.

PLACE DE FEMME DE CHAMBRE ou employée de
maison est cherchée. Adresser offres écrites à
JL2518 au bureau du journal.

CANADIENNE 21 ANS, français-anglais, cherche
travail pour période 6 mois, région Neuchâtel :
réceptionniste, aide-vendeuse. Adresser offres
écrites à LN 2520 au bureau du journal.

GRAND BUFFET COMBINÉ, bon état.
Tél. 55 15 67. 

SOLEX 3800 avec protège-moteur et sacoche. Par-
fait^état:280 frim25 99 35. 

COL RENARD ARGENTÉ impeccable ; manteau
dame taille 46; tapis laine milieu chambre.
Tél. 31 6913. 

POUSSE-POUSSE PEG, à l'état de neuf.
Tél. 42 20 10.

1 CHAMBRE À COUCHER complète, plus couvre-
nt et rideaux assortis, descentes de lit, 700 fr.
Tél. (038) 41 21 23. 

4 JANTES ALFA 2000, 100 fr. Tél. 55 28 36.

TÉLÉVISION NOIR-BLANC Médiator. 250 fr.
Tél. 33 51 57. 

MAGNIFIQUE FOURNEAU A GAZ automatique,
sur roulettes, parfait état ; prix à discuter. S'adr. à
Irène Collomb , Jonchère 1, Fontainemelon, de
17 h 15 à 20 heures. 

MACHINE A LAVER Rotel Candy, 3 kg, parfait état,
130 fr. Tél. 24 15 55, aux heures des repas.

VESTE y* mouton retourné, taille 44, dame, état
neuf, 200 fr. Tél. 25 59 22, midi ou soir.

4 PNEUS NEIGE 5.60x14 pour Peugeot 304.
Tél. 41 12 30.

AU LANDERON, VIGNE. 4 '/, ouvriers, rouge,
plein rapport Adresser offres écrites à IK 2517 au
bureau du journal.

ENSEMBLE SKI, taille 38, excellente qualité, très
peu porté. Tél. 25 92 75, dès 18 heures.

4 PNEUS A CLOUS 175/14, montés sur jantes,
250 fr. ; 4 pneus neige 640/13, 100 fr. Tél. (038)
3612 20, dès 19 heures.

PORTE-BAGAGES, chaînes â neige Renault 4.
Tél. 31 62 81.

POUSSETTE BABY-BUGGY, manteau loden
3 ans, bas prix. Tél. 31 62 81.

6 PNEUS 165 x 15, dont 4 pneus neige montés sur
jantes (très bon état). Tél. 46 17 76, après
18 heures.

CASQUE INTÉGRAL 150 et combinaisons moto
fille, petit 42, 300 fr. Tél. 42 34 60, heures des
repas.

MANTEAU HIVER marron, taille 42, état neuf,
80 fr. Tél. 25 47 93, le matin.

TÉLÉVISION COULEUR Philips 66 cm, multi-
norme. Tél. 42 18 96.

1 PAIRE SOUUERS ski â lacets. N° 34, 20 fr. ;
1 paire skis et bâtons. 160 cm, 60 fr. ; 1 combinai-
son ski, fille, 140 cm, 60 fr. ; 1 manteau hiver laine
beige, fille, 152 cm, 50 fr. ; 1 manteau hiver laine,
beige, brun, fille, 146 cm, 50 fr. Le tout en pariait
état Téléphoner le matin au 31 39 36.

SOS I Quel couple accepterait en échange de la
jouissance d'un appartement de 3 pièces dans
villa, de s'occuper d'un petit jardin d'agrément et
d'aider à soigner un malade? Quartier ouest de
Neuchâtel. Tél. (038) 31 79 86.

A L'OUEST OE NEUCHATEL, bel appartement
2 pièces, confort, pour le 1" janvier, 350 fr.,
charges comprises. Tél. 24 42 27.

COLOMBIER, studio tout confort, 200 fr., pour fin
novembre. Tél. 41 10 86.

APPARTEMENT 1 PIÈCE, cuisine, salle de bains,
200 fr., chauffage compris. Libre immédiatement.
Portes-Rouges 3, tél. 24 21 33.

DANS VILLA, 2 Vi pièces, tout confort, tapis
tendus, cuisine agencée, zone de verdure, vue, à
l'ouest de la ville. Tél. 24 42 77, dès 14 heures.

AUVERNIER, au centre, appartement de 3 pièces,
confort. Tél. 31 64 29. 

PROXIMITÉ GARE. 1 PIÈCE, grand confort, tran-
quille. Tél. 25 85 01, soir 25 69 64.

MARIN, APPARTEMENT 1 pièce, cuisinette, bains,
confort, 235 fr. Adresser offres écrites à 6011-846
au bureau du journal.

APPARTEMENT, 1 grande pièce, cuisine agencée,
bains-W.-C. Tél. 24 18 88.

ZONE DE VERDURE, 453 fr., 3 Vi pièces, confort,
balcon, charges comprises. Tel. 41 36 57, dès
18 h 30. 

A BOUDRY, (PRÈS GARE CFF), studio partielle-
ment meublé, cuisinette, W.-C.-douches, dans
villa tranquille. Prix 230 fr., tout compris. Tél. (038)
42 13 57.

A CORMONDRÈCHE, 3 PIÈCES, confort. 450 fr.,
charges comprises. Date à convenir. Tél. 31 69 26.

PESEUX, rue du Châtelard, appartement de
3 pièces, cuisine, douche, jardin. Libre le
24 décembre, 300 fr., charges comprises.
Tél. 31 61 31.

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

DOMBRESSON, appartement 4 pièces spacieu-
ses, grand balcon, tout confort. Date à convenir.
Tél. 53 21 25.

HAUTERIVE, MARNIÊRE, 3 % pièces, balcon, vue.
garage, 551 fr., charges comprises ; date à conve-
nir. Tél. 31 44 74. 

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, à demoisel-
le, quartier université, 100 fr. Tél. 24 34 40.

2 PIÈCES (mansardé), cuisine habitable, jardin,
485 fr., charges comprises. Fahys 171,
tél. 24 08 33, dès 18 heures, samedi dans la mati-
née.

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

CORNAUX. appartement 3 pièces, cuisinette,
salle de bains, confort ; libre immédiatement,
325 fr., charges comprises. Tél. 45 12 91, le soir.

URGENT, à Peseux, splendide studio meublé
60 m1, avec poutres apparentes, cuisine équipée,
salle de bains, tapis tendu. Tél. (038) 31 82 53, dès
19 heures.

DAME DE MÉNAGE minutieuse, 2 à 3 heures, le
vendredi matin, 5 minutes place Pury.
Tél. 25 63 58.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, ou 2 V, pièces, centre
ville de Neuchâtel, pour le 1" décembre. Adresser
offres écrites à DF 2512 au bureau du journal.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, 300 fr. maximum, pour
le 1" décembre, à Neuchâtel. Téléphoner au
(039) 23 47 39 entre 12 h et 13 h 30. 

RETRAITÉ cherche appartement de 2 ou 3 pièces,
étage supérieur désiré, Neuchâtel et environs.
Adresser offres écrites à KM 2519 au bureau du
journal.

MEULE D'ETABLI, ampèremètre - voltmètre ;
contrevents, fenêtres. Tél. (038) 25 89 89.

CHERCHE TÉLÉVISION MULTIFORME.
Tél. 31 76 59.

4 PNEUS NEIGE 145 x 14. Tél. 53 48 71.

COMMODE, table, vaisselier, secrétaire dans
n'importe quel état Tél. 61 33 50.

BUFFET ANGLAIS sobre. Offres détaillées à
IH 2484 au bureau du journal.
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Au rythme du succès.
La marque VW est la plus diffusée en Suisse. Avec peu d'exigences, tant pour l'essence que pour l'entretien.

Car la plupart des automobilistes préfèrent des voitures qui sont Avec un réseau après-vente le plus dense en Suisse; et un diagnostic
modernes et ont une technique d'avenir. par ordinateur.
Avec un styling fonctionnel et une sécurité remarquable, active et passive. Avec, enfin, la garantie de 1 an sans limitation de km et l'assurance
Avec beaucoup de place à l'avant comme à l'arrière. De la tête aux Intertours-Winterthur.
pieds. Ne désirez-vous pas faire tout de suite un essai du modèle qui vous
Avec un équipement complet et confortable; notamment un hayon plaît le mieux, parmi les plus diffusés en Suisse?
arrière grand et pratique. 

VW Polo. VWGolf. VW Passât. VWScirocco.
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En vente dans les Marchés Migros Rue de l'Hôpital et Peseux

BIGLA
Notre offre

pour le transfert de vos
archives de fin d'année

Classeurs verticaux BIGLA-hit
Tiroirs glissant sur 10 roulements à billes imperméables à la poussière
Profondeur 650 mm G '. sga
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Y compris 50 dossiers Y compris 75 dossiers y compris 100 dossiers
suspendus suspendus suspendus
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Classeur duplex BIGLA-hit
Tiroirs glissant sur 10 roulements à billes imperméables à la poussière
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Les armoires sont livrables également sans les dossiers suspendus. —¦

Commandez dès aujourd'hui!

(Reymonè
Exposition à Cornaux

(A droite avant le passage sous-voie CFF,
direction Neuchâtel-Bienne.)

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

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 k 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 portas

1970, jaune Fr. 3.200.—

ALFA ROMEO
- ALFASUD

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 AUTOM AT.

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

VW
- 1600 TL

1970. gris métallisé Fr. 3.500.—

...ET D'AUTRES ENCORE!
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____k 9$^  ̂̂  ̂^̂
 ̂  ̂ t& ef r v« \xM  ̂ \a  ̂V r̂A "̂ it% mm mr

B̂BB B̂BBBB__P""»''™rc"riM  ̂ * m̂mmmw

¦̂fVH_pV?]D_____HK__________PV |__B__l____ll̂ _____^_____________P____l̂ ______^__Va^ M^BFi'̂ Ç'̂  ̂:ï :"î^3Z!SrB u&SI&m VaBRr

B̂ fli^______-____^_M__l *£ ' "¦ Hi_-__p*¦ :
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& ĵahrewinte*5116 fl
H 40 anssecooisdti«r

___t ;:'• —MHHM __!

Particulier vend

Land Rover
1969, 88, bâchée,
67.000 km, expertisée.

Tél. (038) 313 876.

A vendre pour cause
de départ

VW Scirocco
LS
1975, 33.000 km.

Tél. (038) 66 14 30
(heures des repas).

Cause double emploi.
A vendre très belle

MinMOOO
bleu marine, 35.000 km, Fr. 3900.—

Tél. (038) 51 29 63.

A vendre

bateau
parfait état, modèle Chris Craft Cava-
lier avec ou sans box, sous hangar
couvert, hivernage gratuit.

Tél. (038) 25 24 02.

A vendre

Simca 1000
expertisée, 1971,
30.000 km, Fr. 2500.—

Tél. (038) 24 62 77.

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

Feuille d'avis

A vendre

MINI 1000
1969,74.000 km,
expertisée ou non,
avec ou sans acces-
soires.

Tél. 25 92 75, dès
18 heures.

A vendre cause
départ

Simca 1100
GLS 1970.
Parfait état.
Expertisée,
Fr. 2200.—.

Tél. 33 42 52,
le soir.

Suzuki
250 GT
montée polyester.
Prête pour expertise.
Fr. 2200.—

Tél. 41 29 43,
heures des repas.

Particulier vend

Citroën
Dyane
type 602 commerciale,
1976 (01), 7200 km,
7000 fr.

Tél. 42 11 25.

A vendre

Yamaha
RD 250
bon état mécanique.

Tél. (038) 25 50 74,
de 8 à 16 heures.

V A vendre m

? CITROEN 4
? DYANE 6 4
m modèle 1973. A
L Expertisée.

k GARAGE DU À
VAL-DE-RUZ

L Boudevilliers. 1
W Téléphone 

^k (038) 361515. J

Coupé 5 places

TOYOTA CROWN
modèle 1974.

1™ main.
Expertisée.

Garantie 3 mois.

Prix Fr. 6500.—

Crédit - Echange.

ff



NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront généreux, optimistes et gais. Ils
seront très appréciés par leurs camarades.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous avez traversé une période
difficile, il convient de l'oublier. Amour:
Excellents rapports sentimentaux, les diffi-
cultés s'aplaniront. Santé: Si vos malaises
persistent, foie, estomac, ne renoncez pas
à votre régime.

TAUREAU (27-4 au 21-5)
Travail : Tout ce qui se rapporte à l'enfant
vous convient vraiment bien. Amour:
Apaisement au sujet d'un malentendu qui
vous tourmente. Evitez de prendre une
décision fâcheuse. Santé: Les maux chro-
niques ont tendance à prendre de la
vigueur pour l'appareil digestif.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Si vous donnez libre cours à votre
imagination, vous trouverez la formule qui
vous convient. Amour: Vous pouvez
encourager votre conjoint, s'il se montre
un peu hésitant. Santé: Votre estomac
aime les repas réguliers, il ne supporte ni le
jeûne, ni les excès.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Ne donnez pas trop d'importance
au passé. Considérez la nouvelle phase
dans laquelle vous entrez. Amour: Le
mariage peut être pour vous un aboutis-
sement. Santé : Votre tempérament est
très changeant, il se laisse influencer.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Tout ira vite et bien, vous réglerez
de nombreux problèmes. Amour: Vous
allez sortir de votre cocon, réglez définiti-
vement les vieux malentendus. Santé :
Comme vous vous sentez dynamique,
vous avez tendance à abuser de vos forces.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Mettez à jour votre correspondan-
ce, hâtez-vous de régler les questions
importantes. Amour: Tous les contacts
seront chaleureux, amitié, amours, tout
vous donnera satisfaction. Santé: Un peu
de fatigue, un peu de nervosité, rien de
grave, reposez-vous.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Votre situation générale et maté-
rielle est en voie d'amélioration. Amour:
Un rien d'instabilité, mais les liens sérieux
sont heureux et solides. Santé: Il faut
mener une vie saine et calme, prendre
beaucoup de repos, même si vous vous
sentez en forme.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Des chances mais un peu de
confusion, établissez un programme
rationnel. Amour: Les astres vous
sourient, votre vie sentimentale devrait
vous donner satisfaction. Santé: Meilleur
moral, meilleure santé, malaise à soigner,
mais rien de grave.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Suivez votre intuition en toute
occasion et ne prenez pas d'engagements
s'ils ne vous tentent pas. Amour : Excellen-
te journée, les uns prendront de grandes
décisions les autres feront des rencontre
importantes. Santé : Pas d'imprudences,
elles auraient des répercussions fâcheuses
sur votre santé.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous manquez de confiance en
vous et pourtant en général vous faites
présence. Amour: En dépit de brefs
moments de mauvaise humeur, vous éta-
blirez de bons contacts. Santé : Tendance à
exagérer et à gaspiller inutilement des
forces précieuses.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Les petites questions, les négocia-
tions et les démarches sont favorisées, pas
de frais inutiles. Amour: Méfiez-vous des
mirages, ne vous hâtez pas de vous lier,
soignez les relations amicales. Santé: Ne
vous négligez pas même si vous vus sentez
dynamique, évitez tout excès.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Pluton est le maître de vos gains,
ce qui est une certitude de les voir se déve-
lopper. Amour : Vos sentiments vont
s'inspirer d'u ne i ntensitê nouvelle, c'est u n
cycle de grande passion. Santé: Buvez de
l'eau très pure, du thé léger pour éliminer
vos toxines.

HOROSCOPE MOTS CROISES
Problème N° 671

HORIZONTALEMENT
1. Du gris qu'on prend entre ses doigts et qu'on

roule. 2. Protecteur. 3. Plante officinale. Dieu du
Feu. 4. Maréchal de France. Symbole. Poème
lyrique. 5. Pronom. Le Pô y prend sa source.
Préposition. 6. Roi qu'Achille blessa d'un coup de
lance. 7. Fit des préparatifs de guerre. Son bec
plonge dans la Gironde. 8. Un des patriarches
antédiluviens. Ville d'Allemagne. 9. Le Bleu gros-
sit le Blanc. Repentante. 10. Raccourci par le haut.
Cordage.

VERTICALEMENT
1. Période d'initiation. Maladie de la peau. 2.

Symbole. Préparation pharmaceutique. 3. Il est
très entouré l'hiver. Prénom masculin. 4. Ce que
surveillaient les Vestales. Interjection. 5. Poème
lyrique. Ne se rend pas sans lutte. 6. Onomato-
pée. Œuvre de Chabrier. 7. Epouse de Jacob.
Unité de mesure. Note. 8. Le navire que com-
mandait Jason. Premier président de la Républi-
que allemande. 9. Sur la Roya. Réduisit en
menues parcelles. 10. Fleuve de Sibérie.

Solution du N° 670
HORIZONTALEMENT: 1. Stalingrad. - 2. Tisi.

Aréna. - 3. At. Acnés. - 4. Saï. Id. Sua. - 5. Nord-
Ouest.-6. Mine. Urne.-7. Oc. Na. Etre.-8.Saba-
tier. - 9. Urinoir. Ni. - 10. Sax. Trente.

VERTICALEMENT: 1. Stas. Morus.-2. Titanic.
Râ. - 3. As. Ion. Six. - 4. Lia. Renan. - 5. Cid. Abot.
-6. Nandou. Air.-7. Gré. Urètre.-8. Ressenti. -
9. An. Usèrent. - 10. Dalat. Erié.

I CARRE DU JÔÏÏR l
Temple du bas: 20 h 15, Les vraies dimensions

de l'Evangile par M. G. Racine.
Théâtre : 20 h 30, Ethiopie par M. Freddy

Tondeur.
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 : Claude Mojonnet, dessins.
Galerie Média : André Evrard, peintures, collages
Galerie Ditesheim: Horst Janssen, gravures,

dessins.
Lyceum-club : L'art du verre.
TOURISME: Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio : 15 h et 21 h, 7 hommes à

l'aube. 16 ans. 18 h 45, Amour et anarchie
(Sélection).

Bio : 15 h, 18 h 40 et 20 h 45 La marge. 18 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le corps de mon ennemi.

16 ans. 3mo semaine. 17 h 45, Le charme dis-
cret de la bourgeoisie. 16 ans.

Palace: 14 h 30 et 20 h 45, Les misérables.
12 ans. 2mo semaine.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Un éléphant ça trompe
énormément 16 ans.

Rex : 15 h et 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: K. Kreis, Croix-du-Marché.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

DESTINS HORS SÉRIE

C'était une carte de visite. Les doigts du chirurgien tremblaient légère-
ment en la tendant à La Fayette, et il détourna les yeux en disant avec
contrainte: «Un de mes amis... enfin, hum I... un de mes collègues... oui,
un médecin que j'ai eu l'occasion de soigner dernièrement et qui prétend
vous connaître... hum I... m'a chargé de vous remettre ceci... » La Fayette
jeta un regard étonné sur le carton où s'inscrivait un nom inconnu de lui :
« Docteur Eric Bollmann ». Mais à côté, la même main avait tracé quel-
ques noms, ceux d'anciens amis parisiens ou anglais, qui avaient tou-
jours été des fidèles de La Fayette et qui, disait la note, o vous envoient
toutes leurs amitiés» .

Le prisonnier avait beaucoup de peine à dissimuler son émotion. Il dit,
comme avec négligence : « Ce cher Bollmann est bien bon de se souvenir
de moi. Il a donc appris où je me trouvais. Il a bien de la chance, puisque je
l'ignore moi-même... » Le chirurgien poussa un profond soupir. Il raconta
comment il avait été appelé à soigner un de ses confrères, un Allemand
de Hanovre, et comment ce médecin lui avait, à brùle-pourpoint, de-
mandé des nouvelles de M. de La Fayette.

RÉSUMÉ : Gilbert Motier de La Fayette est le dernier descendant d'une
grande famille d'Auvergne. Après avoir combattu à 20 ans pour l'indé-
pendance de l'Amérique, il souhaite instaurer en France une monarchie
constitutionnelle. Mais la mauvaise volonté du roi et la haine des Jaco-
bins l'acculent à la catastrophe. Il doit fuir, et de l'autre côté de la frontière
il est fait prisonnier par les Autrichiens, qui l'enferment à vie dans la for-
teresse d'Olmùtz. Un jour, le chirurgien Haberlein lui glisse un petit bout
de carton blanc.

« Je n'ignorais pas votre personnalité, Monsieur le Marquis », poursuivit
le chirurgien, «et je pensais à vous précisément au moment où le
D' Bollmann me posa cette question. Machinalement je lui dis que votre
santé me causait encore du souci. Il rit alors de m'avoir ainsi pris au piège
et m'avoua qu'il ignorait où vous vous trouviez. C'est un de vos grands
admirateurs... Sa ruse ayant réussi, il a voulu me confierce papier, disant
que vous seriez heureux de savoir que tous ces bons amis se trouvaient
en sûreté à Londres. Il m'a affirmé, ce sont ses propres termes, que vous
liriez ce message avec chaleur».

«Certes», dit La Fayette. « Rien n'aurait pu me causer une plus grande
joie. Voilà qui me fera plus de bien que toutes vos potions. Je me sens
tout ragaillardi à la pensée que mes amis sont encore en vie. » - « Vous
devriez l'ignorer, c'est le règlement », fit le chirurgien avec raideur.
«Soyez remercié de votre humanité, docteur Haberlein. » L'Autrichien
s'éloigna sans répondre. Il se sentait embarqué dans une ennuyeuse af-
faire. Cependant, La Fayette attendait avec impatience que la nuittombât
et que la sentinelle apportât les chandelles.

Demain: Plan d'évasion 
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Elle a même eu un drôle de mot : elle craignait que je ne me
sente « frustée »... un mot laid , à mon sens. Peu importe. Bref ,
elle me réclamait une sorte de feu vert , avant de t'offrir ce col-
lier. Il est tout naturel que ces perles roulent sur la gorge d'une
jeune femme La Bessède. Tu portes tes mains à ton cou , tu as
l'air effarée... il ne s'agit pas d'un garrot.

En allongeant le bras, Cayetana attrapa la bouteille de Mar-
qués del Mérita posée sur la table de jardin , en versa un peu
dans le gobelet, qu'elle porta à ses lèvres.
- Déjà légèrement tiède, dit-elle, comme chambré. En

principe le jerez se boit frais. Glacé, surtout pas, mais frais.
Ressaisis-toi ! Tu parais aussi timide qu'au début de ton séjour
à Miramonte. J'y songe... un autre sujet de préoccupation pour
ma grand-mère, Miramonte... ma grand-mère et bientôt la
tienne.
- Ecoute-moi, Cayetana. C'est très généreux à dona Mar-

garita, aussi à toi , la pensée de m'offrir ce collier. J'aimerais
mieux non. Certainement qu'elle lie tous ses souvenirs à ces
perles, qu 'elle ne s'en sépare pas.
- Le plus cocasse est que je ne doute point de ta sincérité.

D'une part, je me dirais: du baratin... Toi , tu attacherais plus
de prix à des graines de pastèques enfilées sur un bout de fi-
celle, pourvu que cela te vienne de Luis seul. N'est-ce pas?

Le paquet de Chesterfield sorti d'une poche, Cayetana al-
luma une cigarette. Ensuite, briquet de nouveau battu, elle
présenta à la flamme l'extrémité d'une mèche de cheveux qui
grésilla.
- Je te comprends, dit-elle très lentement. Je réagirais

comme toi. Une feuille morte reçue de la main aimée, c'est
plus que tous les trésors du monde. La main aimée... qui infuse
la joie. Bien davantage... Aimer, c'est l'indicible. Alors, être
aimée de qui l'on aime?

La nuque appuyée au dossier du transatlantique, Cayetana
se tut. « ...Aimée par Luis. »

Remonté au plus haut de la corde à nœuds, Dicky tentait un
rétablissement sur la barre transversale.
- Dicky, non ! cria Bernadette. Mon petit chéri , je t'en sup-

plie , descends... Fais attention , ne tombe pas. Dicky!
L'enfant riait. Bernadette plaida :
- Tu ne veux pas que j'aie beaucoup de chagrin?
Preste comme un singe, il revint au sol ; à deux bras, il en-

toura les genoux de Bernadette.
- Promets-moi que tu ne recommenceras pas, Dicky.
Le regard tendre et le ton câlin, il dit :
- Je ne voudrais pas promettre...
- Il a vite désappris d'obéir, observa Cayetana.
Il riposta, le ton furieux :
- J'obéirai à Bernadette , pas à toi.
- Voyons, Dicky, chuchota Bernadette, ne parle pas

comme ça, c'est vilain.
- Cayetana ne m'aime pas, toi , tu m'aimes.
Mise en cause, Cayetana répliqua :
- La vérité sort-elle de la bouche des enfants?
L'irruption de Miguel amena une détente. Exultant , il cla-

mait:
— Mes petites chattes, félicitez-moi ! C'est ton verre , Caye-

tana? Je te le chipe. Oui, senoritas... une exposition à New-
York, je m'envole la semaine prochaine. Motus à Luis : outre

mes fusains et quelques toiles précédentes, j'emporte «Mort
d'un torero ». Préparez un arc de triomphe pour mon retour,
beautés... et mettez du jerez au frais... tiédasse, c'est un péché
contre la vigne.

Encore trépidant, Miguel disparaissait.
- De nous quatre, il est le plus gai, dit Cayetana. Sans doute

parce que le plus superficiel.
En reprenant du Marqués del Mérito, elle poursuivit:
- Abuelita est radieuse à la perspective de t'avoir toujours

à Miramonte. Elle est très mère-gigogne... on serait mal fondés
à le lui reprocher. A ses yeux, nous formons un bloc, elle-
même, mes cousins et moi. S'il nous arrive de récriminer, cela
ne va pas jusqu'à l'ingratitude.

Devant le silence de Bernadette, Cayetana interrogea :
- Pourquoi ne dis-tu rien ?
- Parce que je n'ai rien à dire.
- Si jamais Luis avait des velléités d'évasion, tu as assez

d'influence sur lui pour qu'il n'oublie pas ses devoirs envers
abuelita.

Après un temps de réflexion, Bernadette déclara :
- Je fais confiance au jugement de Luis plus qu'au mien.
- ...Comme ce doit être reposant... Est-ce que Luis revient à

Miramonte pour le lunch ?
- Je ne crois pas. Il m'a dit avoir une journée très chargée à

Séville.
- Mon cousin est un travailleur acharné. Pour le petit, quel-

les sont vos intentions? Mc.Diggan à perpétuité, ce ne serait
pas la manière d'élever un garçon. Enfin , je le suppose... In-
terne dans un bon collège de jésuites, on l'instruirait et il ap-
prendrait la discipline, non?
- Encore une fois, Cayetana, la décision appartient à Luis.
- Qu'on ne nous raconte plus que les Françaises sont à

l'avant-garde pour la libération de la femme ! A moins que tu
ne demeures un exemplaire rare de béni-oui-oui.

Avant que Bernadette, visiblement agacée, eût répliqué,
Cayetana s'excusa :
- Ne m'en veux pas... Je suis un peu à cran: abuelita me

tanne pour que j'épouse Gonzalo de la Torre. J'aimerais
mieux me jeter dans le Guadalquivir, sous réserve qu'il soit en
crue, car avec la sécheresse actuelle... Cet après-midi , j'ai en-
vie de monter à cheval, m'accompagneras-tu à la ganaderia?

Comme Bernadette hochait la tête, Cayetana lui proposa :
- Ou bien demain? A condition que tu n'aies pas d'autres

projets. Nous pourrions y aller dès le matin?
Le jour suivant, avec la signature prévue chez le notaire,

Luis ne devait rentrer à R»nda que tard dans la soirée. Ne vou-
lant pas témoigner de mauvaise volonté, Bernadette ac-
quiesça :
- Plutôt demain, si tu veux.
- Parfait ! Puisque tu ne te décides pas pour aujourd'hui, je

prends la Volkswagen et je file m'aérer. Demain...

xm
En pénétrant dans le garage, Luis eut une exclamation, puis

il ôta des mains de Bernadette la peau de chamois qu'elle te-
nait, attira à lui le visage chéri, le couvrit de baisers, enfin
s'étonna :
- Même pas huit heures du matin... pour l'Andalousie, c'est

l'aurore. Comment es-tu ici?
- Hier soir, tu m'as dit que tu allais partir tôt. Je voulais te

voir: toute la journée sans toi , ce ne serait pas supportable. En
L'attendant, je nettoyais le pare-brise. Mon père assure que je
brique sa voiture mieux qu'un garagiste... Luis, je suis certaine
que tu pars à jeun ! As-tu le temps de descendre, que je te fasse
une tasse de café?

(A suivre)

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, avec à 6 h,
7 h, 8 h, éditions princi pales. 7.35, billet d'actuali-
té. 8.05, revue de la presse romande. 8.15, chro-
nique routière. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, fonds de terroir. 12 h, le journal de
midi. 12.05, les uns, les autres. 12.30, édition
principale. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15. L'or du Cristobal (281. 17.05, en ques-
tions. 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, méde-
cine et santé. 20.05, disques-actualités. 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. 9.15, contre la pollution du
français. 9.20, initiation musicale. 9.45, Unesco.
10 h, la vie des universités. 10.15, radioscolaire, à
vous la chanson. 10.45, évolution urbaine et
évolution biologique (1). 11 h, musiciens suisses.
12 h, midi-musique. 14 h, informations. 14.05, la
librairie des ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
rhythm'n pop. 17.30, jazz contact . 18 h, informa-
tions. 18.05, redilemele. 18.55, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, Euro-
pe-jazz. 20 h, informations. 20.05, la Suisse à la
rencontre de l'Europe. 20.30, les concerts de
Genève, l'Orchestre de la Suisse romande. 22.30,
marchands d'images. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, histoire de la nature pour
la jeunesse. 11.05, musique populaire. 11.55,
informations pour les consommateurs. 12.15,
félicitations. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05,
magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h, pages de
Mozart, Beethoven, Schubert , Liszt et Dvorak.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
musique légère. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique, en forme pour le ski. 20.05, prisme.
21 h, le Frioul. 22.15-24 h, music-box.

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

AUTOMNE

SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Santé et société
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) Spécial cinéma
23.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.30 (C) TV Juniors
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Bodestândigi choscht
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) La servante
21.50 (C) Téléjournal
22.05 (C) La gare de Zurich

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Visiteurs du mercredi
18.05 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (35)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien ! raconte
20.00 T F 1 actualités
20.30 Le milliardaire
22.00 L'opinion publique
23.00 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Mercredi animé
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) L'aventure

est au bout de la route
15.50 (C) Un sur cinq

18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
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) Kojak
21.20 (C) C'est-à-dire
22.50 (C) Antenne 2 dernière
23.20 (C) Pour adultes seulement

FRANCE lll
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 Nimes
20.30 (N) Le jour

le plus long
23.20 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Musica popolare svizzera
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Argomenti
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) La vittima prédestina
21.50 (C) Ritratti
22.35 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, au pays de

l'art. 17.05, pour les enfants. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, de
l'autre côté du mur. 21 h, une rose et un
revolver. 21.55, la Grèce de Lawrence
Durrell. 22.40, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, Kim &
Cie. 17.40, plaque tournante. 18.20,
Percy Stuart. 19 h, téléjournal. 19.30,
sports-magazine. 20.15, magazine de la
2mo chaîne. 21 h, téléjournal. 21.15, le
catholicisme américain. 21.45, les
aventures du brave soldat Schweik.
22.45, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
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Un menu
Ragoût de veau aux fines herbes
Riz créole
Salade pommée
Pommes

LE PLAT DU JOUR:

Ragoût de veau
Faire fondre dans une cocotte une bonne
noix de beurre et une cuillerée d'huile.
Faire sauter les morceaux de viande et les
faire roussir doucement. Les tourner pour
les dorer de chaque côté.
Déglacer avec un verre de vin blanc et lais-
ser réduire. Saupoudrez d'une cuillerée à
soupe de maïzena et verser en remuant

'3 dl de bouillon de viande. Assaisonner de
sel, poivre, romarin, thym, etc., et ajouter
une tomate pelée et coupée en morceaux.
Faire cuire 1 h environ; 10 min. avant la fin
de la cuisson, ajouter 1 cuillerée à soupe
d'échalotes et de champignons hachés.
Relever le jus avec un petit verre de
cognac. Parsemer de persil haché.

Conseils culinaires
Pensez à utiliser la bière dans vos prépara-
tions culinaires car malgré tous les préju-
gés que l'on peut avoir à son sujet, il ne
reste aucune odeur après la cuisson. De
plus, elle est diurétique, riche en vitamines,
sédative et digestive. Evitez en revanche
d'en boire en trop grandes quantités
pendant les repas car elle a tendance à faire
gonfler l'estomac.
Pour que les pruneaux soient bien tendres
et que leur noyau se détache facilement,
faites-les tremper pendant 12 h dans du
thé très fort, légèrement sucré et addition-
né d'un peu d'eau de vie.

Conseils pratiques
Pour éviter d'avoir en double certains
produits pharmaceutiques, et pour ne pas
encombrer inutilement l'armoire à phar-
macie, prenez l'habitude de noter sur une
liste les achats de remèdes, en les classant
ainsi : voies digestives, voies respiratoires,
affections de la peau, etc., et en indiquant
toujours la date d'achat. Ainsi quand vous
allez chez le médecin, emportez ces listes
de stock et présentez-les lui au moment de
l'ordonnance. Vous réaliserez de sérieuses
économies.
Pour rendre le brillant à vos galons dorés
qui fait tout leur charme, passez en surface
seulement un peu d'alcool tiède avec un

pinceau doux, évitez de mouiller. Après
avoir laissé sécher, faites briller avec une
brosse douce ou un chiffon propre.
Quand la bière déborde, elle fait des taches
que vous enlèverez très vite de la façon
suivante : sur coton et lin, s'ils sont blancs,
avec un mélange à 50 % d'eau et d'alcool à
95°; s'ils sont de couleur, dans de l'eau
tiède légèrement savonneuse. Sur laine et
soie: faites goutter de l'eau froide sur la
tache jusqu'à disparition totale. Sur fibres
synthétiques avec de l'eau froide si la tache
est récente, dans le cas contraire, avec un
peu de poudre aux enzymes. Frottez
l'endroit taché avec un morceau de coton.

Navets farcis
fpour 4 personnes)
Ingrédients : 4 beaux navets, 4 tranches de
jambon cuit, 100 g de restes de viande
cuite, 50 g de mie de pain, 2 cuillerées à
soupe de lait, 3 œufs, 1 noix de beurre, sel,
poivre, muscade, 2 olives, persil.
Lavez les navets et faites-les cuire, sans les
peler, aux trois quarts dans une eau salée.
Préparez la farce avec la viande cuite
hachée, 3 tranches de jambon hachées, la
mie de pain, le lait, 2 œufs, du sel, du
poivre, de la muscade.
Lorsque les navets sont cuits à point,
égouttez-les et creusez-les. Hachez la chair
recueillie et mélangez-la à la farce. Rem-
plissez-en les navets. Garnissez-les avec
des lanières de jambon. Arrosez-les de
beurre fondu. Mettez-les au four un quart
d'heure pour terminer la cuisson.
Posez au-dessus de chaque navet des tran-
ches de l'œuf restant cuit à l'état dur et des
deux olives dénoyautées et coupées en
deux. Décorez avec du persil.
Préparation: 20 min.
et cuisson: 45 min.

Service d'urgence des pharmacies: Région Bou-
dry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean Leppien; «Œuvre

gravé».
Galerie Numaga II : Sangregorio, sculptures.

Quintanilla, peintures.

BEVAIX
Arts anciens : Objets anciens et peintures.
Galerie Pro Arts : Ecole hollandaise et flamande

classique. Œuvres françaises du XVIII* au
XX* siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Il faut vivre dangereuse-

ment
HAUTERIVE

Galerie 2016: Hugo Schuhmacher, peintures,
dessins, sérigraphies.

Centre-Art : Ashford - Dessins et portraits.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Michel Engel, sculptures

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, L'Ile sur le toit du

monde.
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La suprématie de l'harmonie

a 

Plus qu'à la supériorité et à la mise en œuvre
soignée des matériaux employés, la suprématie
des Mercedes-Benz tient à l'harmonie de
leur conception. Intelligente, fonctionnelle sans
compromis, c'est elle qui a valu à la marque
sa position exceptionnelle sur le marché mondial.

Le but de cette conception est de ménager
le conducteur. De lui permettre de rouler détendu,
en lui assurant un confort et un agrément de. . .  «conduite qui stimulent plutôt que de solliciter ses
talents. De le rendre plus sûr, en le soustrayant
à l'agitation de la circulation. De lui donner la

d'une étude scientifique des exigences de la

Harmonieuse synthèse de puissance, de
sécurité et de confort, toute Mercedes-Benz
répond tant aux lois de la physique qu'aux
besoins psychologiques de son conducteur.

Ainsi, les modèles S prouvent qu'il y a moyen de
mieux résoudre les problèmes de la route
qu'en émettant des règlements : en construisant
des véhicules appropriés.

La série S de Mercedes-Benz

La continuité dynamique dont Mercedes-Benz fait
preuve se traduit par d'incessants perfec-
tionnements, qui ne sont pourtant pas autant de
changements de modèles.

La série S, par exemple, a reçu, ces derniers
temps, de nombreuses modifications qui vont
d'une nouvelle manette combinée, au volant,
jusqu'à l'injection mécanique d'essence, facile à
entretenir, et l'allumage électronique sans
contacts, en passant par le revêtement plastique
des conduites de freinage.

Mercedes-Be nz Û O l'assurance de conduire mieux.
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i Procrédit i
Comme particuliervous recevez I
de suite un prêt personnel
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m X PaYées avant
? Conférence donnée par M. Jean Kellerhals, professeur à la faculté + la parution. Les
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? + commerciales ainsi
? ? que les annonces
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X rue des Beaux-arts 30, Neuchâtel. J véhicules à moteur
T J ne sont pas admises
? Entrée libre m dans ,a ca<égorie
m w des petites
? ???????????????????????????«*?????????????????*??<?? annonces.

Prix dérisoires!
Garages démontables, dès Fr.1980.—
Garages en béton armé, Fr. 3980.—
Pavillons de Jardin, dès Fr. 795.—
Portes basculantes, div.dlm.Fr.298.»
Portes diverses, dès Fr.198.—
Bacs à fleurs en béton, 280 cm, Fr. 375.—
Halles, abris, portes Industr., gouttières
au prix d'usine —seulement peu de Jours I
Réservez tout-de-sulte 021 373712
Exposition : Route Aloys-Fauquex 124
Unlnorm SA, 1018 Lausanne
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J'entreprends tous travaux

PEINTURES, TAPISSERIES
RÉNOVATIONS,

TRANSFORMATIONS
Prix modérés

Travail rapide et soigné
Tél. (038) 24 38 94

MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ S.A.
NEUCHATEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 24 41
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ALFRED GROSS
Appareillage - Ferblanterie

Installations sanitaires
Machines à laver

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

rgpqi i vos OPTICIENS

5̂ 1 Manuel LAZARO
___^&9_&_w_l Picrre MIEVILLE
pill _____ _n NEUCHATEL
lf10D[RiïOPTl(| pl̂ ,d^?H7a,r 8

WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur 
Entreprise T Ĵ^̂de toitures J^̂ ^sen tout genre y*"^
Quai Suchard 14
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75

I 

OFFRE EXCEPTIONNELLE!
SKIS DE MARQUES «DÉCLASSÉS» I
C H A U S S U R E S  DE S K11
À DES PRIX INC ROYABLES B

mentha s.a.
sanitaires Neuchâtel
ferblanterie Seyon 17
dépannage Tél. 25 00 00

' 2 Tous les samedis
dès 13 heures :

H Marché aux puces
«¦» Meubles, bibelots, etc
'•'•> Indiennes 3 - Areuse
TT Tél. (038) 42 38 38

VOS TAPIS!—
S.O.S. détachage
Nettoyages à sec
Traitements et réparations

"IfIMOff "®31 56 87

Maurice SAUSER
Meubles de magasin
Ebénisterie Neuchi,.,
,, . . Ecluse 17
Menuiserie m 25 22 es

illl jte
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Crédits accordés par le législatif du Landeron
1 A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Sous la présidence de M. Jean Pau-
charcl , le Conseil général du Landeron
a tenu , vendredi soir sa troisième séan-
ce de la législature . Pour cette brève
mais importante assemblée, quarante
conseillers généraux et le Conseil com-
munal  in corpore avaient pris place dans
l'anti que salle de l'hôtel de ville.

Sitôt le procès-verbal adopté , la dis-
cussion est ouverte au sujet d'un crédit
de 311.000 fr. pour l'établissement d' un
collecteur d'égouts à l'ouest de la Vieille-
Ville. M. Maurice Gira rd , directeur des
travaux publics , complète le rapport é-
crit du Conseil communal .  Ce crédit de
311.000 fr. s'insère dans la dernière tran-
che d'un programme de 12 millions de
francs réalisé au cours de ces dernières
années par les communes de La Neu-
veville et du Landeron. Pour le réseau
local des canalisations , Le Landeron a
investi jusq u 'ici près de trois millions
de francs. Il reste quelques tronçons à
terminer pour un montant de 900.000
francs environ. Après l'étape en discus-
sion ce soir, il faudra encore établir
des canalisations pour la Ville Est, la
rue des Granges, la Citadelle , Les Con-
démines et la partie nord de la rue de
Soleure. Si la Confédération et la con-
vention intercommunale imposent à la
commune de terminer cette importante
entreprise d'épuration , la valeur de l'eau
suffit à persuader ceux qui auraient quel-
que hésitation à propos de cet investis-
sement.

Un gros effort a été accompl i jus-
qu'à ce jour puisque seul reste un solde
de 643.000 fr. à amortir sur les trois
premières étapes d'un total de trois mil-

lions. Le financement est encore assuré
par la taxe actuellement perçue. Celle-ci
couvre également le service de dette et
l' exploitation de la station intercommu-
nale d'épuration. Elle est estimée à
232.0(10 fr. pour 1977. Ce crédit a été
voté à l'unanimité .

TRAVAUX D'ADDUCTION D'EAU
M. Edgar Béguin, directeur des ser-

vices industriels , a justifié ensuite une
demande de crédit de 12.000 fr. pour
des nouveaux travaux d'adduction d'eau
dans le même secteur. La conduite en
fonte est apparemment en bon état. En
revanche, il faudra certainement rétablir
les « introductions » aux immeubles. Le
crédit est voté et les travaux coordonnés
seront probablement entrepris dès la fin
de l'hiver prochain.

M. Jean-Marie Cottier, directeur des
domaines, présente une demande d'un
crédit de 15.000 fr. pour réfection de la
toiture de la Métairie des génisses. Le
parti radical relève que cette situation
a .déjà préoccupé le précédent directeur.
La clause d'urgence est ajoutée et l'ar-
rêté voté à l'unanimité.

M. Georges Schaller, président du con-
seil communal , motive ensuite la propo-
sition de contracter un emprunt de
400.000 fr. auprès de la Caisse des pen-
sions de l'Etat. Il s'agit de rétablir la
situation du compte courant ordinaire à
la suite de divers prélèvements corres-
pondant aux investissements décidés par
le Conseil général . L'opération est pré-
vue à un taux de 5 %. L'autorisation
est accordée sans opposition.

Puis le Conseil communal revient au

rapport concernant la réintroduction de
la taxe de drainage. Lors de la séance
précédente, cette proposition avait été
renvoyée en raison d'une information
tardive. Sur préavis de la commission
agricole, la taxe a été ramenée à 60 c.
par are et la quote-part est fixée à 30
centimes. Le produit annuel de 9600 fr.
est destiné à l'exploitation du drainage
ainsi qu 'à l'entretien de cette installa-
tion agricole. Pour souligner une tradi-
tion agrico'( . le Conseil communal a
mentionné la « Saint-Martin » dans l'ar-
rêt. Un amendement tentant à la sup-
pression de cette expression dans un
Etat laïque a été repoussé par 27 voix
contre 6. L'arrêté fut ensuite voté à la
quasi unanimité.

Mme Nicole Robert, propsée par le
groupe ILR et désignée tacitement, rem-
placera M. Gilles Pauchard à la com-
mission scolaire ,

Dans les divers, il est toujours ques-
tion de signaux routiers. On se soucie
aussi des chiens errants, de la rage, des
vignes en friebe. Si les comptes ne sont
pas encore bouclés, on peut toutefois
espérer que la facture de 25 fr. par ou-
vrier suffira à couvrir les frais d'arro-
sage des vignes. L'eau du réseau, sa pit-
tcuse couleur et son goût de chlore jus-
tifient , on ne saurait trop le répéter, le
mécontentement des consommateurs et
de leurs porte-parole. Désormais, le pro-
cès-verbal du Conseil général pourra être
demandé au bureau communal, dès son
adoption. R- M.

Situation grave, mais non désespérée

FRIBOUISIS
Budget déficitaire soumis au Grand conseil

De notre correspondant :
En ouvrant hier après-midi la session

du Grand conseil fribourgeois, M. Fran-
çois Macheret, président , l'a lancé dans
l'examen du budget de l'Etat pour 1977
(dont nous avons déjà parlé dans la
« FAN » du 28 octobre). On y trouve
597 millions aux dépenses et 562 mil-
lions aux recettes, soit un déficit finan-
cier de 35 millions. Aux variations de
la fortune, un excédent des produits de
18 millions ramène le déficit final à
17 millions. La dette publique fribour-
geoise atteindra alors 690 millions. Cela,
c'est le dessus de l'iceberg. Avec des
remarques et des réserves, tous les grou-
pes politiques ont donné leur aval à
l'entrée en matière. La situation est gra-
ve sans doute. Mais elle n'est pas dés-
espérée. La barre est tenue. Il faut à
présent virer plutôt sec. Mais une ap-
préciation réaliste commande de ne pas
aggraver la situation en s imposant une
cure d'amaigrissement trop dure. On
risquerait alors de gripper les rouages.
La volonté de ne pas arrêter la machi-
ne a donc été clairement exprimée.

Après M. Paul Zbinden, pour la com-
mission d'économie publique, le direc-
teur des finances, M. Arnold Waeber,
a enchaîné et conclu : « Il n'y a pas
de fonctionnement de l'Etat — et donc
pas de garantie de la sécurité sociale —
sans fonctionnement de l'économie. Il
incombe à la politique financière et fis-
cale de l'Etat d'assurer ce fonctionne-
ment de l'économie ». Puis, avec des
nuances, les groupes politiques ont re-
pris cette chanson à leur façon et for-
mulé leurs recommandations pour la ré-
duction et le contrôle des dépenses, ain-
si que pour stabiliser l'effectif du per-
sonnel de l'Etat. On entendit ainsi
M. Hans Baechler, pour les radicaux.
M. Félicien Morel , du côté socialiste,

insista sur l'intensification de l'investiga
tion fiscale.

LE PEUPLE A DROIT A LA VÉRITÉ
Fort remarquée fut la déclaration de

M. Henri Steinauer, pour le groupe du
PDC : « (...) Le peuple fribourgeois est
adulte. Il a droit à la vérité. On cher-
che trop légèrement à entretenir dans
l'esprit public que, seuls, le gouverne-
ment et le régime sont responsables de
l'état de nos finances et du poids des
impôts. Cette rengaine, inlassablement
modulée sur tous les tons dans les dis-
cours, et répercutée à longueur de co-
lonnes dans la presse — celle qui s'avoue
partisane et celle qui , tout en se défen-
dant de l'être, montre chaque jour da-
vantage qu'elle l'est bel et bien — cet-
te rengaine n'est pas objective. Elle a
pour effet, sinon pour but de tromper le
peuple à qui elle réserve et prépare des
lendemains chargés de désillusions... »

Me Steinauer admet que la situation
financière est difficile. Mais il pense que,
compte tenu des ressources, elle ne l'est
pas plus que celle d'autres cantons ap-
paremment plus prospères, ou que celle
de la Confédération. A un lourd passif
correspond un bel actif de réalisations
(hospitalier, scolaire et routier notam-
ment, ainsi que social). La situation
impose, pour la poursuite de l'effort ,
un étalement. Mais enfin , il faut cesser
de se lamenter et de dénigrer. Mieux
vaut considérer les acquis, plutôt que ce
qui manque encore. En se souvenant
qu 'on n'obtient rien de l'Etat, qu'on ne
lui ait d'abord donné...

IL  Y A CENT ANS...
M. Arnold Waeber, enfin, évoqua le

« bon vieux temps ». En 1876, l'ouvrier
travaillait 72 heures par semaine et ga-
gnait 2 fr. 20 par jou r. Pour nouer
vaille que vaille les deux bouts, sa fem-

me travaillait , comme ses enfants des
l'âge de 8 ans. La fiscalité était quasi
inexistante. C'est que les dépenses de
l'Etat se limitaient à 40 fr. par habi-
tant (elles atteignent 3200 fr. aujour-
d'hui) . Mais le litre de lait , il y a cent
ans, coûtait la valeur de 5 fr. de 1976....

En regard, voici ce que l'Etat de Fri-
bourg prévoit de dépenser l'année pro-
chaine : enseignement : 168,9 millions de
francs ; transports et communications,
133.8 ; santé : 70.1 ; service de la dette:
48.9 ; agriculture et sylviculture : 42,8 ;
prévoyance sociale : 39,8 ; administra-
tion générale : 23 ; police : 18,9 ; jus-
tice : 17,8 ; défense nationale : 12 ; tâ-
ches diverses : 21,6 ; total des dépenses :
597,6 millions. Michel GREMAUD

L'activité de
l'industrie suisse

à l'étranger
BERNE (ATS). — L'entreprise Bueh-

ler frères SA d'Uzwil, dans le canton
de Saint-Gall. construit actuellement à
Mutrah, pour le gouvernement d'Oman
(golfe Persique) un silo portuaire de
30.000 tonnes avec une installation pneu-
matique de déchargement des navires
ainsi qu'un moulin à céréales d'une ca-
pacité de mouture de 150 tonnes en
24 heures.

En outre, « Alusuisse » et la société
française pour l'exploitation des mines
ou « Sofrime » ont signé un contrat
d'études avec l'Egypte pour l'exploita-
tion d'une mine de phosphate dans l'oa-
sis d'Abou Tartour, à 240 km à l'est
de Louxor. Ce contrat, qui porte sur
un montant d'environ 19 millions de
francs concerne un gisement dont la pro-
duction, dans un premier stade, devrait
atteindre 7 millions de tonne de phos-
phate par an.

Grand débat sur les importations
de traits au Grand conseil valaisan
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De notre correspondant :
Les députés valaisans ont crié hier

haro sur les importateurs qui ont vio-
lé les dispositions fédérales visant à pro-
téger les produits indigènes.

Cette question brûlante est venue de-
vant le parlement lors du développement
de deux interpellations urgentes dépo-
sées par MM. Charly Darbellay et Ber-
nard Comby.

J__ ... Comby , ,n'a_. pas mâché., ses jrnpts,
Il a taxé hier de graves les abus cons-
ïâfés cet été. Plus de 28 millions de ki-
los de tfêches ' àiTT-rix moven de 81 c
ont été importes en juillet et août. «Il
faut chercher les responsabilités dans
l'escalade de la violence là où elle se
trouve et non pas au niveau des agri-
culteurs ». Et il poursuit : « Il ne sert
à rien de fermer la frontière quand on
a rempli les frigos suisses de produits
étrangers ». Le député radical attaqua
la qualité douteuse de bien des produits
importés mal contrôlés, parla du dum-
ping, et souhaita la création d'un fonds
national de compensation.

M. Charly Darbellay montra com-
ment les membres de la commission
POPP, commission créée par le dépar-
tement fédéral de l'économie publique,
furent unanimes à reconnaître que le
système des trois phases qui veut qu'on
protège le produit indigène lorsqu'il est
en suffisance a été violé. Le député ne

craint pas de relever que la violence
restait finalement le seul moyen de se
faire entendre pour ces agriculteurs qui
pourtant appartiennent à une population
paisible et attachée à la sécurité et à
l'ordre ». Les importateurs et les servi-
ces chargés de leur contrôle portent une
lourde responsabilité », s'écria le député
en faisant allusion aux incidents du 2
septembre.
~BIX=N&f F IMPORTATEURS PUNIS
-Dans son interpellation , M. Comby

-avait tlemandé au Conseil d'Etat quel-
les étaient les sanctions prises à l'en-
droit des importateurs qui n'ont pas res-
pecté leurs engagements. M. Bernard
Dupont d'ailleurs est intervenu au Con-
seil national à ce sujet. Lorsque la loi
sur l'agriculture est respectée, nota M.
Genoud au début de sa réponse, le Va-

lais se rend responsable de l'écoulement
de sa propre production ». On le sait,
cette loi n'a pas été respectée cette an-
née. Et M. Genoud d'énumérer les sanc-
des maisons incriminées ne pourra plus
jamais à l'avenir obtenir des permis
d'importation pour les poires. Dix au-
tres maisons n'auront plus le droit d'im-
porter des poires jusqu'à fin 77. Sept
maisons se sont vu imposées des mesu-
res restrictives dans les -importations.
Plusieurs importateurs enfin ont reçu des
exhortations à respecter le» ^y^tèfflpwd^g
trois phases sur leur honneur.

Il faudra qu'à l'avenir la Confédéra-
tion soit plus vigilante pour obliger les
importateurs à respecter scrupuleusement
le système des trois phases. C'est dans
ce sens que les autorités valaisannes agi-
ront. M. F.

Trois «spêléos» se tuent en France
PONT-EN-ROYANS (AP). — La

grotte du Gournier, située près des cé-
lèbres grottes de Choranche est depuis
lundi le théâtre d'un nouveau drame de
la spéléologie.

Aux premières heures mardi matin, le
bilan se soldait par un mort et deux
personnes bloquées à l'intérieur de la
grotte. Mais les corps des deux autres
spéléologues devaient être retrouvés mar-
di en fin d'après-midi.

Appartenant au Spéléo-club de Lyon,
les trois jeunes gens pénétraient same-
di vers 15 heures dans le réseau sou-
terrain. Ils devaient en ressortir dans la
soirée, et lundi en début d'après-midi,
des amis inquiets de ne pas les voir re-
venir donnaient l'alerte. Le centre spé-
léo-secours de l'Isère mobilisait ses
membres bénévoles et des équipes étaient
organisées.

Vers 18 h 30, lundi, un corps était
retrouvé noyé, à deux kilomètres de
l'entrée de la grotte, à la cote plus 140.

Les opérations de secours proprement
dites démarraient alors avec un effectif
d'environ 30 personnes.

A minuit, une équipe de quatre hom-
mes, après avoir traversé à bord d'un
canot pneumatique le lac précédant l'en-
trée s'engouffrait dans la grotte.

Le réseau de la grotte comporte trois
parties : un réseau fossile comportant

d'énormes galeries, une partie active ca-
ractérisée par un parcours uniquement
en rivière souterraine, avec des casca-
des, l'accès à un niveau fossile pseudo-
actif avec un siphon terminal.

La totalité du réseau actuellement con-
nu couvre environ 10 kilomètres.

Aux premières heures de la journée
de mardi, il était difficile de comprendre
ce qui s'était passé. Cependant, une hy-
pothèse prévalait : celle d'une crue su-
bite due à la fonte de la neige tom-
bée en surface quelques jours aupara-
vant. Une chose était sûre : les 3 jeu-
nes lyonnais étaient des spéléos confir-
més. Budget de Payerne presque équilibré

\//vi j r̂

Le projet de budget de la commune
de Payerne pour 1977 vient d'être pu-
blié. Le total des dépenses s'élève à
11.718.490 francs, y compris les dépen-
ses d'investissements (862,700 fr.) et les
amortissements (402,800 fr.). Les recet-
tes se montent à 11,716,755 francs, y
compris les recettes d'investissements
(75.000 francs).

Le déficit prévu n'est ainsi que de
1735 francs, ce qui fait que le budget
est pratiquement équilibré. La hausse du
total général des dépenses n'est que de
3.36 % par rapport au budget de 1976.
L'impôt sur le revenu et la fortune a
été estimé à 6,400,000 francs (comptes
de 1975 : 6,830,368 francs encaissés).
L'impôt à la source figure au budget
1977 pour 250,000 francs seulement, ce
qui représente une diminution de
61,16 % par rapport aux recettes effec-
tives de 1975. Cette baisse importante
est due au départ d'un fort contingent
d'étrangers.

Comme chaque année, l'instruction
vient en tête des dépenses, avec une som-
me de 3,137,060 francs (recettes :
760,200 francs). Les intérêts généraux
absorberont un montant de 969,700
francs (recettes : 597,820 francs). La voi-
rie coûtera la somme de 1,478,500
francs (recettes : 248,000 francs). Les dé-
penses diverses s'élèveront à 1,164,750
francs(recettes : 79,200 francs). Les vi-

gnes communales coûteront 721,600
francs et rapporteront 939,600 francs.
L'administration coûtera 649,000 francs
et rapportera 42,000 francs. Le service
des eaux prévoit 439,500 francs de re-
cettes et 367,900 francs de dépenses. La
police coûtera 495,000 francs (recettes :
247,200 francs). L'entretien des bâti-
ments coûtera 361,500 francs, alors que
ceux-ci rapporteront 307,400 francs. Le
rendement des impôts est estimé à
7,114,000 francs, alors que pour sa part,
la commune en paiera pour 84,260
francs.

Elections communales de Grandval :
Jurassiens et Bernois s'affrontent

[ JURA

De notre correspondant :
Hier, arrivait à échéance le délai pour

le dépôt des listes de candidats aux élec-
tions communales de Grandval, des 20
et 21 novembre. Tous les postes seront
combattus. En effet, deux listes bien
distinctes ont été déposées, les unes
avec l'entête «Pro-Bernois, l'Union démo-
cratique Grandval », et l'autre, par
l'« Entente jurassienne, Grandval », grou-
pement autonomiste. Le maire, M. Re-
né Wisard, ancien, (Union démocrati-
que) sera combattu par M. Edgard Wi-
sard , membre de l'Entente jurassienne.
Le poste de caissier communal, dont le
titulaire est démissionnaire, sera dispu-
té par MM. Albert Roth, (Union démo-
cratique) et par Patrice Charmiilot,
(Entente jurassienne). Le poste de secré-
taire communal assumé par M. Jean
Fahrni, figurant sur la liste de l'Union

démocratique, sera combattu par Mme
Andrée Humair, présentée par un troi-
sième groupement intitulé « Pro-Fémi-
na ».

Enfin , pour le Conseil communal, sont
candidats quatre anciens conseillers de
l'Union démocratique, MM. Fritz Leuen-
berger, Denis Zahnd, Jean-Pierre Haen-
zi, et Mme Anna Muller, ainsi que MM.
André Sauvain et Gérard Humair, du
même groupement. Le mouvement au-
tonomiste présente les candidatures de
Mme Marie-Jeanne Adatte, MM. Fir-
min Charmiilot, Gaston Jory, Denis
Muller, Mme Eliane Sauvain et M. Ro-
land Wisard. Tous ces membres sont
nouveaux. Les postes de la commission
d'école, de la commission d'impôt, et
de la vérification des comptes sont éga-
lement disputés par des citoyens des deux
tendances.

TOUR
DE
VILLE

L'une passe à droite,
l'autre à gauche et...
• VERS 14 h 30, Mlle N. M.^ de

Saint-Biaise, circulait rue de la Dîme
en direction du centre. Arrivée à l'in-¦ "tersection avec'- les rues de Sainte-
Hélène et du Vignoble, elle a con-

" tourné un obstacle par la droite et
quelques mètres plus loin , sa voiture
a été heurtée par celle que condui-
sait M. R. B., d'Hauterive, qui lui
avait contourné le même obstacle par
la gauche. Sous l'effet du choc, la
voiture de Mlle M. a été projetée
contre IB barrière bordant la chaussée
au nord , Dégâts.

La rage
au chef-lieu :

appel à
la vigilance !

• LA rage sévit désormais au
chef-lieu. La police locale est mobi-
lisée également pour tenter de bar-
rer la route au fléau et limiter les
« dégâts ». Ainsi, elle abat tous les
jours des chats errants suspects et
même elle a enregistré à son « ta-
bleau de chasse », un lièvre. Depuis
deux jours, un renard, probablement
atteint, descend de Maujobia vers la
cuvette de Vauseyon. L'animal a le
train arrière paralysé, saigne de la
gueule et bave. Malheureusement, jus-
qu'ici, les battues, en vue de l'éli-
miner, sont demeurées vaines.

Le commandant de la police loca-
le, le capitaine René Habersaat, pré-
occupé par cette situation lance un
appel aux parents, notamment aux
mères de famille.

Son souhait : éviter que les enfants
se promènent dans la nature sans sur-
veillance, notamment à Maujobia, à
la cuvette de Vauseyon et dans la
lisière de la forêt de La Coudre.

Vigilance donc, mais la raison in-
cite à ne pas céder à la psychose de
la rage au risque d'aboutir à l'exter-
mination de bêtes saines !

• VERS 20 h 10 un cyclomoteur
piloté par le jeune S. P., do Neu-
châtel, s'engageait rue de la Dîme
lorsqu'il a été heurté à l'arrière
par l'automobile conduite par
M. R. F., de Marin, qui circulait
sur cette dernière rue en direction
de La Coudre. Dégâts.

Cyclomotoriste heurté
par une voiture

• HIER, vers 8 h, M. F. C, de
Neuchâtel, circulait rue de Fontaine-
André en direction du centre. Arrivé
peu avant l'immeuble No 3, une voi-
ture le précédant freina car un bus
des TN montait cette rue. Surpris,
M. F. C. freina énergiquement mais
le taxi qu'il conduisait fut déporté
sur la gauche. Une collision se pro-
duisit avec cet autobus des TN con-
duit par M. E. B., de Neuchâtel, qui
tenait normalement sa droite. Dégâts.

Collision avec un bus

• APIN de préparer le grand
concert qu'elle donnera le 12 dé-
cembre au Temple du bas dans les
meilleures conditions possibles, la
Musique militaire de Neuchâtel, sous
la direction de Claude Delley, va
passer un week-end au vert, au Cha-
net qui tend à devenir un important
centre musica l romand !

Ce camp aura lieu samedi et di-
manche prochain selon un program-
me qui fai t  tout naturellement une
très large place aux répétitions, tan-
dis que dimanche, en début d'après-
midi, sera donné le concert de clô-
ture.

Ce sera un week-end intégralement
« Militaire » : même la cuisine sera
faite par les femmes des musiciens !

La « Militaire » au vert

AARAU (ATS). —La police cantona-
le argovienne communique qu'une pa-
trouille nocturne a interpellé dans la nuit
de lundi à mardi vers 23 h 30, à Brem-
garten (AG) un homme dont le com-
portement lui a paru suspect Fris de
boisson, l'homme n'a pas pu décliner
son identité ni Indiquer son domicile.
Il a dès lors été emmené au poste pour
y passer la nuit dans une cellule.

Au cours d'un tour de surveillance
effectué à 1 h 30 du matin, l'homme,
56 ans, ouvrier agricole, célibataire, a
été trouvé mort dans la cellule. Une en-
quête a été ouverte et le corps soumis
à une autopsie à l'hôpital cantonal
d'Aarau.

Trouvé mort
dans une cellule

d'un poste de police

Violoncelle et orgue à la Collégiale
• QUELS merveilleux instants

que ceux passés dimanche dernier à
tu Collég iale et au cours desquels se
sont produits Annie La ff ra , violon-
celliste, et Samuel Ducommun, orga-
niste, dans un programme
entièrement consacré à Jean-Sébastien
Bach.

Annie Laf f ra  que nous avions déjà
eu le plaisir d'entendre au cours d'un
de ces concerts de la Collégiale pos-
sède un immense talent. Elle tire de
son instrument des sons chauds et
les ; son coup d'archet est puis-
sant mais aussi empreint de sensibili-
té , son vibrato est d'une intensité
prenante et cela s'est ressenti pa rticu-
lièrement dans l'*Aria > de la Suite
en ré dont elle a su donner d'une
œuvre particuli èrement connue une
interprétation émouvante.

Dans les quelques mouvements de
la c Suite No 3 en ut majeur » pour
violoncelle seul, Annie Laffra a fort
bien su exprimer la verve de la p re-
mière bourrée et l'aspect plus
contemplatif de la deuxième avec ses
longues p hrases liées, puis la fantaisie
de la gigue. La « Sonate No 2 en ré
majeur » exécu tée en début de pro-
gramme f u t  aussi un très beau mo-
ment, tout spécialement l'* Adagio »
et l' tAndante » où ressortent si bien
la plénitude et la profondeu r propres
au violoncelle.

Samuel Ducommun, que chacun a
spécialement apprévié dans son ac-
compagnement de l 'Aria de la « Suite
en ré », a exécuté également la
« Fantaisie et fugue en sol mineur »,
la charmante « Sonate en trio No 3
en ré mineur » où il faut  relever le
très beau mouvement central
c Adagio et dolce » et la saisissante

et fort  belle « Toccata en f a  ma-
jeur ».

SI certains pe nsent qu'un program-
me uniquement composé d'œuvres de
Bach peut être quelque peu monoto-
ne, ce ne f u t  pas le cas dimanche. La
richesse de composition des œuvres
exécutées, la variété dans leur
conception et les qualités musicales
des deux interprètes ont fait de ce
troisième et dernier concert d'autom-
ne, un moment parfaitement réussi.

F. P.

• ILS n'y sont pas allés par leurs
propres ailes mais par la route, celle
de Neuchâtel à Sion qu'empruntèrent
les membres de la société des Amis
des oiseaux participant avec leurs
petits protégés à la 26me exposition
romande organisée par la société
Ornival et dont M. Michel Gonthier
fut l'hôte amusant et sympathique.
Vingt-six sociétés y étaient représen-
tées groupant quelque 1500 oiseaux.
L'accueil fut digne du cadre : on
déboucha des tonnelets de fendant,
le goron fut tiré du guillon et la
bonne humeur des Amis des oi-
seaux fut totale puisque des prix
lui échurent. Voici les résultats ob-
tenus :

M. André Schwab (Peseux), col-
lection de perruches Albinos : 358
points ; isolé, perruches panachées,
excellent. 89 points ; M. Antonio
Palma (Marin), isolé Métis Linotte
canari : 90 points, prix d'excellen-
ce ; M. Bernard Persoz (Neuchâtel),
premier prix collection Mandarins
Isabelle : 352 points.

Les Amis des oiseaux
à Sion

PARIS (ATS-Reuter). —L'assemblée
nationale a approuvé hier un budget de
la défense de 58 milliards de francs
(environ 29 milliards de francs suisses)
pour 1977.

Il se répartit en 11.670.000.000 pour la
force de frappe, 18.400.000.000 pour l'ar-
mée de terre, 9.780.000.000 pour la ma-
rine, 12.225.000.000 pour l'armée de l'air
et 5.925.000.000 pour la gendarmerie.
Le budget a été présenté à l'assemblée
par le ministre de la défense, Yvon
Bourges.

Budget français
de la défense adopté

STANFORD (AP). — Pour la pre-
mière fois, des signaux électriques émis
par des cellules du cerveau individuali-
sées ont pu être enregistrés, ce qui pour-
ra faire progresser le traitement de cer-
taines maladies telles que l'épilepsie, a-t-
on annoncé au cours d'un congrès mé-
dical à Toronto.

Les deux réalisateurs de l'expérience,
les docteurs Philippe Schwartzkroin et
David Prince, ont expliqué comment ils
ont procédé.

Comme il est impossible d'examiner
directement un cerveau humain en rai-
son des problèmes éthiques que cela
pose, l'essentiel des connaissances sur
le fonctionnement du cerveau est basé
sur l'étude des animaux.

Mais, les deux médecins ont eu la
chance d'avoir à leur disposition des
cellules humaines qui venaient d'être pré-
levées au cours d'une opération chirur-
gicale sur un épileptique.

Le_ morceau de cerveau ainsi prélevé
a été conservé en vie pendant quelques
heures dans une solution de sucre, de
sel et d'oxygène tandis que des micro-
électrodes étaient serties dans les cellu-
les (leur diamètre est d'environ 0,04 mil-
limètre.

Signaux électriques
émanant du cerveau

Accident
sur l'autoroute

du Léman
(c) Hier vers 17 h, M. Jean-Louis Mon-
ney, âgé de 40 ans, domicilié à Vevey,
circulait sur l'autoroute du Léman en
direction de Lausanne, à bord d'une ca-
mionnette. Celui-ci s'est probablement
assoupi à son volant. Son véhicule esca-
lada la glissière de sécurité à droite, peu
après avoir franchi le viaduc de la Pau-
dèse. Souffrant d'un traumatisme crâ-
nio-cérébral et d'une fracture à la jam-
be droite, M. Monncy a été transporté
au CHUV.

FRIBOURG (ATS). —Le conseiller
d'Etat fribourgeois, Jean Riesen, direc-
teur du département des travaux publics
a annoncé hier soir qu'il avait chargé
un avocat de déposer une plainte péna-
le pour calomnie contre le journal fri-
bourgeois « La Liberté ». En prévision
des élections cantonales, ce journal pu-
blie des articles d'information intitulés
« pièces pour un dossier » sur chaque
département. L'article ayant trait au dé-
partement de M. Jean Riesen a paru
hier. Cet article « n'a rien a voir avec
la consitution d'un dossier objectif. Il
s'agit simplement d'une somme d'impré-
cisions, de contre-vérités et de parti-
pri s » a déclaré M. Jean Riesen. Le ré-
dacteur en chef du journal a affirmé à
l'ATS qu'il n'avait pas connaissance des
démarches que le conseiller d'Etat en-
visageait d'entreprendre.

Un conseiller d'Etat
porte plainte

contre un quotidien



Hausse des cours du pétrole attendue
pour le début de Tannée prochaine

PARIS (AP). - La hausse des cours du
pétrole qui interviendra très probable-
ment début 1977 à la demande du Cartel
des producteurs d'«or noir» se traduira
inévitablement, dans tous les pays, par un
relèvement en cascade des prix de
l'essence, du chauffage et de l'électricité
ainsi que des tarifs aériens.

En France plus particulièrement, elle
risque, en aggravant le déficit commer-
cial, de compromettre le redressement
économique prévu par le plan Barre.

La conférence ministérielle des 13 pays
de l'OPEP, qui se réunira le 15 décembre
prochain dans l'émirat de Qatar, se
prononcera vraisemblablement, à la
demande de ses principaux membres,
pour une augmentation étalée entre 10 et
25 %. Un mois plus tôt, ce problème sera
évoqué à Vienne par la commission
économique de l'organisation dont les
propositions n'engageront cependant pas
les 13 ministres réunis à Qatar.

Même l'Arabie Saoudite, dont le rôle
de frein a été prépondérant ces dernières
années au sein de l'OPEP, s'est pronon-
cée pour un relèvement «modéré» des
cours. L'Iran, deuxième exportateur de
pétrole du monde, pencherait pour une
augmentation d'environ 25%, le Vene-
zuela pour au moins 15 %.

Le cours actuel - 11,51 dollars le baril
de brut, soit 57,55 ff environ - n'a pas
bougé depuis le 1er octobre 1975. En mai
dernier, le cartel des exportateurs réunis
à Bali avait envisagé une hausse mais
aucune décision en ce sens ne fut finale-
ment prise, en raison notamment de
l'opposition de Riad.

Pour le directeur général de l'IATA,
M. Hammarskjold, un relèvement de 10
à 15 % ferait passer de 250 millions de
dollars à 375 millions de dolllars, les
coûts des compagnies aériennes. Les pas-
sagers doivent se préparer à l'idée d'une
augmentation des tarifs, a-t-il prévenu
lundi à Singapour.

En août, le ministre saoudien du pétro-
le, le cheik Yamani, avai t indiqué que
certains pays de l'OPEP souhaitaient une
hausse « très draconienne, quelque
chose, de semblable à ce qui se produisit
en 1973 ». Cette année-là, les prix
avaient été multipliés par quatre.
M. Yamani avait toutefois ajouté que son
pays s'y opposerait cette fois-ci afin de ne
pas compromettre la reprise qui s'amorce
dans les pays occidentaux. «Nous
n'allons pas tuer la poule du moment où
elle pond des œufs d'or, avait-il dit. Il y a
une limite à ce que nous pouvons faire et
je pense que nous en sommes plus
conscients que d'autres ».

UN COUP SÉVÈRE

Pour sa part, le président élu des
Etats-Unis, M. Carter, a estimé qu'un
relèvement des cours du pétrole consti-
tuerait «un coup très sévère» porté aux
nations industrielles. «Je voudrais me
joindre à ceux qui prêchent la sagesse et
la modération aux ministres de l'OPEP
dans leurs délibérations», a déclaré
également lundi à San-Francisco le minis-
tre canadien des finances, M. MacDo-
nald.

COMPENSER

Selon l'Iran et d'autres pays du cartel,
des augmentations régulières des cours
du brut sont nécessaires pour compenser
la hausse des prix des biens importés en
provenance des nations industrielles.

Cette thèse est contestée par certains
experts occidentaux pour qui c'est la
hausse du brut qui est responsable pour
une large part de l'inflation dans les pays
industrialisés.

En août dernier, conformément au
vœu du shah d'Iran, huit pays occiden-
taux sont convenus d'étudier le moyen de
lier le prix du pétrole directement à celui
des biens industriels importés par les
membres de l'OPEP.

Enfin, on sait que les pays producteurs
de pétrole ont pris quelque liberté avec le
prix témoin fixé par l'OPEP en jouant
notamment sur des différentes qualités
de brut et les coûts de transport.

Mgr Tarancon refuse d'organiser une messe pour Franco
; MADRID (AP). - En s'opposant à

l'organisation d'une messe en plein air à
Madri d à l'occasion du premier anniver-
saire de la mort de Franco, le 20 novem-
bre prochain , l'archevêque de Madrid, le
cardinal Vicente Enrique y Tarancon n'a
pas hésité à braver les milieux les plus
conservateurs d'Espagne.

Cette décision est survenue au moment
où le gouvernement se trouve confronté

à une agitation syndicale à la veille du
débat parlementaire sur le programme de
réformes démocrati ques.

Dans les cercles gouvernementaux , on
indique que le chef du gouvernement , M.
Suarez, tentera d'obtenir le feu vert des
Cortès (parlement) avant la date du
20 novembre.

De son côté, le cardinal Tarancon a
repoussé la requête présentée par la

confédération des anciens combattants
de la guerre civile arguant que « le sacre-
ment de l'unité et du témoignage
d'amour pourrait s'en trouver dénatu-
ré ». Il a ajouté qu 'il n 'y avait pas assez de
«raisons pastorales» pour une telle
messe.

Le bureau de l'archevêché a cependant
annoncé qu 'une messe organisée par le
gouvernement pourra avoir lieu dans la
basilique de la vallée de Los-Caidos, où
est enterré l'ancien caudillo.

Les anciens combattants ont immédia-
tement réagi en annonçant qu 'ils organi-
seront une manifestation monstre dans le
centre de la capitale et prieront dans la
rue. «Cet incident ne modifie pas nos
plans. Pour prier, nous n'avons pas
besoin d'un archevêque», a déclaré un
porte-parole.

Pour une armée
Il y a eu six ans I autre nuit

mourait le général De Gaulle. A la
manière, comme disait Malraux
«d'un chêne qu'on abat ». Alors,
est-ce le hasard, un symbole ou
quelque chose de plus profond et
aussi de plus grave? Le parlement
français s'interroge sur l'avenir de
l'armée. Quelle armée donner à la
France ? C'est la question suprême.
Car, l'armée c'est le cœur d'un
pays. Sans défense nationale, il n'y
a pas d'indépendance possible. Il
ne s'agit pas d'attaquer ou de vain-
cre. Il s'agit seulement du droit à la
vie.

Symbole? Peut-être bien. Car,
dans les discussions qui se sont
ouvertes à Paris plane certaine-
ment un souvenir. Celui de l'offi-
cier De Gaulle qui, dans les années
30 en publiant «Le fil de l'épée»,
«La discorde chez l'ennemi» et
surtout «La France et son armée»
avait posé les bases d'une nouvelle
stratégie. Chacun sait et chacun a
compris, toute opinion politique
depuis longtemps désarmée, que
si conseils et avertissements
avaient été entendus par un
pouvoir débile, la catastrophe de
1940 aurait été évitée.

Or, voici qu'à nouveau sur le plan
de la stratégie et de l'organisation
des armées, nos voisins sont à un
tournant. Plus d'un s'interroge,
s'inquiète et doute. Où en est donc
l'armée française d'aujourd'hui?
Que peut-elle faire et que veut-on
en faire? L'an dernier, il y avait
encore 410.000 jeunes gens appe-
lés à accomplir un service militaire
d'un an. Or, le parlement a, au
cours des dernières années, pris
certaines décisions portant exemp-
tion du service militaire actif. Il
s'agit dans tous les cas de déci-
sions allant de pair avec la moder-
nisation et le développement de la
force de dissuasion, tout cela fait
qu'en 1976, deux Français sur
quatre auront effectivement revêtu
l'uniforme.

L'an prochain, la proportion sera
de un sur trois, et les experts soi:t
d'accord sur le fait qu'en 1980, un
jeune Français sur quatre seule-
ment franchira la porte de la
caserne. Tout cela avec un budget
spécial qui, cette année, atteindra
68 milliards. Tout cela avec un
budget qui atteint 16,8% des
dépenses de l'Etat et en représen-
tera 20 l'an prochain. Tout le pro-
blème se trouve posé. La France a,
en 1940, perdu sa bataille, parce
qu'elle ne disposait pas du matériel
moderne bien qu'elle eut ce que
l'on appelle les gros bataillons. En
1976, la France a une armée dont
l'importance chaque année
s'amenuise, pour laquelle elle
dépense beaucoup d'argent à
l'exception du matériel.

Le drame est que cette armée
commence à avoir des moyens
diminués. Voilà pourquoi la gro-
gne gagne les états-majors. Car, on
n'augmente plus le pouvoir de
frappe des forces armées. Le
gouvernement a tendance à faire
avec ce qu'il a. On arrive à ce para-
doxe que sous De Gaulle et Pompi-
dou la part des dépenses militaires
par rapport au revenu national
diminuait, alors que c'est le
contraire aujourd'hui, bien que
commence le temps de la naphta-
line. On dépense plus sans apaiser
les soucis. Entre «l'innovation
technique et le jeu politique» disait
le général Gallois «le courant
commence à ne plus passer». C'est
grave.

L. GRANGER

Les crimes d'Aminé Dada
VANCOUVER (AFP). - Selon un

ancien inspecteur de la police secrète
ougandaise, plus de 300.000 civils,
70.000 soldats, et 3000policiers ont
été exécutés sur ordre du général Idi
Aminé Dada, président de l'Ouganda.

M. Sanji, qui faisait partie des
75.000 personnes d'origine asiatique
expulsées de l'Ouganda en 7972, a fait
ces révélations dans une interview
publiée par le quotidien «Sun » à
Vancouver, où il exerce la profession
d'employé de commerce.

L'ancien policier déclare avoir
connu le chef de l'Etat ougandais en
7960, alors qu 'ils étaient tous deux

jeunes officiers. A cette époque, a-t-il
indiqué, Aminé était déjà un
«déséquilibré mental», quoique bril-
lant et très organise.

Selon lui l'acharnement du général
contre les personnes d'origine asiati-
que est né de l'indifférence manifes-
tée à ses avances par une jeune et
belle Asiatique. M. Sanji note à ce
sujet que le département de sécurité
était notamment chargé de livrer au
président les femmes qu'il avait
remarquées, mariées ou non.

Mais, selon l'ancien inspecteur, la
grande terreur d'Aminé Dada a
toujours été les juifs, et c'est la raison
pour laquelle, avant de s'en prendre
aux Asiatiques, il avait d'abord fait
expulser un grand nombre de juifs.
Les Ougandais qui portent un nom
musulman sont par contre, ajoute-t-il,
mieux traités que les autres, le prési-
dent rêvant d'un Ouganda musulman.

ÉCRASÉES
M. Sanji raconte comment, peu

avant qu'il ne quitte le pays, de nom-
breuses personnes auraient été

exécutées en moins de douze heures,
écrasées sous un char de combat. Il
décrit des tortures publiques, des
outrages sexuels commis sur des
femmes devant leurs maris, et affirme
que des armes nouvelles, arrivées de
Chine, étaient essayées sur des êtres
humains.

L'ancien inspecteur avoue avoir
lui-même signé l'arrêt de mort de mil-
liers de personnes, alors qu'il était en
poste au département de la sécurité
publique. S'il ne l'avait pas fait, a-t-il
précisé, il aurait été lui-même exécuté.
Il affirme cependant avoir vainement
tenté à deux reprises d'assassiner son
ancien compagnon.

La princesse Bagaya qui faillit devenir une
des victimes d'Aminé Dada.

(Téléphoto AP)

Culte de la personnalité pour Hua Kuo-feng
*v .« , :, ,,, s^ ... ....

PEKIN (AFP). - Les premiers signes
d'instauration d'un culte de la personna-
lité du successeur de Mao Tsé-toung, le
président Hua, sont apparus mardi dans
un éditorial de première page du
«Quotidien du peuple ».

Intitulé «la montée du camarade Hua
Kuo-feng à la tête de notre parti relève
de la décision du président Mao », cet
éditorial du «journal de l'armée de libé-

ration» réaffirm e que Hua Kuo-feng a
été «formé et choisi » par Mao de son
vivant pour lui succéder. Et cela contre la
volonté de la «bande des quatre »,
c'est-à-dire de sa femme Chiang-ching et
des trois autres dirigeants radicaux arrê-
tés au début du mois dernier à Pékin pour
avoir voulu s 'emparer du pouvoir.

Mao Tsé-toung a, avant de mourir,
expliqué l'éditorialiste, conseillé lui-

même à Hua Kuo-feng d'écraser le
«gang des quatre » en lui racontant
l'histoire de Liu-pang, l'empereur qui
avait fondé la dynastie des Han et avait
découvert avant sa mort que l'impératri-
ce Lu projetait avec des complices de
« trahir la nation et usurper le pouvoir ».

Ces faits ne sont pas nouveaux en
eux-mêmes et plus ieurs d'entre eux
avaient déjà été abordés dans un édito-
rial officiel à la fin du mois dernier, mais
le ton du texte publié mardi sur le per-
sonnage et les qualités personnelles du
président Hua constituent une nouveau-
té.

Ce ton élogieux n'avait été utilisé pour
Mao Tsé-toung qu 'à certaines périodes
bien précises de l'histoire chinoise. Dans
le cas du président Hua le texte insiste
tellement sur les qualités du président,
que de nombreux observateurs à Pékin
se demandent si son objet n'est pas prin-
cipalement de convaincre.

Ainsi, l'éditoria liste rappelle «la
richesse des expériences amassées par le
camarade Hua Kuo-feng » au cours de
l'histoire contemp oraine de la Chine, de
sa maîtrise administrative «à tous les
niveaux», du district à l'échelon natio-
nal. Il souligne encore que, « éduqué p ar
le président Mao en personne... le cama-
rade Hua Kuo-feng est un remarquable
leader marxiste qui a le talent et la capa-
cité de prendre en charge le travail
d'ensemble de tout le parti et de tout le
pays et de résoudre correctement les plus
grands problèmes du parti et de l'Eta t
dans des circonstances difficiles et com-
plexes ». (M. Hua Ku o-feng, rappellent
les observateurs, remplit toujours simul-
tanément les fonctions de président du
parti et de premier ministre de Chine).

Un bien curieux gaz innervant
VIENNE (AP). - La police autrichien-

ne pense que Johann Koenigstorfer, 29
ans, et Peter Svoboda, 28 ans, qui ont été
condamnés jeudi dernier à 13 et 12 mois
de prison respectivement pour avoir
produit un gaz innervant , le dfb , avaient
l'intention de s'en servir pour commettre
des attaques à main armée.

Mais Koenigstofer et Svoboda ont mis
en cause un troisième homme, Helmut
Spieler, qui doit être prochainement jugé
à son tour, l'accusant de leur avoir com-
mandé un litre de ce gaz pour la Rouma-
nie. Il s'agit d'un gaz mortel dont 0,05
milligramme suffisent pour tuer un être
humain.

Le procès a révélé que Koenigstorfer
s'était rendu à Berlin pour prendre
contact avec son frère Richard, un
étudiant en chimie. Tous deux ont acheté
pour 70.000 schillings de produits chimi-
ques et ils ont fabriqué le gaz en quatre
jours. Ce gaz a ensuite été transporté à
Vienne ou Svoboda et Koenigstorfer
l'ont caché, en partie dans le réfrigérateur
d'une cuisine, et en partie dans une cave.
Spieler, qui , selon eux, avait promis de
verser 500.000 schillings pour ce gaz
n'est jamais venu le chercher.

«Il remettait toujours de sorte que
nous nous sommes mis à penser que cette

histoire d'affaire avec l'Est ne tenait
pas », a déclaré Koenigstorfer au tribunal.

«N'est-il pas un peu naïf de penser
qu'un Etat a besoin de deux particuliers
pour se procurer du gaz? » a demandé le
juge aux accusés, qui se sont bornés à
répondre qu'on leur avait dit que « l'Est »
en avait besoin pour des expériences.

Le journal américain « Boston sunday
globe» a affirmé , citant des milieux
diplomatiques , que des groupes terroris-
tes pourraient se préparer à acheter le gaz
ou à s'en servir.

Drame pour la fillette de Seveso
MILAN (AP). - Une fillette de quatre

ans, Alice Senno, a été hospitalisée lundi
à Milan, souffrant d'une rechute de la
maladie de la peau dont elle souffre
depuis la pollution de la région de Seveso
par un nuage de dioxine.

Alice Senno. (Téléphoto AP)

Alice et sa sœur cadette Stefania font
partie de la trentaine d'enfants et d'adul-
tes qui ont été atteints d'une maladie de la
peau et ont dû être hospitalisés pendant
plusieurs semaines après la fuite de gaz
survenue dans l'usine de produits chimi-
ques ICMESA.

Elle est cependant la seule victime à
avoir subi une rechute jusqu'ici, proba-
blement parce qu'elle a été plus exposée
que les autres au nuage de dioxine.

Alice jouait sur la terrasse de la maison
familiale, située à quelques dizaines de
mètres de l'usine, lorsque se produisit
l'explosion qui libéra le nuage empoison-
né le 10 juillet.

Sa sœur Stefania, qui était à l'intérieur
de l'appartement lorsque s'est produit
l'accident, a également été atteinte de la
maladie de la peau, mais il n'y a pas eu de
rechute.

L'hospitalisation d'Alice amène à se
poser des questions sur les effets à long
terme de la pollution à la dioxine, qui a
touché une superficie de 300 hectares
dans la région de Seveso. A l'hôpital

spécialisé de Milan où la fillette est soi-
gnée, les médecins craignent que la
rechute d'Alice ne soit pas la seule. Mais
ils excluent aussi la possibilité d'effets
permanents sur le visage de l'enfant,
marqué de pustules.

Selon le professeur Puccinelli, de
l'institut de dermatologie de Milan, les
maladies de la peau provoquées par les
produits dérivés du chlore peuvent se
manifester jusqu'à neuf mois après
l'exposition.

Révélations (!)
HONG-KONG (AP). - Le «gang des

quatre» a commandé à Hong-kong plus de
200 films pornographiques et impérialis-
tes entre juin 1975 et septembre 1976, croit
savoir lundi un journal en langue chinoise
de Hong-kong, le « Wen Wei-po », en citant
des membres de la commission culturelle
de Canton.

La veuve de Mao et ses trois « compli-
ces» avaient demandé que ces films-dont
certains venaient d'Hollywood - leur
soient livrés « personnellement, sans délai
et dans la plus grande discrétion».

Kissinger ferait un saut à Genève
WASHINGTON (AP). - Afin de faire

sortir de l'impasse la conférence de
Genève sur la question rhodésienne, les
stratèges de l'administration Ford
n'excluent pas une intervention directe
dans les négociations du secrétaire d'Etat
Kissinger.

Mais, avant d'y recourir , ils veulent
savoir si les nationalistes africains sont
disposés à accepter la proposition de
compromis avancée par la Grande-
Bretagne, qui prévoit l'accession au
pouvoir de la majorité noire en Rhodésie
dans un délai de 15 mois.

Une telle intervention de M. Kissinger
a été écartée par M. Nkomo, un dirigeant
nationaliste, lequel a affirmé que ni le
secrétaire d'Etat, ni son successeur n'ont
voix au chapitre à Genève. Il a ajouté que
la négociation de Genève concerne
fondamentalement la Rhodésie et la
Grande-Bretagne.

Les nationalistes de Rhodésie se
cantonneraient actuellement sur leurs
positions : le transfert du pouvoir achevé

d'ici à un an. « A notre connaissance, leur
point de vue n'a pas changé », a-t-on
déclaré lundi à Washington, « mais, il
s'agit de savoir si un compromis réaliste
peut être élaboré ».

LES RAISONS DE SMITH

Le premier ministre rhodésien , M. Ian
Smith, a tenu à expliquer les raisons qui
l'amènent à rejeter la proposition britan-
nique en faveur de l'accession au pouvoir
de la majorité noire du pays dans un délai
de 15 mois.

Dans une interview accordée mardi à
un journal rhodésien, il estime que
15 mois sont « insuffisants pour mener à
bien toutes les dispositions nécessaires ».

1 « A nos yeux, il sera difficile de réduire
le délai prévu dans l'accord anglo-améri-
cain, c'est-à-dire deux ans », ajoute-t-il en
soulignant que le problème de la fixation
d'une date précise pour le transfert du
pouvoir est une affaire de « peu d'impor-
tance ».

Brejnev sourd?
MOSCOU (AP). - Alors qu'il accueil-

lait M. Edward Gierek, « numéro un »
polonais, M. Leonid Brejnev a pu être vu
à la télévision, l'oreille gauche équipée de
ce qui semblait être un appareil acousti-
que.

M. Brejnev est âgé de 69 ans. Ces der-
nières années, de nombreuses rumeurs
ont couru sur son état de santé, mais
jamais à propos de son ouïe.

Hormis ce détail, le secrétaire général
du PCUS, paraissait en bonne forme et
souriait.

Mme Claustre bientôt libérée?
ALGER (Reuter). - Le Front de

libération nationale du Tchad (Froli-
nat) a repris le contrôle du Tibesti , la
région où Mmc Françoise Claustre est
prisonnière depuis plus de deux ans et
demi, et libérera l'ethnologue françai-
se si elle n'a rien à se reprocher , a
annoncé mardi à Alger un porte-paro-
le du Front.

Le front est hostile au principe des
prises d'otages et si M""-" Claustre est
« innocente » elle sera libérée comme
avaient été libérés d'autres prison-
niers tels que le pasteur Français Paul
Horala au mois de novembre dernier

après six mois de détention dans l'est
du Tchad, a-t-il précisé.

En effet , les lieutenants de Hissène
Habré, le rebelle tchadien qui déte-
nait Mmc Françoise Claustre, ont
décidé de «mettre hors la loi» leur
chef et de réintégrer le Front de libé-
ration nationale du Tchad , (Frolinat)
aux mains duquel se trouve donc
maintenant l'archéologue française , a
annoncé le Frolinat à Alger.

Le groupe de Hissène Habré est issu
d'une dissidence du Frolinat dirigé par
M. Siddick , ancien ministre tchadien
de l'éducation.

Dans un communiqué, le Front
déclare que, «à la suite de réunions
des cadres », du groupe dissident, « les
responsables, à l'unanimité, ont
prononcé l'expulsion et la mise hors la
loi du dénommé Hissène Habré , agent
provocateur qui fut la cause des dis-
sensions et des exactions de toutes
sortes dans le Tibesti et le Borkou» .

Selon le Front, le groupe « rejoint
ses camarades de lutte pour poursui-'
vre le combat libérateur » et «se tient
à la disposition du haut commande-
ment du Frolinat».


