
Jeanmaire et sa femme iunés
par un tribunal de division

Nouvelles précisions sur l'affaire de trahison

Il donnait des renseignements contre un poste de TV !
BERNE (ATS). — Le brigadier Jeanmaire et sa femme qui sont accusés d'espionnage seront vraisemblablement jugés par un tribunal militaire

ordinaire, c'est-à-dire par un tribunal de division. C'est là l'un des éléments de cette affaire qui ont été rendus publics mercredi matin à
Berne, à l'issue de la séance hebdomadaire du Conseil fédéral, séance largement consacrée au cas Jeanmaire.

Jeanmaire et sa femme. (Archives)

Au cours de cette séance, M. Rudolf
Gnaegi, président de la Confédération, a
fourni au Conseil fédéral les informations
touchant les problèmes juridiques, que la
poursuite de la procédure pose au dépar-
tement militaire fédéral, et notamment le
fait qu'étant donné que le brigadier
Jeanmaire n'était pas chef d'armée au
sens de l'organisation militaire, les condi-
tions pour instituer, pour la première fois ,
un tribunal militaire extraordinaire,
n'étaient pas remplies.

Quant à savoir quel tribunal de divi-
sion devra juger cette affaire , la question
sera tranchée par l'administration mili-
taire. Cependant, on peut d'ores et déjà,
vu l'origine et le domicile du brigadier
Jeanmaire, considérer que ce sera le
tribunal d'une division romande. Au
département militaire fédéral , on cite le
tribunal de la division 2, celui de la divi-
sion 1 ne pouvant entrer en considéra-

tion, Jeanmaire ayant été durant des
années juge extraordinaire au tribunal de
la div. 1.

L'ENQUÊTE DE POLICE
EST TERMINÉE

De son côté, le chef du département
fédéral de justice et police, M. Furgler, a
renseigné le Conseil fédéral sur la conclu-
sion de l'enquête de police judiciaire
menée par le ministère public de la
Confédération contre le brigadier Jean-
maire et sa femme.

(Lire la suite en page 11)

Lire notre commentaire
en page 11

Dans les rues
de Tokio

Manifestations hostiles à l'empereur. (Téléphoto API

TOKIO (REUTER). - A l'occasion de
ses cinquante années de règne, l'empe-
reur Hiro-Hito a assisté à une cérémonie
qui a été boycottée par la plupart des
hommes politiques de l'opposition.

La police, qui avait été mise en état
d'alerte pour ce jubilé afin de prévenir
d'éventuelles violences de la part de
manifestants, a appréhendé à Tokio
vingt-deux militants de gauche et à
Fukuoka, dans le sud du pays, dix mani-
festants de droite et un de gauche.

Bien qu 'il soit tenu en haute estime par
une grande partie de ses sujets , Hiro-Hito
n'est pas exempt de critiques et beaucoup
ont condamné les célébrations du jubilé
en raison des vingt premières années fort
controversées de son règne qui ont
conduit à la défaite japonaise de 1945.

Entrée des «casques verts» syriens à Beyrouth
BEYROUTH (AP). — L'infanterie syrienne, précédée par les

blindés, a pénétré pacifiquement mercredi dans la capitale liba-
naise.

Une colonne de 50 chars «T-62 » soviétiques a traversé la
galerie Samaan, l'un des «points chauds» de la périphérie sud-
est de Beyrouth, ne rencontrant aucune résistance de la part des
progressistes musulmans, ni des miliciens chrétiens.

Edward Cody, de l'Associated Press, qui suivait le char de
tête à bord d'une voiture, a vu la population , rassemblée sur les
balcons, saluer et sourire aux nouveaux venus, en secteur chré-
tien comme dans les quartiers musulmans.

Beyrouth tel que les Syriens l'ont trouvé. Ici Allenby-Street (Téléphoto AP)

«S'ils viennent pour aider notre pays,
alors qu'ils soient cent fois bienvenus », a
déclaré un épicier chrétien de Hazmieh,
un faubourg de Beyrouth où le président
Elias Sarkis possède sa villa.

La colonne de chars, suivie par douze
transports de troupes blindées et une
dizaine de camions, venait du village
chrétien d'Araya, situé à une dizaine de
kilomètres de Beyrouth.

C'est à l'aube que le signal avait été
donné: deux drapeaux blancs flottaient
au-dessus d'une maison du village que les
phalangistes de Pierre Gemayel ont
transformée en hôpital.

La colonne syrienne a traversé les loca-
lités chrétiennes de Kahale et Baabda —
où se trouve le palais présidentiel - tandis
que des tracts étaient distribués aux habi-
tants pour leur expliquer les objectifs de
la force de maintien de la paix.

«LA ROUTE EST OUVERTE »

Edward Cody a pu voir à Baabda un
nid de mitrailleuses servies par des
« tigres » (miliciens de Camille Chamoun,
le ministre de l'intérieur). Ils n'ont pas
essayé de freiner la progression des trou-
pes de Damas.

(Lire la suite en dernière page)

Naissance
DENVER (AP). - Une femme est maintenue

artificiellement en vie par des médecins qui
espèrent sauver l'enfant qu 'elle porte, qui ne
pourra naître viable que dans cinq semaines.

Le cerveau de M™ Linda-Irène Cùlbertson,
29 ans , de Broomfield , dans la banlieue de
Denver, ne manifeste plus aucun signe d'acti-
vité depuis que la jeune femme a été victime
d'un accident de la route , lundi .

Les médecins de l'hôpital général , en
l'examinant , découvrirent qu 'elle était encein-
te de 15 semaines. Ils décidèrent alors de la
maintenir artificiellement en vie pour essayer
de sauver l'enfant qu 'elle porte.

Nouveaux permis de conduire en Suisse
afin de barrer la route aux fraudeurs

BERNE (ATS). - Les permis de conduire suisses falsifiés, sont devenus un article de com-
merce très recherché. Ils sont fabriqués soit au moyen de permis en blanc volés, soit entière-
ment confectionnés et munis du timbre officiel. L'association des chefs de service cantonaux
des automobiles a donc décidé d'utiliser dorénavant pour la confection des permis de conduire
du papier de sécurité afin d'éliminer dans une grande mesure la possibilité de falsification.

Selon les indications du département fédéral de justice et police , les
offices cantonaux des automobiles pourront distribuer dès le
1" janvier 1977 les nouveaux permis de conduire et permis d'élève
conducteur. Les anciens permis devraient tous être remplacés jusqu 'en
1987. Il est possible que cet échange se fasse en cinq ans, car les offices
des automobiles utilisent de plus en plus des ordinateurs.

PRIX EXORBITANTS
SUR LE MARCHÉ NOIR

Les prix sur le marché noir des permis de conduire falsifiés varienl
entre 80 et 1000 francs. Certains de ces permis ont même été vendus
jusqu 'en Orient. Leur nombre n 'est pas connu , mais on pense qu'ils
proviennent, en partie , de cambriolages au cours desquels non seule-
ment des liasses de permis furent volés mais aussi des tampons et des
machines à écrire. Ces falsifications sont parfois si « fidèles à la réalité »
que même les chefs des offices automobiles n'ont pas pu les reconnaî-
tre.

SOLUTION INTERCANTONALE

Les anciens permis auraient dû de toute manière être retirés en
prévision des nouvelles prescriptions légales exi geant une adaptation
des permis de conduire aux dispositions internationales (accord de
Vienne 1968).

Les chefs des services cantonaux des
automobiles ont donc décidé de profiter
de cette occasion pour introduire égale-
ment l'emploi de papier de sécurité.
Cette décision ne fut pas facile à prendre
puisque jusqu 'ici les cantons s'approvi-
sionnaient auprès de leurs propres
imprimeries et fournisseurs de papier. Le
pap ier de sécurité qui est fabriqué en un
seul endroit , sera moins accessible à
d'éventuels faussaires.

Pankov: le roi Honecker

LES IDÉES ET LES FAITS

Lorsque Walter Ulbricht, l'homme à
la barbiche, quitta la scène politique,
en mars 1971, on put croire un
moment à une certaine décentralisa-
tion des pouvoirs en Allemagne de
l'Est. Les postes de secrétaire général
du part i socialiste unifié SED (com-
muniste) et de chef du Conseil de
l'Etat, qu'Ulbricht cumulait, ne furent
plus réunis en la même personne;
Honecker devait se contenter du
premier, ce qui n'en faisait pas moins
le principal personnage de la RDA.

Cette situation vient de prendre fin
lors de la « session constitutive» de la
nouvelle Chambre du peuple élue (si
l'on peut dire!) le mois dernier.
Honecker se voit désormais confié
«officiellement» tous les pouvoirs et
tous les titres : secrétaire général du
SED, président du Conseil de l'Etat et
président du Conseil de la Défense. On
est revenu au temps d'Ulbricht!

Si cette décision a pu surprendre,
elle est loin de constituer une sensa-
tion et le moins qu'on en puisse dire
est qu'elle ne changera pas un iota à la
situation antérieure, le Conseil de
l'Etat n'étant depuis longtemps que le
pâle reflet du «Politburo» du parti.
Alors, pourquoi tant de bruit pour... si
peu de choses? L'opinion qui prévaut,
en République fédérale, estqu'il s'agit
avant tout d'une question de déco-
rum. A la conférence d'Helsinki, pour
ne citer que cet exemple, c'était
« seulement» le secrétaire général du
SED qui avait signé la convention au
nom de la RDA (qui ne la respecta
d'ailleurs jamais!), alors que la
plupart des autres nations y avaient
délégué leurs chefs d'Etat ou de
gouvernement. Désormais Honecker
aura le titre en plus de la fonction, ce
qui fera beaucoup mieux dans le
paysage.

Cette nomination, que d'aucuns
veulent «surprenante », a entraîné
quelques autres modifications au sein
de l'équipe dirigeante de Pankov :
l'ancien président du Conseil de l'Etat,
Willi Stoph, qui doit céder sa place à
Honecker, redevient chef du gouver-
nement, c'est-à-dire simple exécutant
des ordres du « Politburo» que lui
transmettra le Conseil de l'Etat. Il
reprend ainsi la place de Horst
Sindermann qui, lui, devient président
de la Chambre du peuple - ce que l'on
dit correspondre à une très nette dis-
grâce. On notera à ce propos que le
poste de président de la Chambre du
peuple, uniquement représentatif,
avait été jusqu'ici réservé à un mem-
bre de la prétendue «opposition
bourgeoise»; le fait qu'il soit désor-
mais occupé par un camarade du parti
montre que ce dernier, pour mieux
faire face aux difficultés économiques
qui assaillent la RDA sans doute,
éprouve le besoin de renforcer encore
sa mainmise sur tous les rouages de
l'Etat.

Léon LATOUR

(Page 9)

Libres opinions biennoises :
Les gaîtés de la politique

COMMUNICATION
g La communication, ramenée à la définition d'un dialogue avec les autres, à g
g l'échange d'idées dans toutes les directions, horizontalement avec les gens S
g placés à notre niveau usuel, verticalement avec tous ceux qui se trouvent placés §f
g au-dessus et en dessous de notre environnement quotidien : qui donc discon- =
g viendrait qu'ainsi entendue la communication est un élément vital d'inspira- g
g tion, d'animation et d'équilibre au sein des familles, de la société et de tout le §
m pays? È

= La communication, ainsi entendue, le journal quotidien la met en pratique, H
g grâce à sa technique de l'information et grâce à l'ensemble de sa technologie, B
g au profit de ses lecteurs. Cela est si vrai que celui qui ne lit pas un journal quoti- §f
g dien se coupe inévitablement de son environnement familial, professionnel et g
m social. Il s'isole et il s'appauvrit. Il s'enferme dans une tour d'ivoire d'où il lui §
g sera bien difficile de s'évader, et d'où il sera malaisé de l'extraire, s'il appelle au g
g secours. g
g Notre journal, la FAN-L'EXPRESS,s'efforcejouraprèsjour,vaillequevaille, 1
g de remplir auprès de sa clientèle, et auprès de ses lecteurs privilégiés, les abon- H
g nés (c'est eux qui reçoivent leur «feuille» le plus tôt chaque matin et aux moin- =
= dres frais), oui, la « Feuille d'avis de Neuchâtel-L'Express» fait le maximum tous ff
g les jours afin de remplir au mieux sa mission de communication.

g Le courrier abondant que nous recevons quotidiennement de nos lecteurs =
g reflète l'intérêt qu'ils portent à notre journal, même lorsqu'ils ne sont pas S
s d'accord avec nos points de vue. Nous ajouterons que nous apprécions particu- g
g lièrement la contradiction épistolaire. Elle est stimulante à maints égards pour g
g notre rédaction. =

Mais nos annonces également sont regardées de près, et d'un œil critique, I
g par nos lecteurs. Ils y trouvent l'occasion de faire de bonnes affaires, en compa- H
g rant les conditions qui sont proposées aux acheteurs. Ce petit jeu leur permet =
g même d'économiser des centaines de francs chaque année.

Notre tirage - le nombre d'exemplaires vendus au numéro et à l'abonne- |
m ment- n'a cessé d'augmenter, lentement, mais sûrement, au cours des derniè- p
g res années. Quelle meilleure preuve du fait que le besoin de nous lire existe, et §
g qu'il s'accroît , parce que nous remplissons notre missi.on de communication et [
§ d'information de notre public? R.A. M
= s
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Beaucoup de bruit à nouveau au i
sujet de l'altiport de la Croix-de- I
Cœur, au-dessus de Verbier. Mais, J

H en fait, rien n'a été décidé au Tribu- li
! nal fédéral...

i Altiport de Verbier

PAGE 11

Des séparatistes du Jura-Sud ont I
recouvert une façade de l'hôtel de S
ville de Berne de divers slogans, ¦
croix gammées, etc...

| Slogans à Berne
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Le Musée d'art et d'histoire de Neu- ¦
châtel possède désormais un !
premier module destiné à classer et ¦
à conserver ses collections de pein- J:
tu res.

[j Pour servir l'art



Lionel Rogg à Cortaillod
Pour la 26me heure musicale de Cor-

taillod (dimanche au Temple), les orga-
nisateurs invitent les auditeurs à un con-
cert de musique de chambre. Trois inter-
prètes de haute qualité seront les hôtes
de Cortaillod . Niklaus Maurer et Ma-
rianne Maurcr-Solms . violons à l'OSR
(juste de retour d'une tournée triompha-
le au Japon) seront accompagnés au
clavecin par le célèbre organist e gene-
vois Lionel Rogg. Les auditeurs de la
22me heure musicale avaient pu au mois
de janvier 1976 admirer la virtuosité
de ce remarquable musicien. Il avait
présenté un récital d'orgue exceptionnel .
Nul doute que chacun voudra réenten-
dre ce musicien, cette fois au clavecin.

Exposition féline
internationale

Samedi et dimanche, la salle de Pa-
nespo, à Neuchâtel, accueillera une ex-
position féline internationale qui attirera
des visiteurs de tout le pays et de l'étran-
ger.

La Société protectrice des animaux de
Neuchâtel et environs disposera , à cette
occasion, d'un stand pour y présenter
sa « carte de visite » et gagner de nou-
veaux adhérents à son œuvre. Le stand
de la SPAN vendra, à des prix modes-
tes, divers objets au profit des bêtes
abandonnées qui attendent un nouveau
maître au refuge de Cottendart.

Maurice André
et l'orchestre J.-F. Paillard

Un des événements de la saison est
la venue à Neuchâtel de Maurice André
et de l'orchestre J.-F. Paillard, cet en-
semble à cordes parisien, titulaire de
quinze Grands prix du disque. Le pres-
tigieux trompettiste interprétera deux œu-
vres : le Concerto en si bémol majeur
de Haendel et le Concerto en mi bémol
majeur de J.-W. Hertel, compositeur du
XVIIIe siècle qu'il remet en honneur.
Le riche programme comprend encore
les Six épigraphes antiques de Debussy,
dans une orchestration de J.-F. Paillard,
le Divertimento en ré majeur de Mo-
zart , le Ricercare pour six voix (extrait
de l'Offrande musicale) de Bach ainsi
que son Concerto pour trois violons que
joueront le premier violon-solo et deux
membres de l'orchestre. Une date à re-
tenir , celle de ce deuxième concert
d'abonnement de la Société de musique,
le lundi 15 novembre au Temple du bas.

La 7me exposition du CID de La Côte
a ouvert ses portes à Peseux

• ïll IHCNOBlip
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La 7me exposition du Commerce in-
dépendant de détail (CID) de La Côte
a ouvert ses portes hier après-midi à
Peseux. Ce fut une manifestation bien
modeste mais, en guise de lever de ri-
deau sur les stands des seize exposants,
leur président M. Francis Berlani, pré-
sident du CID cantonal, y alla d'un
discours aussi bref que percutant.

Il dénonça avec une certaine vigueur
tout ce que comporte la propagande
pré-électorale de flagornerie, de coups
de pinceau , de flatteries comme si brus-
quement on s'avisait qu'il existe un com-
merce indépendant de détail ! Feu de
paille que tout cela, tandis que le CID,
dira le président , a une confiance in-
ébranlable en son avenir , malgré tou-
tes les menaces qui pèsent sur lui. Il
donne une nouvelle fois la preuve de

sa santé et son optimisme par ce 7me
comptoir de La Côte.

Le président du Conseil communal de
Peseux, M. Claude Weber apporta aux
exposants le salut et les félicitations de
l'exécutif — qui était en outre représen-
té par MM. Aimé Vaucher, André Au-
bry et Fr. Paroz — et souligna tout à
la fois l'excellence de la présentation des
stands dans les deux salles et le dyna-
misme du commerce local vivant, di-
versifié , personnalisé.

M. Marcel Jeanneret, président du Sa-
lon-exposition du Port de Neuchâtel ,
apporta à ses amis de La Côte les
vœux de pleine réussite.

Nous sommes décidés à nous battre,
dira-t-il en substance. Et nous ne man-
quons pas de moyens, ni de forces.

L'avertissement sera sans doute enten-
du ! G. Mt

Crédits demandés
par l'exécutif de Bôle

De notre correspondant :
Le Conseil général de Bôle siégera

le lundi 22 novembre avec un ordre du
jour ne comportant pas moins de huit
points. Un membre de la commission
financière devra être nommé à la suite
du départ de la localité de M. J.-M.
Graf. Un membre devra également être
nommé â la commission de salubrité pu-
blique à la suite du départ de Bôle
de M. Helmut Dccoppet.

En raison de la mise sous câble du
réseau électrique de la rue de la Soli-
tude, un crédit complémentaire de
4800 fr. est demandé à l'exécutif et en
vue du renouvellement d'un emprunt un
autre crédit de 325.000 fr. sera également
sollicité.

Un arrêté est proposé concernant un
emprunt à court terme pour la station
d'épuration de Colombier puis le Con-
seil général devra se prononcer au sujet
d'un règlement et plan de quartier dont
l'étude est en cours depuis 1972.

Deux arrêtés du Conseil intercommu-
nal de Cescole devront enfin être ap-
prouvés par le législatif , dont un pour
des modifications apportées au règlement
général de l'établissement et le second

concernant un crédit complémentaire de
450.000 fr. pour la construction de la
seconde salle de gymnastique.

NEUCHATEL-SPORTS
SECTION ATHLETISME

Ce soir à 20 heures
MATCH AU LOTO

Cercle libéral

(Cette insertion n'engage nullement notre journal)

Voilà ! Le Conseil communal a nom-
mé un nouveau chef à la tête du Ser-
vice de chirurgie de l'hôpital des Ca-
dolles. La décision est irrévocable : cer-
tains se sentiront soulagés, et peut-être
rassures.

Le corps médical a été battu par le.1
autorités communales. Nous sommes bat
tus, mais pas honteux.

A deux reprises, lès autorités n'ohi
pas voulu tenir compte de l'avis du corps
médical : en juin 1976, une Société Mé-
dicale , réunie en session extraordinaire
avait réclamé, par 94 voix sur 100 mem-
bres présents, le maintien du Dr WA-
RIDEL à son poste, en raison de ses
grandes qualités professionnelles, et de
la sécurité qu'il représentait pour notre
population. Il avait commis certaines er-
reurs politiques, en s'attaquant à un dé-
puté dans l'exercice de ses fonctions...
Mais ces erreurs politiques n'étaient —
à notre avis — pas assez graves, pour
priver la population des services d'un
tel ch irurgien.

Malheureusement, nos autorités, ont,
pour une première fois, attaché plus
d'importance à leur susceptibilité politi-
que, qu'au bien de la population qu'el-
les sont censées représenter et protéger.

Récemment, et pour la seconde fois,
nos autorités n'ont tenu aucun compte
de l'avis de la Commission de Nomi-
nation médicale (formée de médecins,
souvent chefs de services) : 75 % des
membres avaient demandé la nomination
du Dr WARIDEL. Ce dernier, dont les
qualités professionnelles sont connues et
indiscutables, avait formulé une postula-
tion extrêmement avantageuse pour la
commune.

C'est donc pour des raisons profes-
sionnelles, mais aussi pour des raisons
financières, que ces médecins avaient
souhaité le retour du Dr WARIDEL à
la tête du Service de chirurgie de l'hô-
pital des Cadolles : les prétention s du
candidat étaient très modérées, et son
retou r apportait l'assurance d'une repri-
se immédiate du travail dans notre hôpi-
tal...

Mais nos autorités, susceptibles, n'ont
voulu recevoir aucun conseil, même des
milieux autorisés... La question profes-
sionnelle ne semble pas trop les préoc-
cuper, et la question financière non
plus... Les caisses de la commune sont
tellement pleines... Quelques centaines de
milliers de francs de plus ou de moins...
ça n'a pas tellement d'importance... les
contribuables sont là pour boucher les
trous...

C'est seulement dans l'industrie privée
qu'on peut parler de « mauvaise ges-
tion » et porter plainte contre les res-
ponsables.

En politique, nous n'avons qu'à accep-

ter les décisions des dirigeants. En Suis-
se, nous pouvons encore parler ! Le fait
d'avoir le droit de critiquer nos auto-
rités soulage notre conscience, et nous
donne une impression de liberté. Ce n'est
parfois qu'une impression... Nous trou-
vons inquiétant que des autorités politi-
ques — qu'elles soient de droite ou de
gauche — jouissent d'un tel pouvoir,
et qu'elles puissent prendre des, décisions
si graves, en dépit des avis profession-
nels autorisés.

Soulignons, en passant, que notre exé-
cutif n'a même pas tenu compte du lé-
gislatif. En effet , le Conseil général réu-
ni en séance extraordinaire en juin 1976,
avait demandé des explications, qui lui
ont été purement et simplement refusées.
La majorité des conseillers généraux sou-
haitait qu'une enquête professionnelle ap-
porte un peu de clarté et de justice dans
cette affaire. Mais le Conseil communal
a refusé d'entrer en matière.

Je croyais naïvement, jusqu'à ce
jour, que nous étions dirigés par qua-
rante et un conseillers généraux, dont
chacun s'efforçait de gouverner le mieux
possible, en faisant triompher les idées
de son parti. Mais je dois constater que
nous sommes gouvernés par cinq con-
seillers communaux infaillibles... Une au-
torité qui n'a pas le droit de se trom-
per — même si elle a été mal informée
— peut devenir dangereuse...

Nous constatons que nos autorités po-
litiques ont choisi le candidat qui leur
convenait : c'est-à-dire celui qui était
d'accord de collaborer avec le chirurgien
adjoint , protégé par les milieux politi-
ques. Elles ont écarté les deux premiers
candidats choisis par la Commission de
nomination médicale: le Dr WARIDEL,
et le Dr SCHNEIDER (de La Chaux-
de-Fonds) pour choisir le troisième can-
didat , qui semblait s'accommoder le
mieux de la situation boiteuse actuelle...

Soulignons, en passant, que le Dr WA-
RIDEL travaillait presque jour et nuit
pour un salaire annuel si bas, que nous
n 'avons osé offrir à personne de telles
conditions. Ajoutons à cela les 600.000
à 1.000.000 fr. de déficit supplémentaire
dans nos hôpitaux de la Ville jusqu'au
31 décembre 1976, à cause des Cadolles,
et vous aurez une idée de ce que nous
coûte cette triste affaire...

Mais nos autorités doivent, avant tout,
rester infaillibles et puissantes ! Elles ne
peuvent pas s'arrêter à des considéra-
tions professionnelles ou financières...

Nous sommes encore contents d'avoir
le droit de parler et d'écrire, mais nous
sommes quand même inquiets pour l'avc-
lir... et nous regrettons quand même de
ievoir payer nos impôts dans une telle
commune...

Anne-Marie MOUTHON,
médecin à Neuchâtel.

Lettre ouverte à nos concitoyens...

Prévisions pour
toute la Suisse

Température de l'eau : 13 °
La zone de mauvais temps, asso-

ciée à la dépression sur la mer du
Nord , a atteint l'ouest de la Suisse
et se déplace lentement vers l'est

Nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons : le ciel sera
d'abord très nuageux ou couvert et
quelques précipitations se produiront
encore, la limite des chutes de nei-
ge s'abaissant vers 1500 mètres. 11
y aura quelques éclaircies régionales.
La température en plaine, comprise
entre 2 et 6 degrés la nuit, attein-
dra 6 à 11 degrés l'après-midi. Le
vent du sud à sud-est fort puis mo-
déré en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : cou-
vert et précipitations , neige au-dessus
de 1300 mètres.

Evolution probable
Evolution probable pour vendredi

et samedi pour toute la Suisse : né-
bulosité changeante, précipitations
temporaires, neige au-dessus de
1500 mètres.

Observations
météorologiques

à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 10 no-

vembre 1976. Température : moyen-
ne : 8,2 ; min. : 6,6 ; max. : 9,7. Ba-
romètre : moyenne : 711,6. Eau tom-
bée : 3,6 mm. Vent dominant : di-
rection : est, nord-est, faible jusqu'à
14 heures ; ensuite ouest, sud-ouest,
faible à modéré. Etat du ciel : cou-
vert à très nuageux ; pluie de 0 h 30
à 4 h 30.

Niveau du lac : 428,89

Temps
et températures

Europe
et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
;; Zurich-Kloten : nuageux, 12 de-
grés ; Bâle-Mulhouse : très nuageux,
11 ; Berne : très nuageux, 10 ; Genè-
ve-Cointrin : couvert, 9 ; Sion : très
nuageux, 15; Locarno-Magadino :
;ouvert , 8 ; Saentis : très nuageux,
3 ; Paris : couvert, 11 ; Londres : cou-
vert, 8 ; Amsterdam : très nuageux,
11 ; Francfort : nuageux , 10 ; Ber-
lin : très nuageux , 10 ; Copenhague :
couvert, 9 ; Stockholm : très nuageux,
8 ; Munich : très nuageux , 8 ; Inns-
bruck : très nuageux, 15 ; Vienne :
peu nuageux, 14 ; Prague : couvert,
6 ; Varsovie : très nuageux, 8 ; Mos-
cou : couvert, 1 ; Budapest : peu nua-
geux, 13 ; Istanbul : couvert, 14 ;
Athènes : couvert, 18 ; Rome : très
nuageux, 20 ; Milan : couvert, 10 ;

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

EN ACTION
dans les Centres Coop...
• Rôti de porc i M

jambon Mio irm*m

• Tranches « en
de porc 100 g I, w

• Emincé * inde porc 100 g 1, u

... ainsi qu'au Super-Cen-
tre Portes-Rouges

Restaurant
Beau-Rivage et Quick

« CHEZ PEPI »
Neuchâtel - Tél. 25 47 65

TOUS LES SOIRS :

cuisine chinoise
Les traditionnelles recettes

du grand chef chinois M. Liou

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

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL
engage tout de suite

sommelier
ou sommelière

Tél. 25 04 45

Cercle des comptables
de la S.S.E.C., Neuchâtel

FUTURS COMPTABLES
Le diplôme de comptable présenté
par Messieurs F. Geissbuhler et
H. Christe, comptables diplômés,
vendredi 12 novembre 1976,
à 20 h 15, an local de la S.S.E.C,
rue de la Treille 3, 3me étage,
à Neuchâtel»

ejH'fjsjimniii FM .J ^TW T̂TTW L̂mm

? 

Stade de la Maladière
Samedi 13 novembre

à 18 heures
Neuchâtel
Xamax -

Z U R I C H
Location d'avance :
Wagons-lits Cook

Delley Sport-Service
Stade de la Maladière

EN DISCOUNT (2 kg min.)

• Côtelettes
de porc kg 12.501 • Lapin frais kg 9.30

• Noix fumée kg 13.90

Super-Centre
Portes-Rouges
+ Centrés Coop Fleurier,
Boudry, Saint-Biaise

Â̂/aàiaA \c$d
Eliane et Alain

RUSSBACH - PEDRIOLI ont la
joie d'annoncer la naissance de

Sandra
10 novembre 1976

Maternité Fbg Ph.-Suchard 27
Pourtalès 2017 Boudry
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Kffi3 TOUS LES JOURS OUVRABLES

Service gratuit de mini-bus
Parc des Jeunes-Rives — Centre ville (rue du Bassin)

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

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

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

Le Comité du Cercle de Serrières
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur René DUBOIS
membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus à
l'occasion du décès de

Monsieur 3ean REICHEN
sa famille remercie du fond du cœur
tous ceux qui , de près ou de loin ont
pris part à son grand deuil.
Marin , novembre 1976.

La famille de

Monsieur Edgar ROCHAT
tient à dire de tout cœur combien les
témoignages d'affection et de sympathie
lui ont été bienfaisants en ces jours
d'épreuve.
Elle exprime sa très profonde reconnais-
sance à toutes les personnes qui y ont
pris part.
Un merci tout particulier aux amis ti-
reurs-
Le Landeron, novembre 1976.

Nous avons reconnu l'amour
que Dieu a pour nous et nous
y avons cru.

I Jean 4 : 16.

Madame Jean Grogg-L'Eplattenier, à
Hauterive ;

Monsieur et Madame Samuel Burk-
hard-Grogg, Renata, Marianne et Lu-
cas, à Schwarzhâusern ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Grogg-Burgunder, Reto et Stefan, à
Grindelwald ;

Madame Maria Hâusler-Grogg et ses
enfants, à Hunibach ;

Monsieur et Madame Ernest Grogg-
Hiltbrunner et leurs enfants, à Wollis-
hofen ;

Monsieur Maurice Lussy-Grogg et
ses enfants, au Brésil ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
L'Eplattenier et leurs enfants, à Saint-
Biaise ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Jean GROGG
leur cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent, enlevé à leur affection, dans sa
72me année, après une longue mala-
die.

2068 Hauterive, le 9 novembre 1976.
(16, ch. de l'Abbaye)

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Biaise, vendredi 12 novembre.

Culte au temple, à 14 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Monsieur et Madame André Dessonnaz-Maag, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Michel Dessonnaz et leurs enfants, à Saint-Imief,
Monsieur et Madame Paul Obrist-Dessonnaz et leur fils, à Fribourg ;

Madame Albert Maag, à Neuchâtel ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Madeleine ROSSELET
née MAAG

leur chère sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 74me année.

2000 Neuchâtel, le 10 novembre 1976.
(Ch. des Péreuses 21)

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 chapelle du crématoire, à 16 heures.

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

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 8 novembre. Mul-

ler, Anselm, fils de Joseph-Charles, bou-
cher-charcutier, Neuchâtel, et de Sylvia-
Ella , née Jornod ; Muller , Vincent, aux
mêmes ; Dubois-dit-Cosandier , Patrick ,
fils de Robert-Michel , décolleteur , Ma-
rin , et de Marlyse , née Furlenmeier.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
19 novembre. Dômes da Silva, Antonio-
Domingos, dessinateur, et Berhardsgriit-
ter, Maria-Theresia, les deux à Neu-
châtel ; Zaugg, Jean-Pierre, artiste-pein-
tre , et Clottu, Monique-Lise-Agnès, les
deux à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 10 no-
vembre. Matos, Jaoa, garçon d'étage,
Neuchâtel , et Marques, Maria, Vila Pou-
ca de Aguiar (Portugal).

DÉCÈS. — 7 novembre. Ledeuil,
Marcel-Pierre-Richard, né en 1890, an-
cien entrepreneur, Neuchâtel, époux de
Renée-iLéontine, née Bourget.

MARIN-EPAGNIER

(c) Par arrêté du 9 novembre, le Con-
seil d'Etat a autorisé le Dr Martinovic
à exercer son activité à Marin ju squ'en
1985, année où il atteindra l'âge de
65 ans. Cette décision qui met fin à
une longue attente sera bien accueillie
dans la localité !

Bonne nouvelle :
le médecin pourra rester

COLOMBIER

(c) Les élèves des classes primaires
passent ces jours dans tous les ména-
ges afin de prendre les commandes
de timbres et cartes Pro Juventute.

Pro Juventute

Lors de leur séance du 9 novembre,
les notaires neuchâtelois ont constitué
leur nouveau bureau pour la période
1976-1979. Ses membres sont: Me Jac-
ques Cornu* président ; Me Pierre Jacot-
Guillarmod, vice-président, tous deux no-
taires à La Chaux-de-Fonds, et Me Pier-
re Faessler, secrétaire-trésorier, notaire
au Locle.

A la Chambre
des notaires neuchâtelois

• LE dernier bulletin d'informa-
tion (No 22 , automne 1976). de l'As-
sociation des amis de Jean-Jacques
Rousseau signale l'acquisition d'une
nouvelle lettre de l'auteur des
;. Confessions » à la marqu ise de Ver-
delin. Cette lettre vient comp léter la
série de 38 autographes achetés en
1974 et contenus dans un portefeuille
de Sacha Guitry. Elle est datée de
Wootton , le 25 mai 1766, et constitue
un important document , tant au
point de vue biographique (querelle
avec Hume, lettre de Walpole. lettre
de Voltaire) qu'au point de vue litté-
raire (allusion à la mise en chantier
des « Confessions », deuxième rédac-
tion). C'est dire que son prix aux
enchères de l'hôtel Drouot (7200 fr.)
est parfaitement justifié ; il a été cou-
vert pour un tiers par la Bibliothèque
de la ville et pour deux tiers par
l'Association des amis de J.-J. Rous-
seau.

Du côté
de chez Rousseau...

Dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun la famille de

Monsieur
Charles SANDOZ

remercie sincèrement les personnes qui
l'ont entourée par leur présence, leurs
dons, leurs messages de condoléances,
leurs envois de fleurs et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive re-
connaissance. Un merci spécial aux
docteurs Aubert et Gartenmann , ainsi
qu 'au pasteur Monnin pour leur grand
dévouement.
Le Landeron, novembre 1976.



Au tribunal de police de Boudry
La petite goutte qui fait déborder le vase...

De notre correspondant :
Le tribuanl de police de Boudry a

siégé hier sous la présidence de M. Phi-
lippe Aubert, assisté de Mme Jacqueline
Freiburghaus qui assumait les fonctions
de greffier. L'affaire qui, lors de la der-
nière audience, avait amené à la barre
E. B. et J.-Cl. S., prévenus d'homicide
par négligence, s'est terminée par un
acquittement Le tribunal estime en effet
que le chaland sur lequel se trouvait

l'homme qui tomba et se noya était équi-
pé selon les normes imposées sur le lac
de Neuchâtel et que ce bateau était cou-
vert par le permis de navigation en
bonne et due forme délivré par l'ins-
pectorat cantonal. Quant à N. L. qui
avait donné abri à un homme recher-
ché par la justice, elle a été elle aussi
acquittée, les raisons de cœur ne se com-
mandant pas-

Une nuit , A. A. avait garé sa voiture

dans une case « condamnée » par des
lignes jaunes peintes sur un ancien em-
placement de zone bleue. Il a été li-
béré de toute peine, les précédentes tra-
ces de peinture pouvant à la rigueur
induire en erreur. Pour une raison qui
reste inconnue et qui pourrait être l'écla-
tement d'un pneu, G. P. ne put retenir
la fourgonnette qu'il conduisait. Celle-ci
obliqua subitement sur la gauche pour
s'arrêter sur les rails du tram de Bou-
dry à la hauteur d'Areuse. Le tribunal
rendra son jugement à huitaine.

Après le décès de son mari , Y. J. ne
fut plus en état de diriger comme il
l'aurait fallu son entreprise de transport
Les affaires périclitèrent ; ce fut la fail-
lite et on enregistra un passif de
490.000 francs. Dans son désarroi, la
prévenue avait laissé se développer un
certain désordre dans ses affaires. Cer-
tains litiges naquirent particulièrement
par le fait qu 'un camion de l'entreprise,
véhicule placé sous réserve de propriété
et saisi par l'Office des faillites, avait
été « enlevé sur ordre de l'acquéreur de
l'entreprise » (le terme de « vol » fut mê-
me prononcé à l'audience), incident qui
se solda par deux plaintes pénales, une
de la CNA de La Chaux-de-Fonds, l'au-
tre d'un organisme de crédit de Bâle.
En fait , la prévenue n 'a touché aucune
somme d'argent , les créances ayant tou-
tes été encaissées par l'Office des fail-
lites. Elle contestait donc toute intention
délictueuse dans cette affaire. Le tribu-
nal rendra son jugement à huitaine.

LA GOUTTE QUI FAIT DÉBORDER
LE VASE...

M. Z., actuellement sans domicile
connu et prévenue d'abus de confinace a
été condamnée par défaut à cinq jours de
prison avec sursis pendant deux ans et de-
vra payer 60 fr. de frais. Pour les mê-
mes motifs, A. B. s'est vu condamner
par défaut à huit jours de prison fer-
me.

M. V. devait répondre d'une légère
ivresse au volant. Il faut parfois peu
de chose et dans son cas un cognac fut,
hélas, la goutte qui fit déborder le vase...
du minimum fatidique ! Il s'en tirera avec
une amende de 500 fr. qui sera radiée
du casier judiciaire dans deux ans et
devra payer 240 fr. de frais. Enfin , un
conflit de location portant sur un re-
tard de payement du loyer et de retenue
d'objets personnels, a trouvé une solu-
tion par un arrangement à l'amiable.

Wr.

Les lacs pourront
dorénavant
< s'éclairer au vent > !

Du Léman
au large de Bevaix...

M. Hollinger et son mât de balisage.
A gauche, le feu et au centre et à
droite, les deux « turbines à vent. »

(Keystone)

On n'est jamais si bien servi que
par... les autres ! De ses fenêtres de
Bevaix , M. Gérard Hollinger voit
sans doute le lac de Neuchâtel ou
du moins n'en est-il pas loin mais
c'est au Léman que vient d'être ins-
tallé son système de signalisation la-
custre autonome. Autonome parce
que les feux qui y sont en service
depuis quelques jours dans la région
du Bouveret ne consomment que du...
vent et rien d'autre ! Cela ne coûte
rien et a l'avantage d'être propre.

Le bureau d'études de M. Hol-
linger s'est notamment spécialisé dans
les éoliennes. Et celle du Bouveret
en est une mais miniaturisée. La for-
ce du vent entraîne les^ailettes-TTune
petite turbine en bout d'arbre de la-
quelle se trouve , un alternateur. Le
courant ainsi produit est alors re-
dressé : d'alternatif , il devient conti-
nu et peut donc être stocké dans des
batteries, celles-ci alimentant les feux
de signalisation au rythme de 24
« flashes » par minute. Chaque mât
de balisage comprend deux « turbi-
nes à vent », l'une pouvant relayer
l'autre en cas d'avarie provoquée par
les oiseaux.

Ces appareils de signalisation la-
custre ont déjà été essayés il y dix-
neuf mois dans le canal de la Thiel-
le lors d'une démonstration réservée
à la police du lac. Un mois plus
tard , ils le furent sur les rives du
lac de Constance à l'occasion de l'as-
semblée générale des inspecteurs de
la navigation.

Au Bouveret, les « turbines à
vent » remplacent avantageusement
l'ancien éclairage à l'acétylène. Le
système ne manquait pas d'inconvé-
nients et il fallait changer les bou-
teilles tous les deux mois. Et puis,
cela restait dangereux : un jour, une
bouteille explosa, blessant grièveme-
ment l'agent de police chargé de l'en-
tretien des feux de signalisation du
chenal. Aujourd'hui, à cinq kilomè-
tres au sud-est du château de Chil-
ien, tout est désormais propre, silen-
cieux et économique. A quand ces
feux sur le lac de Neuchâtel ?

En octobre, 78 permis de conduire
ont été retirés dans le canton

Le service des automobiles du dépar-
tement das travaux publics communique
que, durant le mois d'octobre, 78 per-
mis de conduire ont été retirés, se ré-
partissant comme suit :

• District de Neuchâtel
— pour une période d'un mois : un

pour dépassement intempestif et acci-
dent ; trois pour perte de maîtrise et
accident ; trois pour dépassement de la
vitesse autoritée ; un pour inobservation
d'un signal « stop » et accident ; un pour
dépassement intempestif et mise en dan-
ger d'un usager ; un pour inobservation
de conditions

— pour une période de deux mois :
quatre pour ivresse au volant

— pour une période de trois mois :
deux pour avoir circulé seul avec

^ 
un

permis élève conducteur en ayant réussi
l'examen théorique ; deux pour ivresse
au volant et accident

— pour une période de quatre mois :
deux pour ivresse grave au volant et
accident

— pour une période de cinq mois :
un pour ivresse grave au volant et ac-
cident, fuite

— pour une période de six mois : un
pour ivresse au volant, antécédents

— pour une période d'un an : un
pour avoir circulé seul avec nn permis
d'élève conducteur, récidive

— pour une période indéterminée : un
pour vols d'usage au moyen d'une voi-
ture automobile ; un pour ivresse au vo-
lant, nombreuses récidives.

• District de Boudry
— pour une période d'un mois : qua-

tre pour dépassement de la vitesse au-

torisée ; deux pour perte de maîtrise et
accident ; un pour dépassement intempes-
tif et accident

— pour une période de deux mois :
un pour ivresse au volant

— pour une période de trois mois :
un pour ivresse au volant et accident ;
un pour ivresse au volant et antécédents

— pour une période de quatre mois :
trois pour ivresse grave au volant et ac-
cident ; un pour ivresse au volant et
accident, fuite

— pour une période de six mois : un
pour avoir circulé avec un permis d'élè-
ve conducteur

— pour une période d'un an : un
pour ivresse au volant, récidive.

— pour une période indéterminée : un
pour vols d'usage au moyen d'une voi-
ture automobile.

• District
du Val-de-Travers

— pour une période d'un mois : un
pour dépassement de la vitesse autori-
sée ; un pour inobservation de la prio-
rité et accident ; un pour perte de maî-
trise et accident ; un pour inobservation
d'un signal « stop » et accident

— pour une période de deux mois :
un pour ivresse au volant

— pour une période de trois mois :
un pour ivresse grave au volant.

• District du Val-de-Ruz
— pour une période d'un mois : deux

pour dépassement de la vitesse autori-
sée ; un pour perte de maîtrise et acci-
dent

— pour une période de deux mois :

un pour avoir circulé à une vitesse ina-
daptée et renversé et blessé une person-
ne sur uri ' passage de sécurité ; un pour j
avoir obliqué à gauche sans précaution
et provoqué un accident grave.

• District du Locle
— pour une période d'un mois : un

pour inobservation d'un feu rouge et
accident ; un pour dépassement de la
vitesse autorisée ; un pour dépassement
intempestif et accident ; un pour perte
de maîtrise et accident

— pour une période de deux mois :
deux pour ivresse au volant

— pour une période de trois mois :
un pour ivresse au volant et accident.

• District
de La Chaux-de-Fonds

— pour une période d'un mois : un
pour perle de maîtrise et accident ; deux
pour inobservation de la priorité et ac-
cident ; un pour dépassement de la vi-
tesse autorisée ; un pour avoir renversé
et blessé une personne sur un passage
de sécurité ; deux pour dépassement in-
tempestif et accident

— pour une période de deux mois :
cinq pour ivresse au volant

— pour une période de trois mois :
un pour ivresse au volant et accident

— pour une période de quatre mois :
trois pour ivresse grave au volant et ac-
cident

— pour une période de six mois : un
pour dépassement de la vitesse autori-
sée, récidive

— pour une période indéterminée : un
pour trafic de drogue au moyen d'une
voiture automobile.

De plus, trois interdictions de con-
duire des cyclomoteurs ont été pronon-
cées, à terme, contre des conducteurs
qui étaient pris de boisson.

Collision à Colombier :
trois blessés

Hier, vers 15 h, M. R. V., de Cor-
celles, circulait rue du Sentier à Co-
lombier, en direction nord. En bifur-
quant à gauche, afin d'emprunter la rua
Haute, sa voiture est entrée en colli-
sion avec celle que conduisait Mme Jac-
queline Michaud , âgée de 34 ans, de
Bôle, qui circulait en sens inverse. Bles-
sée, Mme Michaud et ses enfants, Na-
thalie 8 ans et Régine 6 ans, ont été
transportées à l'hôpital des Cadolles. Dé-
gâts.

Quatre recours sur six acceptés
par la Cour de cassation pénale

La Cour de cassation pénale, siégeant
hier après-midi à la salle des Etats, au
Château, sous la présidence de M. Jac-
ques Cornu, s'est penchée sur six re-
cours. Elle en a accepté quatre et reje-
té deux en près de deux heures.

Le procureur général avait recouru
contre la libération d'un chauffeur de
camion-citerne par le tribunal du Val-de-
Travers. Au cours d'une livraison de ma-
zout dans les environs des Bayards, une
explosion avait fait un mort — l'aide-
chauffeur — et mis le feu à une fer-
me qui fut détruite. 11 s'avérait que la
pompe du camion contenait encore suf-
fisamment d'essence livrée peu avant
pour qu'un tel accident se produise. Ce
qui a fait dire à l'un des conseillers de
la Cour dans ses commentaires que
c'était une folie que de tolérer la pré-
sence de deux citernes — mazout et es-
sence — sur le même camion et l'utili-
sation de la même pompe lors des li-
vraisons !

La Cour a estimé le recours du pro-
cureur mal fondé et l'a rejeté. Les ex-
perts étaient divisés quant à la respon-
sabilité du chauffeur en ce qui concer-
ne la vidange de la pompe de son ca-
mion. Et le doute devant profiter à l'ac-
cusé, le tribunal avait conclu à la libé-
ration du prévenu.

JUGEMENT ET PROCÉDÉS
A TTAQUABLES...

Un autre pourvoi en cassation a re-
tenu longuement hier l'attention de la

Cour. Celui d'un Loclois condamné par
le tribunal de céans à 24 mois de pri-
son déduction faite de 129 jours de
préventive pour escroqueries et faux dans
les titres. Il s'était fait livrer divers ar-
ticles représentant une somme de plu-
sieurs milliers de francs par une entre-
prise de vente par correspondance alors
qu 'il était sans ressources, sous tutelle
et à la charge de l'assistance publique. Ce
jugement a été cassé par la Cour de
cassation et l'affaire sera jugée â nou-
veau par le tribunal de La Chaux-de-
Fonds, la Cour ayant estimé que ce
jugement était attaquable sur la notion
d'escroqueries retenue par les juges.

Au passage, l'un ou l'autre des con-
seillers de la Cour n'a pas manqué de
critiquer l'attitude de certaines de ces
maisons de vente par correspondance qui
jugent inutile de s'entourer de quelques
renseignements avant de livrer de la
marchandise pour une valeur de plu-
sieurs milliers de francs. Et pourtant,
deux coups de téléphone, ce n'est pas
la mer à boire ! On a entendu pronon-
cer hier à la salle des Etats les mots de
« légèreté », « naïveté »... à propos de
ces curieuses méthodes commerciales !

Une automobiliste de Corcelles, victi-
me d'un accident à Neuchâtel et qui ,
en même temps que le co-auteur de la
collision, avait été condamnée à 50 fr.
d'amende et 25 fr. de frais a vu son
recours accepté par la Cour. Le juge-
ment la concernant a été cassé et elle
a été libérée. G.Mt

TOUR
DE
VILLE

\\ i.

Le professeur
von Allmen hôte de

l'Eglise catholique
• LE professeur Jean-Jacques von

Allmen , de la faculté de théologie
protestante de Neuchâtel , a présenté
à Lausanne un exposé sur c les ris-
ques de la prière pour l'unité » à
l'invitation des évêques, des vicaires
épiscopaux et généraux de l'Eglise ca-
tholique en Suisse romande. Le pro-
fesseur von Allmen s'exprimait en
même temps que son collègue le père
Heinrich Strinimann, professeur à
l'Université de Fribourg.

Les points suivants ressortent de la
discussion qui a suivi :

— dans la ligne du Vatican II et
du Synode 72, les liturgies œcumé-
niques de la parole de Dieu sont
à recommander ; — les intercélébra-
tions ou concélébrations de pasteurs
et de prêtres ainsi que les eucharis-
ties de tout type, restent impossibles
tant que persiste la séparation de fait
des Eglises ; — de multiples formes
de célébrations demeurent possibles
entre ces deux limites. Il s'agit de
clarifier les principes et de formuler
des recommandations.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Plan d'alignement : un certain
mécontentement règne à Boudry

Près de 200 personnes intéressées par
les plans d'aménagement et d'alignement
élaborés par le Conseil communal de
Boudry se sont retrouvées à la salle po-
lyvalente du nouveau collège. C'est en
vertu des oppositions, certes un peu tar-
dives, que l'exécutif avait décidé d'orga-
niser cette réunion d'information. Concer-
nant le plan d'aménagement du territoi-
re, les divergences ayant trait à la dis-
tribution des différentes zones établies vi-
ticoles, industrielles, agricoles et autres
ne soulevèrent que quelques questions
d'ordre général auxquelles répondirent
les conseillers Baillod et Hunkeler.

Mais dès que la question du plan
d'alignement fut évoquée, le ton chan-
gea, car il s'agissait en partie d'intérêts
personnels de propriétaires. A ce sujet,
on n'a pas oublié que des erreurs ont
été commises antérieurement, des pro-
priétaires s'estimant lésés par des déci-
sions parfois illogiques. De nombreux
conflits restent en mémoire et il semble
bien que l'on craigne qu'ils ne se renou-
vellent L'expropriation est une arme re-
doutable, expropriation certes décidée
pour des raisons de nécessité ou d'uti-
lité publique. Mais a-t-on toujours suf-
fisamment épuisé toutes les possibilités
de négociation avant de prononcer cer-
taines expropriations ? Il y eut même
des cas où certains propriétaires privi-
légiés furent favorisés au détriment d'au-
tres. Tout cela s'est vu et est encore
en mémoire. II est aussi évident qu'un
plan d'alignement ne peut se concevoir
sans faire des mécontents.

Les interpellateurs n'obtenant par de
réponses satisfaisantes à leurs questions
haussèrent le ton et la séance prit un
tour assez désagréable. Le fait est que
le plan présenté par le Conseil com-
munal ne donne pas satisfaction, par-

ticulièrement dans nn quartier de la vil-
le. Certains propriétaires veulent bien
s'engager par une convention mais ils
exigent que la commune prenne elle aus-
si des engagements car on ne veut pas
que certains textes de loi lui donnent
le droit de « trop en faire ».

Le Conseil communal a reconnu que
des correctifs pourraient être apportés au
plan initial mais devant la diversité des
oppositions en présence, il a reconnu
qu'il était difficile, sinon impossible de
prendre une position définitive. On ne
doute pas que l'exécutif ait agi dans
l'intérêt général mais a-t-il été assez ju-
dicieusement conseillé dans l'élaboration
de son plan et a-t-il tenu compte de tous
les éléments pouvant provoquer les op-
positions survenues ? Sera-t-il nécessaire
de modifier le plan ou d'en élaborer un
nouveau ? Le mécontentement est fla-
grant mais comme en toute chose il ne
faut pas seulement critiquer, mais plu-
tôt trouver des solutions valables. Ce
qui s'est fait sans douleur dans de nom-
breuses autres communes devrait égale-
ment pouvoir être réalisé à Boudry.

Wr.

(c) Samedi se tiendra à Boudry l'assem-
blée des délégués de la Société canto-
nale des pêcheurs en rivière. L'assem-
blée sera interrompue durant quelques
instants pour une visite de cave et re-
prendre avec un ordre du jour ne com-
prenant pas moins de huit propositions
émanant des sections. On entendra éga-
lement un exposé de l'inspecteur canto-
nal de la pêche puis un vin d'honneur
sera offert au château de Boudry.

Les pêcheurs à Boudry

SAINT-BLAISE

Vers 13 h, une voiture conduite par
M. P. R., de Nods, circulait de La Cou-
dre en direction de Saint-Biaise. Au
« Brc l », il marqua le « stop », mais
repartit prématurément et sa voiture
entra alors en collision avec une moto-
cyclette pilotée par M. S. D., de Cor-
naux , qui circulait de Saint-Biaise vers
Neuchâtel. Dégâts.

En quittant un « stop »

Maîtres opticiens
10 opticiens spécialisés

Le plan archéologique
de la Collégiale et du Château

• LE plan archéologique exact de la Collégiale et du Château, établi
par l'Etat et la ville de Neuchâtel à l'occasion du sept centième anniver-
saire de la dédicace de cet édifice religieux, a été mis en place tout récem-
ment.

Il s'agit d'une table située à l'angle sud-est de l'esplanade de la Col-
légiale, non loin de la porte d'entrée de la cour du Château. Les nombreux
touristes qui grimpent la colline en été. pour aller admirer ces deux édi-
fices qui font l'orgueil du chef-lieu, apprécieront ce plan.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Musée d'art et d'histoire :
la réalisation d'un rêve !
• LE Musée d'art et d'histoire

de Neuchâtel possède désormais un
premier module destiné à classer et
conserver ses collections de peintu-
res. Une maison de la place a réali-
sé les 40 premiers éléments du dé-
pôt en s'inspirant des expériences
d'autres institutions analogues du
pays. Les tableaux trouveront sur les
parois coulissantes une place idéal e
à l'abri des détériorations et accidents
éventuels. Le degré d'humidité et la
température du dépôt donnent toute
satisfaction , la qualité des sous-sols
étant telle qu 'aucune détérioration n 'a
jamais été signalée due à une clima-
tisation défectueuse. L'équilibre ther-
mique et hygrométrique est donc ex-
cellent.

M. Pierre von Allmen, en présen-
tant cette « première », ne dissimulait
pas sa satisfaction que partage son
collègue M. J.-P. Jelmini :

— C'est la réalisation d'un rêve, de
celui de tout conservateur et nous la
devons au souci permanent des auto-
rités du chef-lieu de préserver et de
promouvoir la vie culturelle...

Certes, jusqu 'ici, les tableaux
étaient protégés, mais sans ces sup-
ports nécessaires et surtout pratiques.
En effet , sur chaque paroi métalli-
que coulissante, le visiteur trouvera
une plaquette signalant les œuvres
suspendues, avec un classement al-
phabétique, thématique et chronolo-
gique.

Le chemin parcouru depuis que
certains « experts » pensaient que les

locaux étaient pratiquement inutilisa-
bles ? Les conservateurs et leurs col-
laborateurs ont mis la main à la
pâte pour procéder à des rénova-
tions heureuses. Ils ont bénéficié du
soutien de la commune. Les résultats:
rien qu'en 1975, le musée a accueilli
environ 25.000 visiteurs, ce qui est
encourageant pour une cité de 36.000
âmes. Parm i eux de nombreux étran-
gers, notamment des Français, des
Allemands, des Anglais et des Amé-
ricains.

Certes, les automates Jaquet-Droz
restent des « vedettes », mais les hô-
tes du musée sont également attirés
par Léopold Robert qui fut , au
19me siècle, l'un des plus grands
peintres européens avec Ingres et
Delacroix , ainsi que par les œuvres
d'Albert Anker. Le musée abrite
plus de 1000 peintures à l'huile dont
certaines ont une valeur inestimable.
M. von Allmen n'entend pas, ainsi
que son collègue, s'endormir sur les
lauriers :

— Le musée comprend 52 locaux
et notre souhait est de le remettre en
parfait étatt de fonctionnement avant
1980, si tout va bien...

Bref , avec la pose de parois cou-
lissantes , un rêve a été réalisé, le
Musée d'art et d'histoire organise
chaque année une quinzaine d'expo-
sitions intéressantes ; il occupe désor-
mais une place de choix dans la vie
culturelle du chef-lieu mais les deux
conservateurs ont encore du pain sur
la planche ! J. P.

Désormais, grâce aux parois coulissantes, les tableaux du Musée d art seront
mieux protégés et le système de classement permettra une présentation

rapide aux visiteurs qui s'intéressent à un peintre particulier.

(Avipress - J.-P. Baillod)



PI V,LLE -W DE NEUCHATEL
La direction de la Police et des Bâtiments met au concours le poste
de

secrétaire de direction
Nous demandons:

- diplôme de l'Ecole supérieure de commerce ou certificat
fédéral de capacité ou autre titre équivalent;

- esprit d'initiative;
- rapidité et précision dans le travail.

Nous offrons:
- ac tivité variée et intéressante avec responsabilités;

contacts avec d'autres services et avec le public.
Entrée en fonctions: à convenir
Traitement : selon formation et expérience dans le cadre de l'échel-

le communale.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et
d'une photographie, doivent être adressées à la direction de la Poli-
ce, Hôtel communal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 20 novembre 1976.
Pour d'autres renseignements, téléphone (038) 21 11 11,
interne 205.

A louer à Corcelles

logement modeste
3 chambres et douche
Fr. 255.—

Tél. 24 44 67.

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 â 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 1er janvier 1977

1 an 6 mois 3 mois
107— 56.— 29.—

ÉTRANGER

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

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

exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont gratuits. Pour l'étranger, les

frais de port sont facturés aux abonnés.

SEULEMENT I
5® CENTIMES 1
LE MOT ! I
C'est le prix d'une

petite annonce H
au tarif (très) réduit qui H

vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles,
9 vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur

exceptés) ; \ "  ' ' '.
A vous permet de trouver une chambre, un garage.ou un H

appartement à louer ;
A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde Iw d'enfants, etc. ;
A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel

(Annonces commerciales exclues)

Crans-Montana
Studio 2-4 personnes,
bien agencé, et un
appartement grand
standing, très bien
situé.

Tél. (021)22 23 43,
heures de bureau.

i

Répondez, S.V.P.,
AUX OFFRES
SOUS CHIFFRES...

Nous prions les personnes et les en-
treprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normale-
ment. On répondra donc même si
l'offre ne peut être prise en considé-
ration et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats,
photographies et autres documents
joints à ces offres. Les intéressés leur
en seront très reconnaissants, car
ces pièces leur sont absolument
nécessaires pour répondre à d'au-
tres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer

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

Pour tous
renseignements :
M"1* De Marco,
tél. 24 57 73.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour
la réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer à Saules

maison de 5 pièces
tout confort, libre immédiatement,
Fr. 560.— par mois.

Tél. (038) 51 28 07 ou (032) 84 17 61.

Ski de fond ou de pistes?
Quelle que soit votre passion,

pour en jouir pleinement,

louez un chalet-appartement
confortable

Adressez-vous à une organisation spécia-
lisée unique en Suisse.

Téléphonez = offres par retour

RENT-AGENCE
Grand-Saint-Jean 4 - 1002 Lausanne

Tél. (021)22 46 31-32

,J||LiËLa Ceux qui ont besoin de nous
'(r vwf^*- ont confiance en vous!

SECOURS SUISSE D'HIVER

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

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

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

Perrière angle Battieux j| L0ï ;|| Chanipréveyres 7-9-11
1 pièce Fr. 310.—, charges 1 pièce dès Fr. 320.—
comprises. + charges Fr. 30.70
3 pièces dès Fr. 501.—, charges Pour traiter 3 pièces dès Fr. 520.—
comprises. + charges Fr. 50.80

Pour visiter: tél. 31 62 45, heures j f a^mi Q 
P&

g**l̂ *àlg><Bfc Pour v is i ter :  tél. 25 29 72, heures
des repas. ^̂^ l

lfcaCl 
IWaiVl ilCr 

des repas.

Place Péplnot 2, Lausarm». M

ĝ-j--g-g-*gBBBnHB ^^'̂  immobilier . Tél. (021) 2229u WÊt B̂EIÊÊKMÊÊÊÊB BÊtËO ^̂ Êr

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

beaux studios
meublés ou non meublés

Loyer intéressant.

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

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

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

Au bord du lac de Neuchâtel
Renseignements :

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

A louer à Cernier.
centre du village,

appartements
de2 ,2y2
et 3 pièces
Loyer modéré.
Faire offres sous
chiffres 87-356 à
Annonces Suisses,
case postale,
2001 Neuchâtel.

8 
Exceptionnellement
avantageux

B A CRESSIER 1
Logements spacieux, modernes
état de neuf. Cuisine agencée, bains, cave, galetas, place
de parc. Situation tranquille.
3 pièces Fr. 400.— + charges Fr. 70.—

U 4 pièces Fr. 450.— + charges Fr. 80.—
M Garages Fr. 60.—

Tél. (038) 47 18 33

2 A la même adresse :
H 3 pièces Fr. 320.— + charges Fr. 70.—

Ei Tél. (038) 47 18 33. 3

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, NEUCHÂTEL, rue de
l'Evole 108,

appartement d'une pièce
avec cuisinette, douche-W.-C, servi-
ce de conciergerie.
Prix de location, charges comprises,
310 fr.

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

A louer à Neuchâtel (Sablons)
dès le 24 décembre 1976

3 pièces
Fr. 309.—
à couple assumant le service partiel
de conciergerie, charges comprises,
salaire déduit.

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

A louer au chemin de Belleroche à
Neuchâtel,

appartement 4% 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.

A louer

appartements modernes
tout confort

Situation tranquille, cuisines agen-
cées, antenne TV.

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

+¦ charges.

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

place de parc comprise, mais charges
en sus

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

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

+ charges
- garages à disposition Fr. 50.—

S'adressera:
Gérance des Immeubles Dubied,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel,
tél. 2575 22.

A louer tout de suite ou pour date à convenir, à la rue des
Saars 87, à Neuchâ tel, avec vue imprenable sur le lac:

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

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

A louer, quartier Champréveyres - Hauterive,
pour le 1e'janvier 1977,

APPARTEMENT 6 pièces
Surface 142 m2 + terrasse. Living de 38 m2 avec chemi-
née de salon. Tout confort, 2 salles d'eau. Situation
ensoleillée avec vue étendue. Loyer mensuel : Fr. 950.—
plus charges.

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

Affaire exceptionnelle

Pour cause de départ à l'étranger, à
vendre rapidement, à 12 km de Neu-
châtel,

luxueuse propriété
comprenant : villa de 6 chambres
dont un grand salon, une salle à
manger avec magnifique cheminée
cylindrique, cuisine entièrement
agencée, 2 W.-C, sa lle de bains,
nombreuses dépendances, grand
garage + hangar à bateaux. Pavillon
de jardin, très belle piscine, jardin
arborisé et clôturé. Situation tran-
quille. Surface totale de la propriété:
2500 m2 environ. Division possible
du terrain.
Prix spécialement intéressant.

Adresser offres écrites à DG 2525 au
bureau du journal.

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

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

environ.

Prix très intéressant ?
Adresser offres écrites à CF 2524 aul
bureau du journal. \

A VENDRE \
à La Chaux-de-Fonds \

immeuble ancien
7 appartements.
Chauffage au mazout.

Nous construisons sur le terrain de
votre choix

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

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

VERBIER

chalet familial
à vendre
en plein centre,
10 à 12 lits, en
5 chambres à coucher,
3 bains, salon-chemi-
née, cuisine, salle
de jeux, grand
balcon; entièrement
meublé. Fr. 350.000.—
Tél. (021) 20 25 37
ou 74 12 58.

Particulier cherche
à acheter

maison
ou ancienne ferme,
1 appartement,
bien située, dégage-
ment, Val-de-Ruz.

Tél. 53 35 48.

CHARRAT-Valais
à vendre

grande
GRANGE
à transformer -
Terrain 388 m2.
Fr. 35.000.—

Tél. (027) 23 33 26.

Valais
votre rêve

MAISON
à rénover
en pierres naturelles
dans village vigneron
valaisan.

Fr. 35.000.—

Tél. (027) 23 33 26.

Commerçants
Ne vous creusez
pis la tête pour
vos problèmes de
p iblicitè. Nous
a ons pour les
recoudre un service
à votre disposition.

Terrain
Nous cherchons
parcelle pour villa,
à Chézard.

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

A louer tout de suite ou pour date à
convenir,
CORNAUX, rue du Vignoble,
- studios, appartements de 2,3 V2 et

4 Vz pièces,
service de conciergerie.

Prix de location, charges comprises :

SlUOlOS Fr. 230.— et Fr. 250.—
2 PlèCeS Fr 325-
3 Vi PièCeS Fr. 390.— et Fr. 410.—
kVz PièCeS Fr 480-

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

A louer pour date à convenir :

CORNAUX :
Chemin des Etroits 62; 3 chambres, tout
confort; remis a neuf; dégagement ; loyer:
Fr. 415.— charges comprises ; le cas
échéant place (s) de parc : Fr. 15.— la place.

MARIN :
Indiennes . 10; 3 chambres, tout confort ;
loyer: Fr. 415.— charges comprises.

NEUCHÂTEL:
Parcs 51 ; 4 chambres, calorifère mazout,
pas de salle de bains, chauffe-eau à gaz sur
évier; complètement remis au propre ;
loyer : Fr. 240.—
Parcs 111; 3 chambres, cabinet-douche,
confort; loyer Fr. 350.— charges compri-
ses.
Ecluse 9; divers studios.

SAINT-BLAISE:
Lavannes 16; 3 chambres, tout confort.

CORCELLES:
Grand-Rue 31 ; ancienne grange tenant lieu
d'entrepôt (117 m2).

S'adresser à M" Roger Dubois, notaire,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. (038) 25 14 41.

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

appartement 6 pièces
tout confort, construction récente,
cuisine équipée, séjour avec tapis
tendu, 2 balcons, 2 bains + W.-C,
antenne collective, place de jeux,
Fr. 630.— + charges.
Pour visite et renseignements
SCHMUTZ - ACIERS Fleurier.
Tél. (038) 61 33 33
(demandez M. Bossy).

A louer région Marin un superbe

appartement une pièce
à l'étage, tapis tendu, cuisine agen-
cée, bus à proximité. Libre tout dé
suite.

Tél. 24 17 24.

CORTAILLOD Ch. des Polonais
bel appartement spacieux
de 2 chambres

+ hall + bains + cuisine agencée. Prix à
convenir. Pour visiter, tél. 42 31 27 Pour
traiter, tél. 42 32 34.
Ch. des Pâles dans petit immeuble neuf

appartement 3% 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 + Fils. Tél. 42 14 28 - 42 32 34.

Parcs 129
1 pièce + cuisine dès Fr. 240.—
3 pièces + hall dès Fr. 425.—
4 pièces + hall dès Fr. 510.—
charges en plus.
Disponibles dans immeuble doté de
confort moderne.
Transports et magasins à proximité.

Pour visiter: tél. 25 93 17
Pour traiter:
Gérances?. Stoudmann Sogim S. A.
Maupas 2, Lausanne,
té*. (021) 20 56 01.

A LOUER à Colombier, dans ancien
immeuble rénové,

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

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

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.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 25 10 63
Avenue des Alpes

A louer pour fin décembre
appartement de

2 CHAMBRES
tout confort.
Le preneur devra assumer le service
de CONCIERGERIE.

A LOUER
à l'ouest de la ville

BEAU STUBI0
tout confort.
Loyer : Fr. 290.—
charges comprises.
Loyer gratuit pendant 1 mois.
Faire offres par téléphone
(038) 25 86 54 pendant les heures
de bureau.

Studios
meublés neufs

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

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

A louer à Cornaux

3 PIÈCES
+ cuisinette, salle d'eau, W.-C, cave
et galetas.

Loyer: Fr. 275.— + 50.—
libre tout de suite
ou pour date à convenir.

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

Etude Wavre, notaires.
Tél. 25 10 63
CORNAUX

,.. , ...
Alouerimmédiatementou pourdate
à convenir, beaux appartements,

t:;.Y bien situés; de

3 CHAMBRES
tout confort. Cuisine agencée.
Places de jeux et de parc.
Garage.

A louer à Peseux appartement de
2 PIÈCES

W.-C, douche, cuisine agencée, libre
dès le 24 décembre 1976 ou date à
convenir. Loyer: Fr. 290.— par mois
+ acompte de chauffage.
S'adresser à Fiduciaire Stocker S. A.,
Uttins 8, 2034 Peseux. Tél. 31 74 55.

Garage souterrain de
La Maladière 8-10 - Neuchâtel

i
Places à louer au prix de 60 fr. par mois.

I
Renseignements
et location : Fiduciaire

ĴSRÏjp* Antonietti & Bchringer

ŜÊOm Rue du Château 13,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.
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INSTITUT DES JAMBES
Nouvel horaire

dès le 15 novembre 1976
"̂  ^

r sur rendez-vous

Tous les jours de 8 h à 18 h 30
SANS INTERRUPTION

Samedi de 8 h à 12 h
ORANGERIE 4 Tél. (038) 25 12 29

Â Â\* I *\ \ k V ŵ-^—- m̂*m*m*m̂̂ - -̂Bt^M-M- -̂ -̂ -̂ -̂ -̂^̂̂

I M fl A /î  HSkidefond
Il I mjl JAERVINEN STEP FIBER ^^ #

1 ¦ Avec semelle P-Tex et bandelettes de peau. II JH HH
|1 A B Ne doit pas se farter. Avec fixation de fond lilvA

III fil A V Bùttner montée. 180-215 cm BIĤ Br lr

1 | A È f~\ 1 LU Bâton de fond gA AA

Ëfl U i li y I JB ' TONKIN. Avec courroie cuir réglable. Î A^^! W | i I i
 ̂ j  ̂

125-150 cm . MMlW

: Il I i ï *t |Ë LU Ski compact ^ÊÈÙ-
i y j  S H Ri 15 TOP 2002 >*Wf*\
EM- H fi Î.WÈ t iff IHl §|N Ski superléger très solide, avec arête supérieure É&^R̂ J^t *î*
i f  M il iSBf & i Wi B̂  métallique et semelle transparente imprimée. fHtsIfn Ma
I * M fÊy l||| |1 Si II! Avec fixation SALOMON 222 montée; contrôlé AW [ ̂ WjWA
? î  Ë  ̂ ^H N 8i Ifâ BPA, courroie de rappel. 160-180 cm MVwf

1 ï m El B| I., i S Ski compact
: ' il 1 II M il AUTHIER TOP RUN

' M w 10 iJl B^ 
Ski de fabrication suisse. Arête supérieure

II 11 ïWÈ RM l̂ 'l =; 1É métallique. Très grande maniabilité; accrocheur 
^  ̂ —^ -

f l  Hpl (âg | lj B ! sur la piste et facile à manoeuvrer dans la neige '«AA »T»

Il El I B Ut- JE JE? profonde. Sensationnel pour les randonnées ^BW HB ¦
1 ; Pi : I ¦! jjÉP / W  \ à ski. Avec fixation SALOMON 222 montée; A JF IvAI f i  I WÊ §§ |«! C ^h 'i  m contrôle BPA, courroie de rappel. 160 —180 cm MM.  ̂̂ r W

I I JA 1 il H 11/ I S BLIZZARD TOP RACER
1 ÉĴ » iSS 1̂ jflfr PY Noyau en plastique renforcé par feuille ALU- 

^̂j fjj • ?PjB .flff (™" W*T Perradur et laminé fibre de verre. Souple, âjÊk ̂ Wf/ÊÊÈk -4*
1 ïgH *âttr S ¦ adaptable et néanmoins pas sujet à la torsion. PH OBHB —
I r̂ jg? PH |i Avec fixation SALOMON 222 montée; contrôlé &nwfir&mm 11 i ! lh BPA, courroie de rappel. 170-195 cm Màm ^WW

H I II Ll 11 H] BLIZZARD TOP GT
lj !  i H« Jjfi SB JBS Le nouveau ski plein de verve pour tous les fans. Hfo Hfo >dB̂  îj»
Il I :|jB| Hl Wm ffl i Très grande maniabilité en virage. Avec fixation : V 3PAVA —

I 1 1  ! fl A» S El SALOMON 222 montée; contrôlé BPA, courroie nSm«?A
¦ il il 11» : de rappel. 170-200 cm WWf

1 i tf ®! W LU Bâton de compétition tfiiftA9 jB ! ni SaM* agi | Â Métal léger. 3 couleurs, avec courroie cuir '• MyV
j l j  *\ WÊÊ H m '. | réglable. 110-135 cm IPl

| I! 10 f (M * Super-Centre
1 n M I r Tous les skis avec assurance vol et casse

I S il Ll " P comprise jusqu'à fin WTPorteS-llOUPeS
! wH Ifê fi llk': al %3

' B Itël̂ ull bf *P Î É ^T^ ^S^^Sf^̂ C Lunettes de skî

HH m m m a m E B ^̂ /̂^̂ ^
; '' Of~_o

W j^̂ ¦-*-• ¦----•-- ¦-• ¦-̂ ^̂ -̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ _ I I saî76H46

,,. H, Super-Centre Portes Rouges, Neuchâtel £®H

MENUISERIE

DEC0PPET et Cie
Evole 69 - Tél. 25 12 67

f LAPIN FRASS A AU j
3 entier imp. le kg Fr. Jiï #^W |

LANGUE DE BŒUF 0. fraîche ou salée le kg Fr. j r • "̂ ™ 
^

T LANGUE DE VEAU .. I
« fraîche le kg Fr. I II • """¦ M

Offrez un «Knirps»
sans problèmes

«Knirps 2000» et «Knirps 2100»
s'ouvrent vite et de manière sûre,

se referment doucement - sans difficulté

%Sllii>îat^nt I '3 ^css 'n exc 'U51''

J&H\f AMp̂Knirps 2100»
j ĵ gÈËugL r\ mf

/ y z [m nouveau MlfJ '
fcj BH&Sf'rl - Jy de P'i" avamagcux pour
\ SÉ^"̂  dames uni, Ff. 52- net
v ¦**lff^-r_ i rfess^n exclusif. Fr . 59- net

les parapluies pliants les plus offerts du monde

BIEDERMANN
i Maroquinier Neuchâtel i

#PRIXINAÏÏENDU|

I v' 3Ç901

^H WÉ?!';̂ M> Hfil¦H ¦

Blouson (cocktail), ceinture jupe <Cocktail>, velours Iélastique, broderie polyester, noir, brun, vert, marine I
blanc Gr. 36-46 39.90 Gr. 36-46 59.901

Chaque prixi une performance! !

i HSPOUVREI J
Neuchâtel

/'our trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs. II vous restera alors huit lettres inutili-
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un animal. 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.

Amos - Amour- Brouet - Brunot - Capote- Coffrane - Coq - Dévitaliser -
Décade - Douceur - Dossier - Eve - Force - Golfe-Juan - Gastrite - If - '
Influent - Loi - Luxu riante - Nieuport - Puceron - Plumeau - Pharmacien - !
Restif-Saline-Souvent-Sporozoaires-Sursemer - Saint-Brieuc-Tête-
Vent - Vasselage - Yin. (Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Un « court-circuit » du sens moral...
AU TRIBUNAL DE POLICE

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Fredy Boand,

qui était assisté de Ml,e Anne-Marie
Fahmi, le tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds a tenu , hier, une
audience.

Il y a parfois une nuance considérable
entre le simple énoncé d'une réquisition,
tel qu'on peut le lire notamment dans des
arrêts de renvois, et la réalité des faits à
l'issue des interrogatoires et auditions de
témoins. Tout n'est pas toujours aussi
facile et clair. Tout par contre peut
s'éclaircir ou du moins permettre une
meilleure compréhension. M"" M. L.
était renvoyée devant la justice pour vol.
Avec à la clef dix jours d'emprisonne-
ment.

Une fin d'après-midi, au mois d'août de
cette année, la prévenue se rendit avec
des amis dans une boutique de la ville,
afin d'y acheter divers cadeaux . Ce qui
fut effectivement le cas. Et puis, à force
d'examiner article par article, de « potas-
ser» chaque rayon, M. L., qui pourtant
n'en avait nul besoin et de surcroît possé-
dait l'argent nécessaire, céda à la tenta-
tion.

La tentation pourquoi? Pour cette
bouteille de parfum à 89 francs? Pour
cette gourmette en argent à 60 francs?
Pourquoi ; oui, pourquoi?

Il ne s'agissait pas de nourriture pour
des gosses affamés et qu'un budget de
ménage réduit conduit à de semblables
extrémités. Ni de vêtements, parce que
l'on n'a plus rien. Non , point de tout cela.
Un égarement passager. Une sorte de
«court-circuit» du sens moral, comme le
définira si justement l'avocat.

En instance de divorce, cette jeune
femme fit le trajet de Paris jusqu 'ici pour
être jugée. Parce qu'elle veut assumer
jusqu'au bout sa responsabilité. Parce
qu'à l'époque elle traversait, des suites de
sa situation familiale, une phase dépres-

sive. Et qu 'enfin , elle veut comprendre et
être comprise. Il n'y eut pas de plainte, les
objets ayant été restitués presque séance
tenante.

Ce qui permettra au ju ge, compte tenu
des circonstances, de retenir la thèse de la
défense, libérant Mmi: L. mais mettant à
sa charge les 50 fr. de frais. Somme payée
séance tenante.

TROP DE BRUIT

Avec J.-C. N., prévenu d'ivresse au
volant et infraction à la LCR, c'est égale-
ment la franchise totale qui a prévalu au
cours de cette audience. C'est rare, et cela
mérite d'être souligné. D est vrai que ce
jeune homme dispose d'un casier totale-
ment vierge, que son passé d'automobi-
liste est irréprochable. Et qu'il vient
d'affronter un gros « pépin » qui lui servi-
ra à j amais de leçon.

A la fin du mois d'août, au milieu de la
nuit, il remontait du Bas du canton après
avoir consommé de l'alcool au cours d'un
double souper. En touchant une bordure
de trottoir, un pneu de son véhicule
creva. N'ayant pas de pneumatique de
rechange, il poursuivit sa route. Passant
devant le poste de police, il se fit remar-
quer par des agents qui constatèrent un
bruit anormal et une vitesse lente. Il est

vrai qu'entre temps il ne restait du pneu
que la jante, autrement dit le métal...
- Ça ne devait pas être confortable,

ajouta le président-
Pris en chasse, J.-C. N., fut soumis aux

examens d'usage. Il a été retenu une
ivresse de 1,6 %o. Ce qui lui vaut d'être
condamné à dix jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans, 100 fr.
d'amende et à payer 220 fr. de frais.

AUTRES JUGEMENTS

Par ailleurs, le tribunal a condamné
J.-J. P., pour ivresse au volant et infrac-
tion à la LCR, à 650 fr. d'amende et à
payer 200 fr. de frais ; pour infraction à la
LCR-OCR, A. P., s'est vu infliger 60 fr.
d'amende et 130 fr. de frais; pour infrac-
tion à la LCR, F. B., devra payer 50 fr.
d'amende et autant de frais ; pour infrac-
tion à la LCR, Mmc J. D. aura à s'acquitter
de 50 fr. d'amende et 50 fr. de frais.

M"" A. Z. prévenue d'infraction à la
loi cantonale sur l'assurance-chômage et
à la loi fédérale sur l'assurance-chômage,
a été condamnée à 50 fr. d'amende et à
payer 50 fr. de frais ; G.-P. L., poursuivi
pour ivresse au guidon et infraction à la
LCR; s'est vu infliger 12 jours d'arrêts,
mais avec sursis pendant un an, 80 fr.
d'amende et 200 fr. de frais ; pour ivresse
au volant et infraction à la LCR, J.-P. S. a
été condamné à dix jours d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant deux ans;
120 fr. d'amende et à payer 220 fr. de
frais.

Enfin, il a été donné lecture d'un juge-
ment : 60 fr. d'amende et 80 fr. de frais à
J.-M. H., pour infraction à la LCR.

Ph. N.

Revoici le temps des mesures d'hiver
AUTOMOBILISTES ATTENTION !

De notre correspondant:
Comme chaque année à pareille

époque, revoici le temps des mesures
d'hiver en matière de circulation
automobile. Saison plus ou moins
bien accueillie, que l'on soit au volant
d'une voiture ou ski au pied. Mais une
période dont on doit s'accomoder.

La ville de La Chaux-de-Fonds a, une
nouvelle fois, pris un arrêté qui per-
mettra, comme pour les années
précédentes, de favoriser le déblaie-
ment des chaussées et d'assurer le
maximum de fluidité au trafic sur les
grands axes. Nous avons déjà eu à
maintes reprises l'occasion de com-
menter et de préciser ces mesures.
Peu de changement pour 1976- 1977,
sauf peut-être le fait que de nouvelles
rues seront interdites au parcage, à la
suite notamment de l'extension du
réseau des transports en commun.

LES GRANDS PRINCIPES

M. Francis Matthey, directeur de
police, et le commandant Marendaz,
d'un côté; M. Etienne Broillet,conseil-
ler communal et son adjoint
M. Meyer, pour les travaux publics,
ont commenté hier au cours d'une
conférence de presse les dispositions
prises.

Rappelons quelques grands princi-
pes:

— Le parcage des véhicules est
interdit partout où il né reste pas une
distance de 4 m entre la machine et le
bord opposé de la chaussée ou l'amas

de neige empiétant celle-ci. Ceci, on le
conçoit, afin de permettre le passage
des engins de la voirie;
- De nombreux signaux (arrêt

interdit, parcage interdit, parcage
autorisé) seront également disposés
aux endroits nécessaires;
- Unesériederues,utilisées parles

transports publics et par la circulation
générale seront interdites au parcage.
Nous n'allons pas les énumérer, leur
importance et la signalisation adéqua-
te devant être visible pour chacun...
- La zone bleue restera en vigueur

durant l'hiver. Seule restriction,
l'interdiction de parquer entre 3 et 8
heures. Mais on souhaite que les
conducteurs comprenennt que les
chutes de neige... ne sont pas pro-
grammées et que suivant la situation,
ils prennent la décision d'aller
stationner un peu plus loin si la place
est encore obstruée.

MESURES PARTICULIÈRES

Ajoutons encore ces précisions : rue
de la Serre, entre la rue du Stand et
celle du Docteur-Coullery, et entre la
rue des Armes-Réunies et celle de
Maire-Sandoz, le parcage est interdit
dechaquecôtéentre 3et8heures; rue
du Parc, entre la rue du Stand et celle
des Entilles, interdiction également de
chaque côté de 3 à 8 heures; rues Jar-
dinière et Paix, le parcage est interdit
du côté sud; et du côté nord égale-
ment, mais seulement entre 3 et 9
heures.

Enfin, pour le reste de la ville, dans
les rues parallèles à l'avenue
Léopold-Robert, interdiction de
parquer du côté sud; dans les rues
perpendiculaires, du côté ouest. Une
série de parkings voient la durée
maximum être limitée à 12 heures. Là
aussi, la signalisation renseignera.

Sans entrer plus avant dans le détail
de ces dispositions qui sur le papier
peuvent paraître ardues mais qui dans
la réalité seront évidentes de par les
mesures prises (signaux, etc.), ajou-
tons encore que la grande surface des
Eplatures « Jumbo» met a disposition,
durant la nuit et jusqu'à l'ouverture de
ses portes le matin à 9 h, environ 250
places couvertes. Qu'on se le dise.
C'était d'ailleurs l'un des vœux émis
par le Conseil communal lors de
l'élaboration de ce projet de construc-
tion.

Au chapitre du déblaiement, rien de
changé non plus. Le salage des artères

principales est maintenu. Le passage
entre Pod 200 et la magasin Weber
deviendra effectif; la recommanda-
tion d'utiliser les transports en com-
mun plutôt qu'un véhicule privé est
toujours de mise. Avec cette ultime
remarque de M. E. Broillet :
- Nous ne sommes pas maître de

l'heure des chutes de neige. Nous
ferons tout notre possible pour être
partout à la fois... Mais cela demande
aussi un peu de compréhension !

Ces mesures, qui seront applicables
sitôt les premiers flocons, il est peut-
être bon de commencer à s'y intéres-
ser. Ne serait-ce qu'en prenant l'habi-
tude de laisser sa machine soit au
nord, soit à l'est. Histoire de se familia-
riser. Ph. N.

' SL f\ ' ¦ OAYvilVE .

Concert de jazz
(c) Le Ski-club de La Sagne vient d'orga-
niser une soirée jazz dans les salles com-
munales. Les orchestres « Swiss Dixie
Stompers», de Bienne, et le « Tradition-
nel jazz  Quintet», de La Chaux-de-
Fonds, se produisirent dans des œuvres
diverses. Chacun a pu apprécier la quali-
té des groupes. Une seule ombre au
tableau : le public qui aurait pu être plus
nombreux. La manifestation se termina
à la salle de gymnastique par une «jam-
session».

Cours de jeunes tireurs
(c) Le cours de jeunes tireurs 1976 vient
de se terminer à La Sagne. Un concours
fut organisé à l'issue des séances
d'entraînement D a permis à quatre
élèves d'obtenir l'insigne de bon tireur. Il
s'agit de MM. Jean-Maurice Brisson,
Daniel Buchilly, Charles-André Hirschi,
et Michel Matthey. Ce résultat est dû en
partie au dévouement du moniteur,
M. Michel Jeanmairet. Ce cours est, rap-
pelons-le, ouvert à tous les jeunes gens et
jeunes filles dès l'âge de 17 ans.

NEUCHÂTEL 9 nov. 10 nov.
Banque nationale 610.— d 610.— d
Crédit foncier neuchât. . 625.—d 625.—d
La Neuchâteloise ass. g. 295.— 285.— d
Gardy 80.— o 78.— d
Cortaillod 1025.— o 1025.—o
Cossonay 970.— d 970.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.—d
Dubied 150.— 165.—
Dubied bon 170.— 150.— d
Ciment Portland 1975.—d 1975.—d
Interfood port 2210.—d 2190.—d
Interfood nom 450.— 450.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 390.— 390.— d
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.— 665.—
Editions Rencontre 350.— d 353.—
Innovation 245.— 245.—
Rinsoz & Ormond 513.— 501.—
La Suisse-Vie ass 2900.— 2850.—
Zyma 750.— 750.—

GENÈVE
Grand-Passage 302.—d 308.—d
Charmilles port 540.— 535.—
Physique port 145.— 150.—
Physique nom 130.— 125.—
Astra 1.45 d 1.47
Monte-Edison —.70 —.75
Olivetti priv 2.25 2.25
Fin. Paris Bas 65.50 65.50
Schlumberger 220.— 222.—
Allumettes B 40.50 d 40.50 d
Elektrolux B 71.—d 71.—d
SKFB 57.— 58.50

BÂLE
Pirelli Internat 174.— 172.—
Bâloise-Holding 303.— 302.— d
Ciba-Geigy port 1290.— 1270.—
Ciba-Geigy nom 584.— 580.—
Ciba-Geigy bon 980.— 970.—
Sandoz port 4925.— 4875.— d
Sandoz nom 1980.—d 1975.—
Sandoz bon 3775.—d 3710.—
Hoffmann-L.R. cap 87750.— 86500.—
Hoffmann-LR. jce 77750.— 77000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7800.— 7700.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 535.— 535.—
Swissair port 575.— 572.—
UBS port 3205.— 3190.—
UBS nom 513.— 514.—
SBS port 380.— 381.—
SBS nom 260.— 258.—
SB$ bon 330.— 334.—
Crédit suisse port 2565.— 2560.—
Crédit suisse nom 438.— 440.—
Bque hyp. com. port. ... 475.— o 430.— d
Bque hyp. com. nom. ... 425.— d 425.— d
Banque pop. suisse 1830.— 1835.—
Bally port 1590.— 1610.—
Dail y nom 990.— 1070.—
Elektrowatt 1480.— d 1450.—
Financière de presse 215.— 211.—
Holderbank port 385.— 388.—
Holderbank nom 357.— 357.— d
Juvena port 270.— 272.—
Juvena bon 13.— 12.75
Landis & Gyr 660.— d 660.—
Landis & Gyr bon 65.— 65.— d
Motor Colombus 820.— 810.— d
Halo-Suisse 174.— 172.— d
Œrlikon-Buhrle port 1830.— 1835.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 534.— 537.—
Réass. Zurich port 4300.— 4250.—
Réass. Zurich nom 2270.— 2265.—
Winterthour ass. port .. 1755.— 1750.—
Winterthour ass. nom. .. 1225.— 1205.—
Zurich ass. port 9075.— 9100.—
Zurich ass. nom 635a— 635C.—
Brown Boveri port 1515.— 1505.—
Saurer 770.— 775.—
Fischer 590.— 585.—
Jelmoli 1110.— 1110.—
Hero 2910.— d 2905.—d

Nestlé port 3195.— 3180.—
Nestlé nom 1815.— 1815.—
Roco port 2200.— d 2200.—
Alu Suisse port 1240.— 1230.—
Alu Suisse nom 472.— 467.—
Sulzer nom 2710.— 2710.—
Sulzer bon 395.— 394.—
Von Roll 460.— 460.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 59.50 59.25
Am. Métal Climax 130.— d 129.—
Am. Tel & Tel 150.— 148.50
Béatrice Foods 62.— 62.25 d
Burroughs 212.— 207.—
Canadian Pacific 40.25 40.—
Caterp. Tractor 132.50 133.—
Chrysler 46.— 46.—
Coca Cola 189.— 189.—
Control Data 55.— 54.—
Corning Glass Works ... 157.50 155.—
CPC Int 102.50 101.50
Dow Chemical 97.— 95.25
Du Pont 303.— 302.—
Eastman Kodak 203.50 203.50
EXXON 118.50 117.50
Ford Motor Co 136.50 134.50
General Electric 124.50 123.50
General Foods 73.70 72.75
UL'IIUIUI IV.UlUlb I/J.3U I/I.9U
General Tel. & Elec 71.— 71.25
Goodyear 54.75 54.—
Honeywell 102.50 102.—
IBM 635.— 635.—
Int. Nickel 77.— 75 —
Int. Paper 158.50 154.—
Int. Tel. & Tel 72.75 73.25
kennecott 65.50 64.50
Litton 29.— 25.50
Marcor —.— —.—
MMM 141.— 137,50
Mobil Oil 135.— 134.50
Monsanto 191.— 191.50
National Cash Register . 80.75 80.75
National Distillers 54.50 54.— d
Philip Morris 143.— 143.50
Phillips Petroleum 138.50 138.—
Procter & Gamble 227.— 225.50
Sperry Rand 105.— 104.—
Texaco 62.50 62.50
Union Carbide 141.50 138.—
Uniroyal 19.— 19.—
US Steel 113.— 113.—
Warner-Lambert 76.75 74.—
Woolworth F.W 55.25 55.75
Xerox 143.&U îas.bu
AKZO 26.50 26.50
Anglo Gold l 43.50 46.—
Anglo Americ. I 7.— 7.25
Machines Bull 13.50 13.50
Italo-Argentina 108.50 108.—
De Beers I 6.75 6.50
General Shopping 311.— d 310.—
Impérial Chemical Ind. .. 11.— d 11.50
Péchiney-U.-K 36.— 35.—
Philips 26.25 26.—
Royal Dutch 110.— 108.50
Sodec 5.25 d 5.25 d
Unilever 104.50 104.—
AEG 86.— 85.75
BASF 149.50 149.50
Degussa 222.— d 222.—
Farben. Bayer 130.— 129.—
Hœchst. Farben 133.50 133.—
Mannesmann 331.— 332.—
RWE 159.— 158.—
Siemens 261.50 261.—
Thyssen-Hùtte 107.50 107.50
Volkswagen 140.— 141.—

FRANCFORT
AEG 85.— 86.—
BASF 148.30 149.50
BMW 218.50 219.—
Daimler 342.50 342.—
Deutsche Bank 276.90 283.—
DresdnerBank 216.— 220.—
Farben. Bayer 128.70 129.80
Hcechst. Farben 132.70 132.70
Karstadt 348.50 346.—
Kaufhof 228.— 230.—
Mannesmann 331.— 335.—
Siemens 267.50 260.50
Volkswagen ., 141.40 143.-

MILAN 9 nov. 10 nov.
Assic. Generali 35800.— 35500.—
Fiat 1380.— 1381.—
Finsider 212.— 216.—
Italcementi 13400.— 13350.—
Motta 405.— 405 —
Olivetti ord 970.— 985 —
Pirelli 1485.— 1509.—
Rinascente 46.25 46.—

AMSTERDAM
Amrobank 64.20 —.—
AKZO 27.80 27.50
Amsterdam Rubber ... 57.50 57.50
Bols 74.— 74.—
Heineken 135.— 137.10
Hoogovens 39.80 39.60
KLM 112.80 113.80
Robeco 173.20 173.50

TOKYO
Canon 507.— 517.—
Fuji Photo 627.— 646.—
Fujitsu 322.— 331.—
Hitachi 200.— 198.—
Honda 631.— 640.—
Kirin Brew 351.— 360.—
Komatsu 300.— 300.—
Matsushita E. Ind 626.— 635.—
Sony 2300.— 2310.—
Sumi Bank 280.— 280.—
Takeda 224.— 220.—
Tokyo Marine 424.— 447.—
Toyota 870.— 875.—
PARIS
Air liquide 324.— 328.—
Aquitaine 274.20 276.—
Cim. Lafarge 188.— 190.60
Citroën 39.50 40.—
Fin. Paris Bas 135.50 138.—
Fr. des Pétroles 92.90 95.—
L'Oréal 856.— 875.—
Machines Bull 27.45 27.50
Michelin 1161.— 1180.—
Péchiney-U.-K 73.10 76.20
Perrier 83.50 83.10
Peugeot 200.10 204.—
Rhône-Poulenc 66.— 70.60
Saint-Gobain 106.— 108.—
LONDRES
Anglo American 1.7858
Brit. & Am. Tobacco 2.45
Brit. Petroleum 6.54
De Beers 1.4604
Electr. & Musical 1.91
Impérial Chemical Ind. .. 2.83
Imp. Tobacco —.545
Rio Tinto 1.49
Shell Transp 3.79
Western Hold 10.302
Zambian anglo am —.11488

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 34-7/8 34-1/2
Alumin. Americ 51-3/4 51-3/4
Am. Smelting 16 15-3/4
Am. Tel&Tel 61 60-5/8
Anaconda 25-1/2 25-7/8
Boeing 41-1/2 41-1/4
Bristol & Myers 64-1/4 63-3/8
Burroughs 84-1/2 85-1/2
Canadian Pacific 16-5/8 16-1/4
Caterp. Tractor 54-14 53-3/4
Chrysler 19 17-3/8
Coca-Cola 77-1/2 76-1/2
Colgate Palmolive 25-1/2 25-3/8
Control Data 22-1/4 21-5/8
CPC int 41-1/2 41-1/2
Dow Chemical 38-3/4 38-7/8
Du Pont 124-1/4 124-7/8
Eastman Kodak 83-1/4 84
Ford Motors 55-3/8 55
General Electric 51-1/8 50-7/8
General Foods 30-1/2 30-1/4
General Motors 70-3/4 69
Gillette 25-3/8 25-3/8
Goodyear 22-1/2 22-1/8
Gulf Oil 25-1/8 25-1/4
IBM 260-1/4 261
Int Nickel 31 31-1/8
Int Paper 63-3/8 63-1/2

Int. Tel & Tel 30-1/4 30-1/4
Kennecott 26-3/8 26
Litton 10-3/4 10-1/2
Merck 70 69-3/4
Monsanto 78-5/8 78-5/8
Minnesota Mining 56-5/8 55-1/4
Mobil Oil 55-1/2 55-5/8
National Cash 33-1/4 32-1/2
Panam 5 4-7/8
Penn Central 1-1/8 1-1/8
Philip Morris 58-1/2 59
Polaroid 36-1/4 35
Procter Gamble 93 91-1/4
RCA 24-3/8 24-1/2
Royal Dutch 45 44-3/8
Std Oil Calf 34 33-5/8
EXXON 48-1/2 47-3/4
Texaco 25-7/8 25-5/8
TWA 11 10-1/2
Union Carbide 56-3/4 56-1/2
United Technologies ... 34-5/8 34-3/4
US Steel 46-3/4 46-3/8
Westingh. Elec 15-1/4 14-1/8
Woolworth 22-7/8 22-1/2
Xerox 56-7/8 56-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 930.77 924.04
chemins de fer 211.76 210.50
services publics 98.22 98.13
volume 19.200.000 18.890.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities SA, Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.90 4.20
USA(1 $) 2.39 2.49
Canada ( 1 $ 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) 3.40 3.70
France (100 fr.) 47.75 50.25
Danemark (100 cr. d.) 40.— 42.50
Hollande (100 fl.) 95.— 98.—
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

suisses (20 fr.) 101.— 111.—
françaises (20 fr.) 112.— 122.—
anglaises (1 souv.) 102.— 112.—
anglaises (1 souv. nouv.) 118.— 128.—
américaines (20 $) 520.— 560.—
Lingots (1 kg) 10700.— 10900.—

Cours des devises du 10 novembre 1976
Achat Vente

Etats-Unis 2.43 2.46
Angleterre 3.96 4.04
£/$ 1.6350 1.6450
Allemagne 100.50 101.30
France étr 48.65 49.45
Belgique 6.53 6.61
Hollande 96.10 96.90
Italieest —.2790 —.2870
Autriche 14.17 14.29
Suède 57.20 58.—
Danemark 40.80 41.60
Norvège 45.70 46.50
Portugal 7.70 7.90
Espagne 3.53 3.61
Canada 2.4975 2.5275
Japon —.8175 —.8425

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
11.11.76 or classe tarifaire 257/106

11.11.76 argent base 365.—
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Deux Suisses sont
arrêtés en Egypte

informaitillllilsses
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LE CAIRE (AFP). - Quatre membres d'un
réseau international pour la contrebande de
lingots d'or ont été arrêtés mercredi à Alexan-
drie, annonce-t-on dans la seconde capitale
égyptienne.

Les lingots - dont la valeur est estimée à
1,5 million de dollars (environ 3 millions de
francs suisses) - ont été introduits à bord d'une
voiture conduite par deux ressortissants suis-
ses qui devaient les livrer à deux autres mem-
bres du réseau, des Syriens. La police a arrêté
les quatre complices en flagrant délit et ceux-ci
ont avoué appartenir à une organisation inter-
nationale ayant des ramifications un peu par-
tout, pour la contrebande de l'or.

Découvrir Dino Buzzati
Au club 44

(c) Après Neuchâtel, la ville de
La Chaux-de-Fonds accueille à son tour
l'exposition de peintures et de gravures
de Dino Buzzati. Sous les auspices de la
société Dante Alighieri, le Club 44
présente jusqu 'à samedi, diverses
œuvres. En outre, au début de la semai-
ne, le professeur Danilo Romano, grand
connaisseur de l'œuvre du célèbre écri-
vain et artiste italien mort en 1972,
évoqua Dino Buzzati, auteur du « Désert
des Tartares », «Un amour», etc. mais
également artiste.

La dernière heure
de l'usine

de cycles Jeunet

FRANCE VOISIN
DOLE

Samedi après-midi, à la salle des Cor-
delière à Dole, à l'occasion d'une vente
aux enchères publiques, sonnera la der-
nière heure de l'usine Jeunet, fabrique de
cycles locale qui était il y a deux mois
encore le troisième fabricant français
dans sa spécialité.

Mise en li quidation en 1975, l'usine
Jeunet (et ses 284 salariés de la période
faste) connaissait déjà bien des difficul-
tés, et ses déboires allèrent en s'accen-
tuant jusqu'à une première vente aux
enchères publiques aux feux de la bougie,
au cours de laquelle s'affrontèrent deux
candidats à l'acquisition: les établisse-
ments Gauttfried, de Wittenheim
(Haut-Rhin), et les établissements Parrot,
de Dole (Jura). Cette dernière société
enlevait l'affaire , mais dans les dix jours
attribués à une surenchère légale, l'autre
société reprenait la tête.

Conformément à la loi, une ultime pos-
sibilité de surenchère était donnée, et la
dernière heure a été fixée à ce samedi.

. 
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NAISSANCES. - Aubry Adèle Pernette,
fille de Gérard Jean, dessinateur en bâtiments,
et de Sylvie Raymonde, née Brassard.

PROMESSES DE MARIAGE. - Schriberts-
chnig Rudolf Karl, dessinateur en machines, et
Anthoine Claudine Gisèle.

MARIAGES CIVILS. - Burgdorfer Fredy-
Pierre, directeur, et Mehanedjian , Armen;
Oes, Marc-André Hermann, professeur, et
Chapuis Marie Claude.

DÉCÈS. - Béguin Paul, né le 21 décembre
1899, veuf de Julie Elise, née Currit, domicilié
à Bevaix.

Etat civil
(8 novembre)

NAISSANCES: Baume, Sébastien, fils de
Claude Alain, instituteur, et de Francine
Georgette Marie, née Nussbaum. Junod, Alain
Michel, fils'de Pierre Francis, boucher, et de
Ariette Andrée, née Gerberon. Bidoire, Virgi-
nie Danièle Denise, fille de Maurice Eugène
Joseph, ouvrier en bâtiment, et de Monique
Madeleine Louise, née Guillemin. Gygax,
Jenny, fils de Pierre-René, ingénieur-techni-
cien, et de Jill Elizabeth née Waddleton. Tra-
pletti, Ronina, fille de Santo, ouvrier, et de
Francine Albertine, née Meyer. Renevey,
Céline Vérène Rolande, fille de Roland Henri,
mécanicien de précision, et de Chantai Elisa-
beth, née Bossard. Stauffer, Jérôme, fils de
Raymond Marcel, électricien, et de Josiane,
née Morand.
DÉCÈS: Droz, née Meylan, Ruth Esther, née
le 17. 4. 1885, veuve de Droz, Georges
Alfred. Descombes, née Jeanneret-Grosjean,
Sophie Adèle, née le 21.3.1876 , veuve de
Descombes, Henri Alcide. Biedermann,
Anne-Marie, née le 233.1949. Weber, Jules
Léon, né le 11.6.1900 , veuf de Rose Margueri-
te, née Durig. Schwarz, Fritz, né le 293.1912,
époux de Marie-Madeleine, née Ruegsegger.
Benguerel-dit-Perroud, née Blind, Bertha
Hélène, née le 2.2.1892, veuve de Bengue-
rel-dit-Perroud, Jules César. Maret, née Isens-
chmid, Anna Hedwig, née le 21.3.1907.

(9 novembre)

Plusieurs nominations
(c) Le Conseil communal du Locle vient
de procéder aux nominations suivantes :
M. Jacques Droz, du Locle, au poste de
cantonnier aux travaux publics ;
M"c Martine Droz, de La Chaux-de-
Fonds, au poste de secrétaire à l'école
d'électronique du Technicum.

Par ailleurs, le Conseil communal a
appelé M. Jean-Paul Bourdin à la fonc-
tion d'officier d'état-civil, en remplace-
ment de M. André Calame, qui prend sa
retraite.

Il s'endort
au volant-

Vers 16 h 15, hier, une voiture condui-
te par M. G. R., de Brugg, circulait rue du
Marais en direction ouest. A la hauteur de
l'immeuble No 17 de cette rue, s'étant
assoupi au volant, sa voiture heurta trois
véhicules en stationnement. Importants
dégâts matériels.

Etat civil du Locle
(8 novembre)

DÉCÈS : Z wahlen , Henri Christian, agricul-
teur, né le 30 septembre 1914, époux de Lydia
Hélène, née Pipoz. Dubois née Braichotte ,
Henriette Alice, ménagère, née le 1er décem-
bre 1910, épouse de John Henri.

NAISSANCE: Robert-Charrue, Nicolas,
fils de Alain Frédy, mécanicien, et de Jeannine
Paulette née Pellaton.

(9 novembre)
PROMESSES DE MARIAGE: Gonzalez,
Avelino, polisseur, et Esperon, Patricia ;
Gaume, Marcel Germain Félix, mécanicien, et
Palleiro, Consuelo ; Othenin-Girard, Patrick
Olivier, décolleteur et Monnier, Paula Pierret-
te.
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LE LOCLE

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «Le corps de mon ennemi »

(16 ans).
Eden : 20 h 30, «1900» (18 ans).
Plaza : 20 h 30, « Super express 109 » (16 ans).
Scala: 20 h 45, «La dernière folie de Mel

' Brooks » (16 ans).
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.
Caberet 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, biotopes.
Bibliothèque de la ville : « L'Afrique du Sud et

nous».
Galerie de l'Atelier (Léopold-Robert 22) :

affiches 1900 et art déco.
Boutique Of ournitou (Parc 1) : tissage, bijoux,

poterie, marcramé, etc...
Librairie la Plume: Dominique Lévy et André

Siron.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office: Pillonel, Serre 61 - Balan-
cier 7, jusqu'à 21 h ; ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44 : jusqu 'à samedi, Dino Buzzati, pein-

tre et écrivain.
Club 44: 20 h 30, conférence du Dr Mach, de

Genève : « Les manipulations génétiques ».
Salle de Musique: 20 h 30, concert public,

avec les cadets, la société d'accordéonistes
« Edelweiss » et le chœur mixte « Le Molé-
son ».

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements:

5, Henry-Grandjean, tél. (039) 3122 43.
THÉÂTRE
20 h 15 : « Le malade imaginaire » de Molière,

par la compagnie Sganarelle de Paris.
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: Alfred Huguenin,

aquarelliste (14 à 18 h).
Pharmacie de service: Mariotti, 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. 3152 52.

D'après une information de la Coopéra-
tive de construction Home 8i Foyer-Haus &
Herd, Herzogenbuchsee (succursales à
Baden, Bienne, Lausanne, Lucerne, Sis-
sach et WilSG), il ressort que le résultat de
l'exercice 1976 s'annonce plus que satis-
faisant. De même, d'après la tendance qui
se dessine actuellement, il leur est permis
d'être également optimistes pour l'année
prochaine. Les résultats de vente de cette
firme sont en complète contradiction avec
les annonces de faillite et de sursis concor-
dataires de plusieurs entreprises générales
importantes, portées à la connaissance du
public ces dernières semaines et ce à la
consternation générale.

Depuis le Ie' janvier 1976, Home &
Foyer-Haus & Herd s'est vu confier pas
moins de 407 contrats pour un montant de
construction de 72,33 millions de francs.

Le chiffre d'affaires le plus important
chez Home & Foyer-Haus & Herd concerne
comme auparavant les villas familiales
clés en main, vendues à des prix forfaitai-
res. Cependant, les huit teams d'architec-
ture répartis entre le siège principal et les
succursales ainsi que le bureau d'ingé-
nieur fonctionnent aussi à un rythme très
soutenu.

Il existe encore
des entreprises générales

florissantes



Au législatif des Bayards : modification
de frontière avec Les Verrières approuvée
De notre correspondant:
Le conseil général des Bayards a siégé

mardi soir sous la présidence de M. Félix
Rosselet. Treize membres étaient
présents ainsi que le Conseil communal et
l'administrateur.

Après un exposé complet de M. Pierre
Debrot, architecte urbaniste, le plan
d'aménagement du territoire de la com-
mune des Bayards a été adopté par
12 voix ; il y a eu une abstention.

Après un exposé complet de M. Pierre
Debrot, architecte urbaniste, le plan
d'aménagement du territoire de la com-
mune des Bayards a été adopté par
12 voix ; il y a eu une abstention.

Le législatif a ensuite approuvé la
modification des articles 141 et 144 du
règlement de la zone des chalets aux
Places, portant la surface bâtie de 90 à

100 m2 et décidant de l'orientation
nord-sud du faîte des toits des futurs
chalets.

D a été octroyé au Conseil communal la
responsabilité d'accorder un droit de
superficie en faveur de chaque parcelle
de la zone des chalets aux Places.

MODIFICATION DE... FRONTIÈRE

Le législatif a approuvé unanimement
la rectification de la limite communale
entre Les Verrières et Les Bayards en
fonction du futur élargissement de la
route cantonale N° 10. Il s'agit en somme
là d'une modification de frontière portant
sur 899 mètres carrés.

Puis un crédit de 5000 fr. a été mis à

disposition pour la réfection de la salle du
Conseil communal et des commissions.

Enfin, la proposition d'acquérir un
véhicule utilitaire pour les services
publics engendra une discussion nourrie
et animée. C'est en fin de compte par
6 oui contre 5 non et une abstention que
le crédit de 28.500 fr. pour l'acquisition
projetée a été accordé au Conseil com-
munal. J.G

Ramassage de papier
(c) Grâce à la mise à disposition de véhicules
par les agriculteurs de la localité, les respon-
sables de la commission scolaire et les élèves
ont récupéré plus de sept tonnes de papier qui
sera vendu en faveur du Fonds des courses
scolaires.

Soirée de la société
«Travesia»

L TRAVERS

(c) La soirée de la Société de gymnasti-
que « Traversia » (âmes et pupillettes)
s'est déroulée salle de 'annexe, samedi
dernier. Un public d'amis et de parents
étaient venus soutenir les efforts des
exécutantes de ballets ou d'exercices
remarquablement mis en scène.

Les fillettes aux cerceaux, la grâce
juvénile mise en musique. Les toutes
petites en « Barbapapa », tout de gauche-
rie sympathique et de sincérité. Un
numéro bissé. En exercice au sol, les très
jeunes fillettes suivies des plus grandes,
ont exécuté plusieurs figures avec plus ou
moin de souplesse selon les cas. Très
applaudis, les grands écarts avec sourire
en plus. Fort appréciés, sur une musique
de Mozart, de vrais petits rats de l'Opéra
dans un ballet classique très au point.

Après une danse tessinoise, les femmes
matelots, la danse paysanne, son et
lumière, le clou de la soirée fut  sans
aucun doute le ballet hawaïen avec
« Uschi» en vedette. La souplesse d'une
liane et la grâce d'une fée  dans une
composition qui a réussi quelques
instants à nous faire oublier les rigueurs
d'une saison toute proche.

Pour clore un spectacle es plus réussis,
les dames gymnastes ont offert une vue
d'ensemble, en pyramide, de toutes les
participantes, et ont remercié les moni-
,rrices pour le travail accompli.

"yLa. soirée s'est terminé», dans tme
ambiance villageoise avec un bal conduit
par l'orchestre Pierre Morgan.

F. M.

Etat civil de Fleurier (octobre)
NAISSANCES. - 2. Cotroneo Giuliana , de

Francesco et de Giorg ia née Ferraro (materni-
té de Couvet) . 8. Santsch i Phèdre-Désirée de
Bernard Armand et de Germaine May née
Zwahlen (maternité de Couvet). 16. Luca
Danièle-Jean-Marie de Salvatore et de Fran-
cesca née Arcolaci (maternité de Couvet) . 21.
Brassard Sy lvie-Hilde d'Alex-Joseph-Auguste
et de Beata-Gabriele née Loewenberg (mater-
nité de Neuchâtel) . 26. Hirschi Nicolas-Philip-
pe de Phili ppe-Henri et de Myrianna-Lucette
née Ischer (maternité de Neuchâtel).

MARIAGES. - 15. Frossard Chrisrian-
Hendi fribourgeois et Schnyder Liliane-Irma
lucernoise. 22. Dumont Daniel-André neuchâ-
telois et Zybach Bernadette-Madeleine ber-
noise. 22. Devenoges Pierre-Alain et Jacot-
Descombes Dominique-Marie-Madeleine
neuchâteloise.

PUBLICATION DE MARIAGE. - Un.

DÉCÈS. - 1. Constantin! Battista-Giovan-
ni-Antonio , né le 18 jui n 1888. 4. Barbezat
Camille, né le 4 mai 1903. 8. Lambelet-
Gacond Elisabeth-Julianne-Emma , née le 24
avril 1915. 13. Thomann-Loter Elisabetha-
Frederika, née le 25 mars 1907. 13. Frey
Adolphe né le 23 février 1902. 21. Hugue-
nin-Dumittan-Arnoux Jeanne-Olivia , née le
1" août 1892. 27. Egger Adolphe, né le 23
octobre 1886. 30. Jeannet Ali-Alcide, né le 2
octobre 1889.

La grotte des Plaints sur Couvet
a sa place dans la préhistoire du pays

COUVET

De l'un de nos correspondants :

Dans son numéro d'octobre 1976, la
revue française «Archeologia » publie,
en une quarantaine de pages, la première
partie d'une vaste étude consacrée à la
Suisse préhistorique. La seconde partie
paraîtra dans la livraison de décembre
prochain. On y trouve deux articles de
Marc-R. Sauter, professeur à l'Université
de Genève, sur «La Suisse, terrain
archéologique» et sur «Les premiers
chasseurs de rennes»; deux articles
également d'Alain Galley, sur « Les
hommes néolithiques» et sur « Le Valais,
berceau de la civilisation du Rhône»; et
un texte de Christian Strahm relatif à
«Deux stations lacustres sur le lac de
Neuchâtel».

Sous le titre «A l'assaut de la monta-
gne», un des chapitres de ses p ropos sur
« Les premiers chasseurs de rennes », le
professeur Sauter écrit: « Il faut attendre
la fin de l'entracte Riss-Wurm alors que
les glaciers restés près de leurs sources
recommencent à avancer, pour que de
petits groupes de chasseurs (Néander-
thaliens ou Néanderthaloïdes?) pénè-
trent dans les vallées du Jura et des Alpes
et montent parfois assez haut dans ces
dernières. »

Après avoir énuméré plusieurs sites
alpins de la période paléolithique,
l'archéologue genevois poursuit: «Tout
cela forme un ensemble assez homogène,
renforcé par les cavernes du Jura, avec
Cotencher (659 m), les Plaints
(1080 m), Saint-Brais 1 et II (960 m^
etc.»

Autrement dit, dans l'inventaire des
principales stations de la Suisse préhisto-
rique, la grotte des Plaints, au nord de
Couvet, occupe une place de choix. Rap-
pelons qu'elle fut  partiellement fouillée
par feu Jean-Pierre Jéquier, natif de
Couvet et ancien archéologue cantonal,
prématurément disparu lors d'une plon-
gée subaquatique dans la baie d'Auver-
nier. Au demeurant, la thèse de doctorat
posthume de ce jeune chercheur est
mentionnée en tête de la bibliographie
relative au paléolithique suisse, dans la
revue «Archeologia»: «Le Moustérien
alpin, révision critique» (1975) . Et cela
concerne, faut-il le redire, une période
remontant à ' près de 50.000 ans
avant J.-C.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «L'hôpital
en folie».

Môtiers, maison des Mascarons : 20 h 15, « Un
Vallon... comme ça».

Môtiers, château : exposition de photo
D. Schelling.

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, salle du Stand : de 14 h à 18 h et de

19 h 30 à 22 h, exposition Maurice Gosteli.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing: ouvert

jusqu'à 2 heures.
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, infirmière-visitante: tél. 613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 611324 ou tél. 611350.
Service d'aide familiale: tél. 612374.
SOS alcoolisme: tél. 533720 ou tél. (039)

237987.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

11 av. de la Gare, tél. 611876,
télex 35 280.

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

rier tél. 611021.

L'enseignement de l'histoire au niveau 4
Propos sur l'éducation

De notre correspondant:
Selon le programme romand, dès la

quatrième année, l'enseignement de
l 'histoire a pour buts de stimuler chez
l'enfant le désir de connaître la vie des
hommes d'autrefois; de lui apprendre à
distinguer, dans la mesure du possible,
entre les besoins constants et vitaux de
l'homme et les modes passagères; de
faire compre ndre à l'enfant que le grou-
pe auquel il appartient est un maillon de
l'histoire ; de lui faire acquérir une
méthode de travail lui permettant
d'analyser de manière simple diférents
documents historiques.

L'enfant sera mis en contact avec des
documents authentiques puisés dans le
milieu. Les enseignants s 'efforceront de
le mettre en face de la réalité historique
par des exercices méthodiques d'obser-
vation, de comparaison, de raisonne-
ment et, par une synth èse qui parle à
l'imagination, ils restitueront partielle-
ment la vie d'une époque donnée.

PROGRAMME ALLÉCHANT

L'entrée dans le domaine de l 'histoire
doit se faire d'une façon agréable.
L'enfant de dix ans est plongé dans l'âge
de la pierre taillée, directement, puis il
passe dans l 'âge de la pierre polie et dans
l 'âge des métaux. Puis c'est le vaste hori-
zon de la civilisation gallo-helveto-
romaine et, enfin, autre sujet passion-
nant, le problème des migrations germa-
niques. Tout cela en une quarantaine de
leçons. Bien sûr, plus tard, au cours des
études, cet aspect de l'histoire primitive
pourra être repris et approfondi. Mais
pour l'instant, on est à l'école primaire et
il convient d'atteindre le but fixé de la
manière la plus délassante et la plus
vivante possible.

Or, les maîtres de la méthodologie de
l'histoire (à l'Ecole normale, M. Maurice
Evard) ayant plusieurs années de prati-
que comme enseignants des premiers
degrés de la scolarité obligatoire, savent
que l'enfant doit être sensibilisé non
seulement à la vie de tous les jours, mais

aussi à celle des ancêtres, par une appro-
che directe des faits, des événements, des
conséquences de l'histoire.

Autrefois, l'enseignement de la
première histoire, se bornait souvent à
un discours ex-catedra, et à la p résenta-
tion de quelques images. Tout cela est
insuffisant , dépassé aujourd'hui.
L'enfant ne se contente plus de discours.
Il veut voir, toucher, entendre.

APPROCHE INTELLIGENTE

Pendant les mois de mai et de juin
1976, lors d'un cours à option, un groupe
d'étudiants de l'Ecole normale a préparé
une animation sur le thème « initiation à
l'archéologie préhistorique ». La formule
proposée par M. Evard est simple et
pédagogique. Elle se résume en deux
mots : conduire les classes dans le terrain
- comprenez le musée - et les mettre en
face des réalités d'autrefois. M. Michel
Egloff, conservateur du Musée cantonal
d'archéologie a joué le jeu avec beau-
coup d'enthousiasme et de compréhen-
sion. Il a mis à la disposition des classes -

pendant les heures de fermeture au
public de l'établissement - un local de
travail, et autorisé la visite du musée
pour que les élèves puissent y trouver
réponse à leurs questions.

Par ailleurs, un montage audio-visuel
explique le but de l'opération et présente
le travail de l'archéologie, du restaura-
teur, des objets anciens, de différentes
périodes préhistoriques, retrouvées lors
de fouilles, à Auvernier, par exemple.

Des pièces sont ensuite prêtées aux
enfants qui peuvent les palper, les obser-
ver, les envier, pourquoi pas! Des fiches
de travail accompagnent le matériel
présenté. Les enfants peuvent l'étudier.
Un questionnaire fort bien préparé est
soumis alors à l'attention des jeunes
observateurs. Pour trouver ceraines
réponses, ils doivent parcourir les salles
du musée et du même coup se familiari-
ser avec un monde fascinant.

Enfin , un petit questionnaire est
proposé aux élèves. Ceux-ci pourront y
répondre, s'ils ont bien observé dix
photographies caractéristiques grand
format qui résument en fait la tranche
d'histoire dans laquelle ils viennent de
mordre. Une matinée enrichissante aura
passé fort agréablement. Elle aura sur-
tout ouvert des horizons insoupçonnés.
Gravir de cette façon l'histoire, c'est
s'assurer le succès.

Précisons que le Centre de documenta-
tion pédagogique (Neuchâtel) vient de
publier un dossier d'information sur ce
sujet. A. S.

BOUDEVILLIERS
Cross

«Tour de Boudevilliers»
(c) Samedi après-midi, aura lieu le tradi-
tionnel cross «Tour de Boudevilliers»,
organisé par «Les Caballeros ». Les
coureurs de tous âges sont conviés à y
participer, et chaque concurrent recevra
un prix-souvenir. Des challenges seront
mis en compétition dans les catégories
suivantes : élite, seniors, dames-élite et
dames-séniors.

Au collège des Anciens
(sp) Le collège des Anciens des trois

foyers a siégé récemment au collège sous
la présidence de M. André Evard. Après
avoir accueilli M. Christian Amez-Droz,
futur diacre, pour un stage probatoire de
neuf mois, les conseillers ont établi le
calendrier des prochaines manifestations
paroissiales: 21 novembre, concert à la
Collégiale de Valangin; 29 janvier, veil-
lée paroissiale de Boudevilliers ; 5
février, veillée paroissiale de Fontaines ;
18 décembre, Noël des personnes âgées à
Fontaines ; et 13 février, concert Molnar
à Valangin. La date de la veillée parois-
siale de Valangin n'est pas encore fixée.
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A la commission scolaire
(c) La commission scolaire de Valangin
nouvellement constituée a siégé récem-
ment au collège. Elle sera présidée pour
quatre ans par M"* Madelline Ketterer,
tandis que Mmc Catherine Vaucher est
secrétaire et s'occupe des congés scolai-
res. La séance était consacrée à la liquida-
tion d'affaires administratives en
suspens.

L'hiver est là !
(sp) Les premiers prémices d'un hiver
rigoureux sont visibles au district. Alors
que les montagnes sont couronnées de
neige, d'importants vols de mouettes
s 'abattent sur les champs pour y trouver
quelque subsistance.

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

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Ambulance: tél. 53 2133.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
DANSE. - Les Geneveys-sur-Coffrane: le

Grenier, tous les jours sauf le mardi.

Peintre qui recrée une lumière exceptionnelle,
Maurice Gosteli expose ses huiles à Fleurier
De notre correspondant:
Il n 'a pas besoin d'aller chercher

des supporters à droite et à gauch e,
Maurice Gosteli , pour montrer qu 'il a
du talent. Sa modestie suffit et surtout
la qualité de son œuvre.

C'est ce qu 'on peut constater,
jusqu 'à dimanch e prochain dans la
grande salle du Stand à Fleurier, où
Maurice Gosteli exp ose plus de
60 huiles insp irées par des paysages
jurassiens , qu 'ils soient du bord du
lac, de la vallée ou de la montagne.

Domicilié à Neuchâtel depuis le
début de la seconde guerre mondiale,
Maurice Gosteli, né à Saint-lmier
dans une famille d'horlogers, fit  ses
études primaires et secondaires à
La Chaux-de-Fonds.

Après un intermède en Suisse
alémanique où ses préoccupations
artistiques prirent profondément
racine, il se rendit à Paris et fréquenta
es cours du soir de Constant Duval,
un maître connu et apprécié par de
nombreux élèves durant la première
moitié de notre siècle.

Revenu en Suisse, Use fixa à Genè-
ve où il suivit l'école des Beaux-Arts,
ayant Philippe Hainard pour profes-
seur. Puis via Sain t-Tropez, Maurice
Gosteli regagna Paris. Ce fu t  alors
pour s 'inscrire à l'Académie Julian.

Il conquit de solides lettres de
noblesse dans la ville-lumière et y
aurait fait une carrière sans doute
éminente si la mobilisation ne l'avait
pas contraint à revenir dans notre
canton.

Peinture d'abord d'un académisme
très pur , puis ayant évolu é vers le
semi-pointillisme, Maurice Gosteli

allait être séduit par le Jura. Notam-
ment par le Creux-du-Van et les sites
incomparables de cette région. Il en
devint l' un des chantres les plus
authenti ques et , avec une minutie où
se retouve un atavisme horloger mais
sans aucune mièvrerie, il a dès lors
composé des toiles où la lumière joue
un rôle exceptionnel , comme ce sera
aussi le cas pour le Chasseron et le
Vallon qu 'il a app ris à connaître et à
aimer.

L'émotion ressentie par Maurice
Gosteli devant la nature et sa gran-

deur, il la fait partager au visiteur
grâce à ses toiles où se déchiffrent
aussi la joie et la sérénité.

Sa peinture est savamment élabo-
rée, profondément pensée et cela lui
confère le bonheur, comme le relevait
il y a quelques jours R. Gindrat,
membre de la Société des amis des
beaux-arts de l'Athénée à Genève,
mais aussi, comme le relevait un
autre peintre neuchâtelois, de récon-
forter face à de nombreuses décep-
tions que l'on éprouve souvent dans
des manifestations artistiques.

« Le pont des isles » une toile de Maurice Gosteli. (Avipress J.-P. Baillod)

(c) La commission du feu avait mis sur
pied, lundi soir, un exercice pour les
premiers secours d'une façon absolument
impromptue.

Le feu était censé s'être déclaré dans
l'immeuble de l'entreprise Michel Pella-
ton, Grand-Rue, à proximité duquel sont
situés un hôtel et un immeuble locatif.

L'alarme a été donnée par le service du
feu à Neuchâtel et une cinquantaine de
sapeurs ainsi que le camion tonne-pompe
du centre de secours du Vallon, ont été
rapidement sur les lieux.

Le corps de Fleurier est maintenant
doté d'appareils radio qui ont été utilisés.
Même si l'on a constaté que, certains
détails devaient être mis ad point, d'une
façon générale l'exercice a donné satis-
faction et a atteint le but fixé.

Alerte aux pompiers
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Maison
des Mascarons

Môtiers

Un Vallon
... comme ca !

m

Complet
pour toutes

les représentations
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.

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Hier, jour de marché sur la place de
la Riponne, à Lausanne, une pitorres-
que manifestation a eu lieu:
M. Jean-Paul Durand, de Couvet, a
reçu un bœuf entier, présenté sur pied
et bien vivant, parce qu'il avait gagné
le concours organisé au dernier
Comptoir suisse de Lausanne par la
Société suisse pour la promotion de la
viande et de la charcuterie. Ce prix
étant plutôt encombrant, le lauréat
avait la possibilité de l'échanger
contre des bons de boucherie.

Deux autres gagnantes du concours
- une habitante de Gland (VD) et une
habitante de La Chaux-de-Fonds -
sont devenues propriétaires d'un
veau et d'un porc.

Avec un bœuf
sur les bras...

(c) Organisée par l'Union des paysannes
du Val-de-Travers, la soirée traditionnel-
le des paysannes a connu son succès habi-
tuel. Outre une chorale des dames
campagnardes, une pièce gaie ainsi
qu'une présentation de variétés ont
conquis le public venu de toutes les
fermes du Vallon, des Verrières à Noirai-
gue. Dans une ambiance détendue et
gaie, où les soucis domestiques de la
ferme n'ont pas eu droit à la partie,
anciens et jeunes campagnards et leurs
amis ont dansé jusqu 'à l'heure de la traite
matinale !

Soirée campagnarde
très gaie

(c) Selon une statistique qui vient d'être
pbuliée à Fleurier, 34% des contribuables
réformés ont payé leur impôt ecclésiastique en ,
1975 et 11 % ne l'ont payé que partiellement.
Ensemble, ils se sont acquittés du 37 % de la
somme facturée à la paroisse.

Statistique des impôts
ecclésiastiques

Fin de saison pour les tireurs
De notre correspondant :
Pour marquer la fin de la saison, la

Société de tir de Môtiers a organisé un tir
de clôture. Les résultats de ce dernier tir
et du concours interne 1976 sont les
suivants:

TIR DE CLÔTURE

Cible «Tartarin » 1. Willy Morel 27
points ; 2. Heinz Heiniger 27 ; 3. Pierre-
André Morel 26; 4. Michel Barbe 26; 5.
Louis Bourquin 25.

Cible «Château-Tombola» 1. Willy
Morel 869 points ; 2. Pierre-André Morel
847;: 3. Louis Bourquin 772; 4. René
Rey 764 ; 5. Heinz Heiniger 749.

Cible «Jambon» 1. René Rey 276

points ; 2. Daniel Chevré 272 ; 3. Heinz
Heiniger 267 ; 4. Charles Martin 265; 5.
Willy Morel 260.

Cible «Chevreuil»; ê. willy Morel 40
points ; 2. Heinz Heiniger 29; 3. Claude
Matthey 25 ; 4. René Rey 25 ; 5. Charles
Martin 18.

CONCOURS INTERNE

Cible « Môtiers » : 1. Heinz Heiniger 37
points ; 2. Louis Bourquin 36; 3. Claude
Matthey 36; 4. Roger Zurbuchen 36; 5,
Willy Morel 35.

Cible «Cascade»: 1. Heinz Heiniger
852 points ; 2. Willy Morel 849 ; 3. Clau-
de Matthey 780; 4. Pierre-André Morel
779; 5. Charles Martin 767.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS SJSSSSST
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SOCIETE D'EMULATION

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

Salle de spectacles - COUVET

BERNARD HALLER
dans son nouveau «one man show» irrésistible

UN CERTAIN RIRE INCERTAIN
«Un grand Monsieur de la scène. Critiques unanimes. Salles
pleines» (Paris-Match)
Location: Pharmacie Bourquin, Couvet tél. (038) 6311 13,
dès mardi 9 novembre.
Prix des places: Fr.12.—, 16.— et 20.— (Réduction de 4.— aux
membres de la Société d'émulation, aux coopérateurs Migras, aux
élèves de l'Ecole-club Migros et aux étudiants et apprentis.)
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15 ¦ Î ^̂ ÉÉÉ vBÊÊÊÊÊiL ^̂ ^wP^̂ ^n MMB HH :.̂ ^^ x̂fvïv/^^Btll̂ ^B BB̂ MB Hfe'^3"' wÊ^'' Ék- :!- \ M Bai,
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4. rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes 165 SR 13, bas
prix. Tél. 25 56 69. 

2 ENSEMBLES SKI fille 9-11 ans; manteau brun;
souliers N° 38. Tél. 25 96 90. 

FOURNEAUX MAZOUT, Granum, calorifère, très
bas prix. Tél. 42 18 47. 

PATINS BLANCS N°34, 30 fr.; patins blancs
N° 34,10 fr. ; souliers de ski boucles N° 34,30 fr. ;
bâtons de ski 1 m, 10 fr. Tél. 25 89 79.

POMMES DE TERRE Bintje pour encavage, livrées
domicile. Roger Jeanneret, 2205 Montmollin,
tél. 31 12 04. 

UN TECKEL BRUN, 7 mois, poil lisse; un beau
caniche, 9 mois. Tél. (037) 43 20 05. 

CHAMBRE JEUNE FILLE, en frêne, 250 fr.
Tél. 31 27 91. 

SOULIERS DE SKI N°39, boucles, 70 fr.
Tél. 33 31 0O 

SERVICE DE TABLE argent massif, style Empire,
bas prix. Tél. 55 25 63, entre 13 et 15 heures.

SKIS MÉTALLIQUES FISCHER ALU, 200 cm, fixa-
tions de sécurité, 180 fr. Tél. 46 12 20.

SPOILERS divers modèles, jantes alliage 7 x 13.
Tél. 24 11 46. 

4 PNEUS NEIGE sur jantes 135/13 pour R4 + chaî-
nes. Tél. 24 76 43. i

SOUUERS de ski Kastinger N°39, état de neuf,
50 fr. Tél. 24 62 52, heures des repas.

2 PAIRES PATINS hockey N°30; 1 paire patins,
bottines blanches, N°37, divers habits garçon
4-8 ans. Bas prix. Tél. 33 33 10, le soir.

1 PAIRE BOTTES CUIR, pour dames, N° 36/37 et
1 manteau mouton retourné taille 40.
Tél. 25 13 30 (heures des repas).

BAS PRIX, 3 manteaux dame, taille48-50, et duvet
bon état. Tél. (038) 25 08 82. 

PLAFONNIER confectionné de fers à cheval et
chaise d'enfant, en bois. Tél. (038) 53 32 43.

POUSSETTE et pousse-pousse ISO fr., baignoire
50 fr., canapé 100 fr. ; choux pour la choucroute.
Tél. 51 34 86. 

4 PNEUS NEIGE Goodyear 155/13, Audi 80,120 f r.
Tél. 31 51 08. 

VÉLOMOTEUR Puch 1974, bon état + accessoires.
Prix à discuter. Tél. (038) 24 70 56, soir.

3 FAUTEUILS, 1 canapé moderne, tout en très bon
état, éventuellement séparément Tél. (038)
31 25 00. 

PIANO DROIT YAMAHA, noyer, état impeccable,
2400fr.; skis métalliques Head 360, 215cm,
200 fr. et Attenhofer 185 cm, 100 fr. Tél. 33 13 20,
heures repas.

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes, Audi 60 ou 90,
590 x 13. Tél. (038) 31 54 59. 

VÉLOMOTEUR PONY-CITY. moteur Sachs, avec
gajanjiĝ rriPJBj Tél. 24)53,39  ̂14, à T7,heures.

POUR PEUGEOT 204, 4 pneus neige 145x14,
1 porte,fea,gag8s. Tél. (0?8,)„31 34,33,,, ,,
UN SALON VELOURS, parfait état, avec table
assortie. Prix intéressant. Tél. 33 23 20, entre 17 et
20 heures.

MACHINE À LAVER LINGE Schulthess Super 6,
8 kg. Prix à discuter. Andrée Robert, Parcs 121,
Neuchâtel.

LIT-COUCHE bon état; cours anglais (disques et
brochures). Tél. 31 38 01 (sauf après-midi).

CHAUSSURES SKI Lange N° 36, chaussures ski de
fond N°36; 1 canapé Louis-Philippe restauré,
1 commode 1900 restaurée; matériel de reliure ;
porte avec encadrement, 2 portes vitrées, 1 grille
fer forgé décorative. Tél. 33 31 59.

MANTEAU mouton retourné, neuf, taille 42-44,
bas prix. Tél. 41 12 33., 

JEUNES MANDARINS multicolores ; souliers ski
Raichle N° 35, rouges. Tél. 41 12 33. 

PATINS BLANCS N° 32,15 fr. ; cage Hamster 25 fr.
Tél. 33 15 73. 

MOULE POMMES DETERRE, potagers, fourneaux
à mazout, citernes. Tél. 42 18 04.

POUSSETTE, LIT D'ENFANT ANTIQUE. Patins
N°' 33, 36, 45. Tél. 42 18 04.

HUMIDIFICATEUR 40fr.; réveil électrique 40 fr.;
cafetière 35 fr. ; trancheuse 90 fr. Tél. 25 20 09.

MAGNIFIQUE FOURNEAU A GAZ automatique
sur roulettes, parfait état ; prix à discuter. S'adres-
ser à Irène Collomb, Jonchère 1, Fontainemelon,
de 17 h 15 à 20 heures.

POUSSETTE POUSSE-POUSSE et autres articles
220 fr.; skis Blizzard slalom, souliers 45, 200 fr.
Tél. 24 62 40. 

BATEAU POLYESTER, 6 places, remorque,
3800 fr. Tél. 33 28 36.

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

A CRESSIER, APPARTEMENT 2 PIÈCES légère-
ment mansardé, bloc cuisine, douche, libre dès
24 novembre, 250 fr. par mois, tout compris.
Tél. 47 13 30.

SERRIÈRES : magnifique 4 pièces avec balcon et
vue imprenable sur le lac. Tél. 57 14 15.

PORT-ROULANT 28: garage et place de parc.
Tél. 57 14 15. 

AUX MENUIRES (altitude 1850) Savoie (France),
2 pièces pour 5-6 personnes, tout confort, bonne
situation. Libre du 26 décembre au 2 janvier,
650 fr. Tél. 46 21 67. 

A NEUCHATEL, LOCAL EXPOSITION agencé, avec
bureau attenant. Tél. 47 10 22.

CHAMBRE MEUBLÉE à jeune fille, Saars 111,
tél. 25 52 92. 

BOUDRY, DATE A CONVENIR 3 pièces, cuisine
habitable, confort, charges et place de parc com-
prises, 475 fr. Tél. 33 35 19. 

SAINT-BLAISE, STUDIO MEUBLÉ, cuisinette
moderne, 250 fr. Tél. 33 52 01. 

SAINT-BLAISE, APPARTEMENT 4 pièces, cuisine
moderne, charges comprises, 500 fr. Télé-
phone 33 52 01. 

SAINT-BLAISE, GRAND STUDIO MEUBLÉ, tout
confort, vue magnifique, salle de bains, télépho-
ne, part à la cuisine, 200 fr. par mois. Tél. 33 13 13.

PESEUX, 2 PIÈCES, tout confort, 357 fr., charges
comprises. Tél. 31 61 34, le soir.

LA COUDRE, appartement de deux pièces, vue,
tranquillité, confort, proximité bus, 320 fr.,
charges comprises. Tél. 25 09 36.

MAGNIFIQUE STUDIO avec balcon, dès janvier
1977. Tél. 25 20 09, aux heures des repas.

A AREUSE, libre immédiatement ou à convenir,
appartements Vi pièces, tout confort, jardin, dans
petit locatif tranquille, 375 fr. + charges. Garage
60 fr. Tél. 42 39 28, le matin ou de 18 à 20 heures.

STUDIO MEUBLÉ, centre, douche, possibilité de
cuisiner. Tél. 24 17 74, midi, soir.

RUE BACHELIN, 3 pièces, balcon, salle de bains,
tranquillité, libre immédiatement, tout compris
335 fr. Tél. 42 38 84, dès 18 heures.

AU CENTRE, vue, appartement 1 Vi pièce, pour le
24 décembre, 350 fr. Tél. (038) 25 16 96.

A BÛLE, APPARTEMENT 2 Vi pièces avec terrasse,
situation tranquille. Tél. 33 23 20, entre 17 et
20 heures.

2 Vi PIÈCES, CUISINE AGENCÉE, vue, balcon,
Clos-de-Serrières 18,383 fr., dès décembre 1976;
garage 65 fr. Tél. 24 75 75, jeudi et vendredi.

NEUCHÂTEL, CHAMBRES indépendantes meu-
blées, confort, douche, à messieurs. Tél. 24 70 23.

CENTRE VILLE, chambres et studios, possibilité
de cuisiner. Tél. 24 06 60 ou 33 52 60.

BEAU STUDIO MEUBLÉ, confort, dès 1" décem-
bre. Tél. 33 25 35.

CHAMBRE MEUBLÉE, bains, douche, tout confort.
Près gare et université. Tél. 25 29 15.

IMMÉDIATEMENT ou date à convenir 3 Vi pièces,
très bien insonorisées. Tél. 33 56 22. Pour visiter,
tél. 42 30 87.

PROXIMITÉ GARE, 1 PIÈCE, grand confort, tran-
quille. Tél. 25 85 01, soir 25 69 64.

GARAGE en ville pour voiture moyenne; éven-
tuellement place de parc couverte ou non.
Tél. 24 65 36, heures repas.

ETUDIANTS cherchent logement tranquille à la
campagne. Tél. 24 50 67.

RETRAITÉ cherche appartement de 2 ou 3 pièces,
étage supérieur désiré, Neuchâtel et environs.
Adresser offres écrites à KM 2519 au bureau du
journal.

4 PIECES SPACIEUSES, centre ville ou proximité,
pour personnes soigneuses et solvables. Adres-
ser offres écrites à DD 2495 au bureau du journal.

JEUNE FAMILLE NEUCHATELOISE, situation sta-
ble, cherche région Neuchâtel, appartement
5 pièces, confort ou semi-confort , avec jardin.
Date à convenir. Adresser offres écrites à JM 2531
au bureau du journal, ou téléphoner au 25 68 76.

JE CHERCHE, A CORCELLES-Peseux, pour
janvier-février , appartement 2 à 3 pièces, proximi-
té centre, confort, balcon. Tél. (024) 73 15 48.

DAME SOIXANTAINE cherche chambre-cuisine
chauffée, au soleil, ou chambre non meublée chez
personne solitaire. Région Neuchâtel. Adresser
offres écrites à 1111-849 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.

URGENT: future maman cherche jeune fille pour
aider ménage, pour quelques mois. Tél. (038)
55 26 88. 

PARTICULIER CHERCHÉ homme expérimenté
pour petites réparations. Tél. 31 65 68. 

FEMME DE MÉNAGE 2 après-midi par mois, quar-
tier université. Adresser offres écrites à 5011 841
au bureau du journal.

FEMME DE MÉNAGE soigneuse est cherchée 3-
4 heures par semaine, quartier Collégiale.
Tél. 25 27 06. 

JE CHERCHE jeune fille pour s'occuper du ména-
ge et de 2 enfants (âge de scolarité) à la demi-
journée. Tél. 24 56 46, heures des repas. 

UNIVERSITAIRE donnerait leçons mathémati-
ques et allemand à gymnasien. Prix modéré.
Tél. 24 05 94, heures des repas.

SUISSE ALLEMAND ÉTUDIANT, cherche, pour
perfectionner son français, n'importe quel emploi,
de préférence hôtel, restaurant. Renseignements :
tél. 25 74 74. 

DAME QUARANTAINE cherche extra un ou deux
jours par semaine ou le soir. Adresser offres écri-
tes à KN 2532 au bureau du journal.

LEÇONS DE FRANÇAIS, allemand, anglais,
arithmétique et comptabilité données par licencié.
Tél. 31 18 23. 

CANADIENNE 21 ANS, français-anglais, cherche
travail pour période 6mois, région Neuchâtel:
réceptionniste, aide-vendeuse. Adresser offres
écrites è LN 2520 au bureau du journal.

JEUNE FEMME cherche travail dans ménage,
matin et après-midi. Tél. 24 2941, à 12 heures.

HORLOGER REMONTEUR cherche travail à domi-
cile ou en atelier. Adresser offres écrites à U 2505
au bureau du journal.

MONSIEUR bien physiquement, sportif, libre
(cinquantaine), désire rencontrer jeune femme
également bien physiquement (quarantaine envi-
ron), pour amitié, sorties, vacances, week-ends.
Vie commune envisagée. Réponse et discrétion
assurées. Ecrire à EH 2526 au bureau du journal.

QUELLE PERSONNE aimant le jazz m'accompa-
gnerait pour écouter orchestre ? Adresser offres
écrites à IL 2530 au bureau du journal.

A DONNER CONTRE BONS SOINS joli chien,
2 mois (vacciné). Tél. 53 23 22.

ACCORDAGE DE PIANOS, révision, démitage,
service rapide partout. André, spécialiste, case
postale 237. La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
22 3840.

PERDU LE 30 OCTOBRE, à Peseux, créole or 5 cm
diamètre. Tél. 31 13 50.



Budget adopté par le Grand conseil bernois :
déficit de 59 millions, mais quotité inchangée

BERNE. (ATS). —Au terme de la
discussion de détail qui n'a pas apporté
de nouvelles modifications, le Grand
conseil bernois a adopté, hier, le pro-
jet du budget pour 1977 par 129 voix
contre 6. Le taux d'imposition restant
inchangé, ce budget prévoit des recet-
tes de 2,359 milliards de francs, ce qui
laisse apparaître un découvert de 59
millions de francs. Celui-ci est essen-
tiellement dû aux investissements de
l'Etat prévus pour lutter contre la ré-
cession, d'un montant de 466 millions
de francs.

Après le budget, le parlement a, d'au-
tre part, accepté l'arrêté du Grand
conseil concernant la limitation et la
fixation des subventions cantonales à la
construction, de même que l'arrêté po-
pulaire concernant l'émission d'emprunts
jusqu'à concurrence de 300 millions de
francs. A ce propos, M. Werner Mar-
tignonj, le directeur des finances, assu-
re que le Conseil exécutif agira selon les
besoins et avec retenue.

Une courte discussion a suffi ensui-
te aux députés pour adopter le projet
visant à grouper des locaux de la di-
rection de l'instruction publique dans un
immeuble, Sulgeneggstrasse, à Berne. Le
bail à loyer a été conclu pour une pé-
riode provisoire de dix ans. Les frais de
location se montent à 292.000 fr., à
quoi il faut- ajouter 720.000 fr. de frais
d'aménagement.

ALLOCATIONS POUR ENFANTS
Une motion réclamant la poursuite de

la réorganisation globale de l'adminis-
tration cantonale le plus rapidement pos-
sible, a été adoptée sans opposition.
D'autre part, à l'ordre du jour des dé-
bats relatifs à la direction de l'écono-
mie publique figurait notamment la
deuxième lecture d'une modification de
la loi sur les allocations pour enfants.
L'allocation minimale restera fixée à
55 fr. toutefois, en cas d'accident, de
maladie ou de mort, etc., l'allocation
pourra être perçue pendant les trois mois
suivant l'échéance de la prétention au
salaire. De nouvelles dispositions ont
également été prévues en cas de chô-
mage partiel. La modification de la loi
n'a suscité aucune opposition, et a été

adoptée par 113 voix sans opposition.
C'est également à l'unanimité que le

Grand conseil a accepté une modifica-
tion d'un décret adaptant la loi sur les
prestations complémentaires à l'AVS-AI
aux nouvelles dispositions fédérales qui
entreront en vigueur le 1er janvier.
L'élévation de la limite de revenu, ain-
si que les contributions entraîneront
pour le canton et les communes ensem-
ble un supplément de dépenses annuel
de l'ordre de 5,25 millions de francs.

SUBVENTIONS
AUX CHEMINS DE FER

Le parlement a enfin consenti diver-
ses subventions à la direction des trans-
ports, de l'énergie et de l'économie hy-
draulique, destinées aux entreprises de
transports concessionnaires, dont 21 mil-
lions en guise de participation cantona-
le au défi cit d'exploitation des chemins
de fer, 2,2 millions de participation au
déficit des entreprises automobiles con-
cessionnaires et trois millions pour la

construction de la double voie du BLS,
notamment. En outre, près de 5,8 mil-
lions de francs sont destinés à la cor-
rection de passages à niveau, d'ici à
1981. Compte tenu de divers projets
pour la protection des eaux, les crédits
accordés à ce département se chiffrent à
41 millions de francs.

QUESTION D'ORDURES
A l'issue d'un large débat les dépu-

tés ont repoussé une motion aux termes
de laquelle toutes les communes au-
raient été obligées de s'affilier, dans un
délai de deux ans, à une installation
régionale de recyclage des ordures, après
quoi les dépôts existants n'auraient plus
servis qu'à l'entreposage de scories et
d'autres matériaux qui ne peuvent être
réutilisés dans les installations de recy-
clage. Le conseiller d'Etat Henri Hu-
ber a déclaré que ce projet était irréa-
lisable pour des raisons d'ordres juri-
dique, politique et pratique.

Encore une entreprise victime du franc lourd :
chômage très important chez Swiza à Delémont
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La fabrique de pendulettes Louis
Schwab (Swiza) de Delémont, connaît
actuellement des difficultés qui l'ont
obligée à mettre 35 ouvriers au chôma-
ge partiel, depuis le début de cette se-
maine. Les autres collaborateurs de l'en-
treprise ne travailleront plus que le lun-
di et le mardi. Un système de rotation
sera organisé, à la demande même des
employés. L'entreprise n'a pas opéré de
licenciements, car elle compte regarnir
ses carnets de commandes grâce à la
fabrication d'un nouveau produit qui
devrait, si les prévisions se réalisent,
permettre de réduire le chômage dès
le mois de février. Le bureau techni-
que, le bureau de lancement et le dé-
partement de fabrication de l'outillage,
ne sont pas concernés par ce chômage.

D'après les renseignements fournis au
quotidien delémontain, l'entreprise Louis
Schwab SA avait 300 ouvriers jusqu'à
)# fin 1975 et 205 (plus 80 personnes
travaillant à domicile) en septembre
dernier. L'effectif avait été réduit par,,
des départs non compensés et des mises
à la retraite. Au début de cette année,
un chômage partiel avait été introduit,
mais la situation était redevenue nor-
male au mois de mai. Or, depuis les
vacances, les commandes ont diminué,
ce qui a conduit à la situation actuelle.

L'entreprise Louis Schwab SA écoule
90 % de sa production à l'étranger,
dont la plus grande partie en Europe.
Le taux élevé du franc suisse est une
des causes de la diminution des ventes.

Dans un communiqué relatif à la mise
au chômage partiel de 35 ouvriers et au
chômage partiel du reste du personnel
de l'entreprise Swiza, la FTMH prend
acte des difficultés provenant du désor-
dre qui règne sur le marché mondial et

de l'insécurité qui en résulte pour les
travailleurs, mais elle « exprime sa cons-
ternation 'devant les mesures décidées uni-
latéralement, sans consultation préalable
du personnel et des organisations syn-
dicales. »

La FTMH ajoute : « Ces mesures ne
respectent pas l'esprit de la convention
de l'horlogerie. Elles sont notamment en
contradiction avec l'accord sur la con-
certation entre les partenaires sociaux au
cas de chômage massif. Le comité de
la FTMH se déclare solidaire des tra-

vailleurs, ouvrières, ouvriers et employés
de la maison Louis Schwab SA. Il en-
treprendra et soutiendra toutes les dé-
marches qui pourraient être décidées pour
leur permettre de sauvegarder leur digni-
té et leurs conditions d'existence ».

Un village de vacances dans un site idéal
se construit à la montagne de Douanne

De notre correspondant :
Il y a quelques années, la société des

homes de vacances de Bienne-Madretsch
avait fait don à la fondation « Pro Ju-
ventute », dans l'intention de lui con-
server son but social, d'un terrain sur
lequel se trouvait une ancienne bâtisse
qui abritait des colonies de vacances. Or,
« Pro Juventute » a créé avec l'associa-
tion suisse « Pro Infirmis » la fondation
tfCatnpagne>radir>' ne m'oublie pas"—-*
Vacances pour enfants handicapés ». La
Fédération sportive suisse des invalides
et ïa fondation pour la vieillesse" « Pro
Senectute », ont créé une communauté
de travail dans le but de construire un
village de vacances pour handicapés,
personnes âgées et familles. Les promo-
teurs de ce village de vacances se pro-
posaient d'en faire un équipement pilo-
te. Il devait donc être construit et équi^
pé pour offrir un séjour agréable aussi
bien aux personnes valides qu'aux per-
sonnes handicapées.

VILLAGE POLYVALENT
Le 5 juillet, une conférence de presse

s'était déroulée sur le lieu du nouveau
village et c'est ainsi que le conseiller
d'Etat, Kurt Jenny, de Bâle-Ville, avait
fait sauter la première mine pour

l'aménagement du territoire du futur vil-
lage de vacances. Ce village destiné sur-
tout à accueillir des personnes ayant
besoin de repos et de détente, doit être
aménagé de telle sorte qu'il puisse servir
parallèlement ou successivement à plu-
sieurs usages. Il s'agirait tout d'abord
d'accueillir des enfants, des adolescents
et des adultes handicapés pour des va-
cances, des cours de sports, des cours
spéciaux? i de Y natation, de gymnastique,
d'êquitation, de ski de fond, etc. D'au-
tre part, on hébergerait aussi des familles
avec dés* enfants normaux ou handica-
pés, ou des adultes désirant faire de la
marche et du sport. De même, des per-
sonnes ayant besoin de repos, seules ou
avec leurs enfants, pourraient aussi uti-
liser1 ce village. Aux personnes âgées,
aux colonies de vacances ou aux en-
fants vivant dans des homes et grou-
pes de jeunes, ce village ouvrirait aussi
ses portes.

DANS UN PARC NATUREL
Comme la montagne de Douanne se

trouve à la frontière linguistique de la
Suisse alémanique et de la Suisse ro-
mande, il y aurait également possibilité
de former des groupes comprenant des
Confédérés des deux langues. Ce villa-

ge de vacances qui se trouve au milieu
d'un parc naturel préexistant et d'où la
vue porte sur le lac de Bienne, com-
prendra 14 pavillons au total. Chaque
pavillon abritera deux logements avec
une salle de séjour, deux à cinq lits,
des lavabos, des douches, des W.-C.
Entre ces pavillons, des locaux com-
munautaires seront aménagés- Ils seront
destinés aux différentes activités, soit
réunions, manifestations culturellesy jeux,
bibliothèque, discothèque, etc.

HANDICAPÉS PAS ÔtfeLÏES04

Les chemins d'accès au niveau des lo-
caux d'habitation seront conçus de telle
sorte que les handicapés pourront s'y
déplacer partout de façon .indépendante.
On accédera en outre aux étages infé-
rieurs par des ascenseurs prévus pour
contenir des fauteuils roulants. Un res-
taurant sera à la disposition des pen-
sionnaires, il comprendra une cuisine
bien agencée, une salle à manger spa-
cieuse pour les groupes. D'autre part,
des places de j eux et de sport seront
prévus en plein air, et en particulier
pour les enfants.

Les travaux d'aménagement des fon-
dations qui avaient commencé le 5 juillet
continuent bon train et sous peu, onpourra commencer les premiers tra-vaux • de construction. EOG

Succursale Peugeot
évacuée par la police

à Besançon

FRANCE VOISINE

BESANÇON (ATS-AFP). — La suc-
cursale Peugeot de Besançon, en grève
depuis cinq semaines et occupée par une
partie du personnel, a été évacuée mar-
di matin par les forces de l'ordre. L'éva-
cuation, qui avait été obtenue par la di-
rection à la suite d'un jugement en ré-
féré s'est déroulée sans incident, en pré-
sence de 150 gendarmes environ.

Pendant l'opération, 300 ouvriers de
l'usine Lip de Palente sont arrivés sur
les lieux pour conspuer les gendarmes
et tenir un rassemblement improvisé.

La succursale Peugeot de Besançon,
qui emploie 105 personnes, était para-
lysée depuis cinq semaines par un con-
flit opposant ouvriers et direction à pro-
pos de revendications salariales.

Elections communales de La Neuveville:
liste des candidats libéraux-radicaux

REGION DIS LACS

De notre correspondant :
Le parti libéral-radical neuvevillois a

déposé une liste de huit candidats au
Conseil municipal et 23 au Conseil de
ville. Exécutif : Mme Josianne Aegerter,
Mme Anne-Marie Strausack, MM. Ma-
rius Etienne, Pierre Hirt, Francis von
Niederhâusern , Marcel Schori, Otto
Stalder et Oscar Troehler. Législatif :
Mmes Josianne Aegerter, Paulette

Moeckli, Christianne Muller, Anne-Ma-
rie Strausack, Elsbeth Tribolet , Odette
Wehrle et MM. Rodolphe Ammann ,
Roland Englert, Marius Etienne, Mildo
Faoro, Jean - Jacques Grossenbacher,
Jean-Pierre Hirt, Pierre Hirt, Jean-Pierre
Luther, Paul Matti , Francis von Nieder-
hâusern, Biaise Perrenoud , Cari Reber,
Marcel Schori , Jean Spiller, Otto Stal-
der, Werner Steffen et Ulrich Zellweger.

AU TRIBUNAL DE DISTRICT
Récidiviste repenti acquitté
Le tribunal du district de Bienne a

siégé sous la présidence du juge Bern-
hard Staehli. Il avait deux cas à juger .

M. R., un ressortissant italien, avait
été accusé par la mère de deux fillet-
tes d'une dizaine d'années environ, d'at-
tentat à la pudeur des enfants. La dé-
position des deux enfants faites lors de
l'instruction était peu claire. Les fillet-
tes parlaient d'objets que l'accusé au-
rait cachés dans une cave, puis dans
une forêt, etc. Le tribunal était plutôt
enclin à penser qu 'il s'agissait d'une his-
toire inventée et les motifs des accu-
sations n'ont pas été définies réellement.
L'accusé qui jouit d'une bonne réputa-
tion et d'un casier judiciaire vierge a été
libéré de l'acte d'accusation et les frais
de justice ont été mis à la charge de
l'Etat.

Pour la deuxième affaire, il s'agit
d'un récidiviste notoire, condamné déjà
à plusieurs reprises ; généralement pour
escroqueries- P. L. domicilié à Bienne,
est accusé d'escroquerie pour un mon-
tant de 5000 francs. Pour acheter une
voiture et payer son loyer, il emprunta
le 9 octobre 1975, 5000 fr. à une per-
sonne souffrant de troubles mentaux. Il
déclare n'avoir pas eu connaissance de
cette maladie. Lorsqu'il voulut rendre
l'argent , le malade lui aurait répondu
qu 'il n 'en avait plus besoin , qu'il aurait
gagné un million à une loterie. Le pré-
venu est en fait un homme d'affaires
à la petite semaine. Mythomane, il croit
toujours avoir décroché la grande affai-
re. Il avait même envisagé d'ouvrir un
salon de jeux.

Depuis deux ans, sa conduite s'est
améliorée. Après avoir été hospitalisé, il

a cherché à se recycler pour travailler.
C'est la raison qu'il indique pour jus-
tifier le retard dans le remboursement
de sa dette. Il a effectivement trouvé un
emploi comme vendeur de marrons. Le
tribunal lui fait cette fois-ci confiance
et l'acquitte du chef d'accusation. Les
frais du tribunal qui se montent à 1200
francs restent cependant à sa charge. De
plus, il devra naturellement rembourser
les 5000 fr. empruntés.

Camions suisses vers la Turquie:
impasse dans les pourparlers

Informations suisses

BERNE (ATS). —Les négociations
qui devaient se dérouler à la fin de ce
mois entre la Suisse et la Turquie n'au-
ront pas lieu. Elles ont été reportées
à une date indéterminée. Ces négocia-
tions devaient avoir pour objet le mon-
tant des taxes de transit que doivent
payer les camions qui se présentent à
la frontière turque. Le problème on le
voit n'est pas spécifiquement helvétique,
tous les camions des pays qui nous en-
tourent sont également concernés. In-
terrogé par l'Agence télégraphique suis-
se, le porte-parole du département fédé-
ral des transports et communications et
de l'énergie a déclaré que le gouverne-
ment turc semblait d'abord vouloir ré-
gler les problèmes existants avec ses
proches voisins, Bulgari e et Yougosla-
vie. De toute façon , dit-on à Berne, il
n'y a rien de très urgent, car il existe
un accord sur ces taxes de transit entre
Berne et Ankara, accord qui est vala-
ble jusqu'à fin février 1977.

En effet, après avoir sensiblement aug-
menté les taxes de transit au début de
l'année, le gouvernement turc a accep-
té de les réduire de 50 % quelques se-
maines plus tard, ceci provisoirement
pour une année. L'important est donc
que les négociations turco-suisse se dé-
roulent avant la fin février 1977.

L'ENJEU EST IMPORTANT
Il faut savoir qu'il y a toujours quel-

que 500 camions suisses sur la route du
Proche-Orient qui traverse la Turquie.
A la suite de la première augmentation
ces taxes cie transit , celles-ci se mon-
taient en moyehne à 5000 francs suis-
ses par camion. En moyenne, car la
taxe dépend du poids et du nombre des
essieux de chaque véhicule. Depuis fé-
vrier de cette année et depuis la réduc-
tion provisoire accordée par les Turcs,
la taxe est d'environ 3000 francs. On le
voit, l'enjeu n'est pas négligeable pour
les transporteurs.

Drame évité
de justesse

au bord
de l'Allaine

Deux enfants de quatre et cinq
ans jouaient mardi au bord de FAI-
laine, à Porrentruy, quand la fillette
tomba dans une eau profonde. Le
garçon tenta alors de la secourir,
mais il fut également précipité dans
la rivière. Une femme qui avait vu
le drame de son balcon se porta
alors au secours de la fillette qu'elle
parvint à sortir de l'eau au dernier
moment Entre-temps, le garçon avait
pu également regagner la rive. Les
deux enfants et leur sauveteur ont été
conduits à l'hôpital, car l'eau était
particulièrement froide, avant de pou-
voir regagner leur domicile.

Hôtel de ville de Berne couvert
de slogans dirigés contre M. Huber
Trois autonomistes du Sud arrêtés

BERNE (ATS). — Des séparatistes
du Jura-Sud ont recouvert, dans la
nuit de mardi à mercredi, la façade
principale de l'hôtel de ville de Berne
de divers slogans dirigés contre le
conseiller d'Etat Henri Huber et de
signes « SS », ainsi que de croix gam-
mées. Trois des auteurs des inscrip-
tions, âgés de 19 et 20 ans, ont pu
être arrêtés. La police suppose que
cet acte a été commis en relation
avec l'article 129 de la future Cons-
titution du Jura.

Dès la découverte des inscriptions
par la police vers 3 h 30, des re-
cherches furent aussitôt organisées.
Elles aboutirent peu après à l'arres-

tation de trois jeunes, qui portaient
des habits maculés de peinture. Us
se déclarent membres du groupe
autonomiste « Jeunesse-sud » et ajou-
tèrent qu'ils avaient reçu l'ordre de
peindre des slogans anti-bernois par
téléphone mardi soir. Une demande
en poursuite correctionnelle pour
dommages à la propriété sera sans
doute déposée par le Conseil d'Etat
bernois.

Les trois Jurassiens arrêtés avaient
été conduits à l'hôtel de ville dans
une voiture. Son conducteur et d'au-
tres membres éventuels du groupe
ont réussi s'enfuir.

Les gaîtés de la politique
LIBRES OPINIONS

En première page d'un des nom-
breux journ aux électoraux qui en-
combrent nos boîtes aux lettres (il
porte le titre de « Bienne et l'ave-
nir »), on peut lire la phrase sui-
vante :

« Il n'est pas question pour nous
de déplacer le débat sur le terrain de
la polémique et de l'attaque person-
nelle cher à certains de nos adver-
saires politiques. »

Que cela est bien dit ! pense le
lecteur naïf. Ce sera un véritable
plaisir de parcourir les colonnes de
cet estimable organe qui s'élève si
noblement au-dessus de la mêlée.

A vrai dire, dès les premières li-
gnes, le lecteur naïf constate qu 'on
y distribue généreusement les coups
de griffe. Sans doute s'y fait-on une
idée particulière de ce qu'est l'ab-
sence de polémique et d'attaques per-
sonnelles.

C'est ainsi que M. Claude Merazzi
y est représenté comme un personna-
ge qui s'ingénie à placer dans les
autorités, conseils et commissions tous
les membres de sa famille — épouse,
sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, etc.
Conclusion : « L'activité au parti so-
cialiste est largement une affaire fa-
milial e ». En d'autres termes, on y
pratique un népotisme caractérisé.

Bien entendu , il n'y a là ni polé-
miqu e ni attaque personnelle.

Un peu plus loin, sous le titre
de « Frank A. Meyer, si vous ôtiez
le masque... », ce journaliste aléma-
nique qui préconise la stricte neu-
tralité de notre ville dans l'affaire
jurassienne, est stigmatisé comme
« ardent séparatiste », qui « sème la
discorde à Bienne ».

Bien entendu , il n'y a là ni polé-
mique ni attaque personnelle.

Ailleurs , un commentateur révèle
une découverte particulièrement ac-
cablante pour l'Entente biennoise : la
plupart de ceux qui « concoctent à
huis clos la politique de l'Entente »
ne sont pas mariés. Affreux détail !
Avant de vouloir gérer le budget
d'une grande ville (c'est de Bienne
qu 'il s'agit), ils feraient mieux d'ap-
prendre à gérer un budget familial.

Bien enterfdu..., etc.
Ou encore, on reproche à M. Hans

Kern , directeur des Œuvres sociales,
de ne jamais arriver à l'heure, le ma-
tin , à son bureau, et d'obliger ainsi
les pauvres chômeurs à l'attendre
dans les cafés environnants. Un des-
sin assez primitif le représente se
prélassant dans son lit. Légende :
« Faut pas se plaindre, il travaille
même en dormant ».

Mais si « Bienne et l'avenir » es-
time scandaleux les retards de M.
Kern (il n'a pas de voiture), ce jour-
nal n'est nullement mécontent des

fréquentes absences de M. Raoul
Kohler qui, comme conseiller na-
tional , abandonne pendant de lon-
gues semaines sa double direction de
la police et des services industriels.
11 l'en félicite même, et nous apprend
encore qu'une fois maire de Bienne,
ses absences continueront à être bé-
néfiques, et que, de toute façon, on
ne compte pas moins de 31 maires,
présidents de communes et syndics
siégeant aux Chambres fédérales.

(Les opinions divergent sur ce point.
D'aucuns estiment que c'est dans un
Grand conseil que le représentant
d'un gouvernement municipal sera le
plus utile à sa ville, alors qu'au ni-
veau fédéral son efficacité sera tou-
te relative.)

On blâme donc un conseiller mu-
nicipal parce qu'il ne se pointe pas
comme un travailleur aux pièces, et
l'on en loue un autre parce qu'il
consacre une partie de son temps aux
affaires fédérales.

Quand on a fini de lire ce journal
(dont on ne comprend d'ailleurs pas
toutes les insinuations), il vous reste
une impression de malaise. On le
préférerait franchement agressif. Mais
il commence par réprouver haute-
ment les méthodes de ses adversai-
res, puis les utilise sans vergogne
pour leur tomber dessus.

R. WALTER

Cycliste renversé
par une voiture

PORRENTRUY

(c) Hier vers 6 h 30, un cycliste italien
qui se rendait à son travail a été ren-
versé par une voiture à l'intersection de
la rue Xavier-Stockmar et de l'avenue
Cuenin. Le cycliste, M. Francesco di
Loreto, âgé de 45 ans, a été blessé. Il
a été hospitalisé à Porrentruy.

MOUTIER
i ¦..

(c) C'est avec stupéfaction que M. Kon-
rad von Arx, commerçant en meubles,
a découvert dans son enclos le cada-
vre de son chien, berger allemand, ain-
si que ceux de quelques-uns de ses
moutons. Ceux-ci étaient toujours dans
l'enclos et une analyse a montré
qu'ils avaient été empoisonnés avec de
la mort-aux-rats. On ignore comment
ce produit a pu être ingurgité par les
animaux.

Acte odieux :
animaux

empoisonnés ,r
par de La mort-aux-rats

COUTEDOUX

(c) Hier vers 18 h, un train routier d'une
entreprise de Courgenay a coupé la prio-
rité à une voiture, à Courtedoux. fi en
est résulté une forte collision qui a causé
des dégâts de plusieurs milliers de francs.

Train routier
contre voiture

L'exposition Vinifera ouvre ses portes
De notre correspondante :
Aujourd'hui s'ouvre sur deux bateaux

ancrés au port de Bienne, la Vinifera
qui durera jusq 'au 21 novembre.

C'est la quatrième fois  que se déroule
ce marché du vin qui a attiré l'an der-
nier quelques 10.000 visiteurs. 21 com-
merçants en vin y présentent plus de
trois cents « f in es gouttes ». Chaque vin
— du vin ordinaire aux grands crus en
passant par le vin de table de bon aloi
— peut être dégusté. Des vins d'Argen-

tine, de France, du Liechtenstein, d'Ita-
lie, d'Autriche, de Suisse et d'Espagne
(hormis les vins mousseux et les spi-
ritueux) sont offerts aux connaisseurs.

Installée sur les p lus grands et les
plus beaux bateaux du lac de Bienne
— les unités « Berna » et « Ile Saint-
Pierre » — cette exposition est ouverte
l'après-midi et le soir. Les visiteurs de
la Vinifera peuvent manger au restau-
rant flottant et un jardin d' enfants ac-
cueille les tout petits.

(c) Après La Neuveville , c'est la com-
mune de Douanne, dans le district deNidau , qui a enregistré un renard enra-
gé sur son territoire. L'animal a étéabattu et la commune, tout comme cel-
les ,d,e Gléresse et de Dancher-Alfermée
a été immédiatement déclarée zone de
protection par le vétérinaire du canton
de Berne.

La rage touche
ia commune de Douanne

BERNE (ATS). — Le Conseil exécu-
tif du canton de Berne doit chercher
un nouveau vice-chancelier. M. Jean-
Claude Dueby, qui, avec Mlle Jacque-
line Etter, a été désigné pour occuper
l'un des deux postes de vice-chancelier
nouvellement crées, vient de communi-
quer par écrit à l'exécutif cantonal ber-
nois qu'après réflexion, il considérait que
sa nouvelle fonction ne correspond pas
à ce qu'il en attendait, ses intérêts se
portant sur les transports en commun.

M. Jean-Claude Dueby, fils de l'an-
cien conseiller national et ancien secré-
taire des CFF Hans Dueby, occupe une
fonction au sein de la direction géné-
rale des CFF. Nommé vice-chancelier
en tant que candidat socialiste, il sera
remplacé vraisemblablement — ainsi que
l'a affirmé le président du Coneil exé-
cutif , M. Werner Martignoni, dans un
premier commentaire — par un socia-
liste. Le chancelier est désigné par le
Grand conseil , alors que le Conseil exé-
cutif nomme les deux vice-chanceliers.

L'un des nouveaux
vise-chanceliers bernois

se désiste

BERNE (ATS). — La votation com-
munale sur le budget 1977 de la ville
de Berne n 'aura pas lieu le 5 décembre
prochain comme prévu. Elle a dû être
reportée à l'année prochaine par l'exé-
cutif communal , un nouveau groupement
politique , l'« Altern ative démocratique »,
issu d'une scission au sein de l'Alliance
des indépendants de la ville de Berne,
ayant déposé un recours.

Ville de Berne :
vote sur le budget

différé

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

moi non plus ».
Métro : 19 h 50, «Les cinq salopards» ;

« Les fous du stade ».
Palace : 15 h et 20 h 15, « Ail the

President's 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, «Panzeralarm».
URGENCES
Pharmacie d'office : 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 0911.
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I f̂l9H 
::

- - ' ' 'tV^ r* " :" ' ' £̂ jSiîi'̂ ..fl v̂, ::.. -. .y .v.-..-.k ¦¦̂ ^̂ 'M- -̂yT; ïiï '.-i-.-.-: ¦ ¦ . : ;' Ĥ/'.'fl i
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Le grand magasin qui fait plus pour ses clients. Tél. 25 64 64
En vente également à Innovation La Neuveville, tél. 51 21 44

A vendre :

Audi 80 GL
automatique 1975, bleu malachite,
4 portes, 13.700 km, état de neuf.

Tél. (038) 47 12 09, heures des repas.

BMW 2002
blanche, 1970,
100.000 km, voiture
soignée, montée
4 pneus 185/70 +
4 pneus hiver sur
jantes, radio + lecteur
cassettes. Expertisée
10.76, 6000 fr.

Tél. (038) 31 25 59.

Break
GS 1200
1973, expertisé,
en parfait état.

Garage du Lac
Saint-Biaise.
Tél. 33 21 88.

A vendre

Suzuki 125
GT
15.000 km, 1800 fr.

Tél. (038) 33 49 06.

Honda CB
250
1970, 1000 fr.

Tél. 42 50 22.

A VENDRE de particulier

Mercedes 250 automatique
1971, 63.000 km, beige, intérieur
simili brun, verres teintés, radio-cas-
settes, état impeccable; voiture soi-
gnée, 18.500 fr. Expertisée 1976.

Tél. 55 18 41, de 7 à 8 heures.

M Nos nouveaux modèles m
m continuent m
m à avoir du succès E
MM, C'est pourquoi nous sommes à même de vous V̂¦H offrir un choix incomparable de voitures MW
*SR d'occasion ÈM
¦B PEUGEOT 204 4 p. 12-1970 44.000 km B
?£§ RENAULT 6 TL 4 p. 12-1971 58.000 km Eà
$j3j RENAULT 6 TL 4 p. 03-1975 25.000 km p1$
Bgi RENAULT 12 TS 4 p. 01-1973 51.500 km KM
fÇS RENAULT 12 TL 4 p. 05-1972 55.000 km I I
5$ RENAULT 12 TR 4 p. 05-1975 9.500 km fWPs
f.y DAF44 2p. 02-1972 26.500 km Ï'M
l'J FORD ESCORT (D) iiSg
PQ 1300 GT 4 p. 12-1972 44.000 km K%
fea MORRIS 1300 4 p. 07-1971 47.000 km B
'èW MORRIS MARINA ST.W Pf¦$m, 1800 4 p. . 04-1973 56.000 km f%8
&uJ ALFASUD 4 p. 03-1974 14.500 km FgJ:
H ALFA ROMEO K§
im GIULIA SUPER 4 p. 09-1970 Fr. 4800.— Nf
SES LANCIA BETA COUPÉ 11-1974 38.000 km W&
Kg* AUSTIN 1300 2 p. 03-1974 25.500 km lSj
£g| AUTOBIANCHI112E2p. 04-1974 42.750 km CM
Kl CITROËN 2 CV 4 4 p. 01-1973 54.000 km f&
KgJ CITROËN DYANE 6 4 p. 05-1971 54.500 km Cfil
BEI CITROËN 2 CV 6 4 p. 03-1975 19.000 km gS
RS| CITROËN AMI- NS
Kg SUPER BREAK 4 p. 09-1973 29.500 km IM
B» CITROËN GS Wl
«3 1220 CLUB 4 p. 11-1972 62.000 km Ri
tm SIMCA 11004 p. 05-1974 26.000 km l&S
pW SIMCA 1301 4 p. 05-1970 79.500 km fW
5,5» VOLV0 144 4 p. Autom. 02-1970 112.000 km EH
7m AUDI 60 L 2 p. 02-1969 73.000 km Egf
SM AUDI SO LS 4 p. 07-1973 55.000 km ES3
|Sl PASSAT 2 p. 03-1974 49.500 km IQ?
Sfl GOLF LS 3 p. 06-1975 27.000 km tfi
fM GOLF L 3 p. 06-1975 30.000 km Kg
tM GOLF L 3 p. 11-1975 20.000 km Kg
çfi! GOLF L 4 p. modèle 1976 30.000 km fi»
gB VOLV0144 S 06-1968 127.000 km mi
rai PASSAT L 2 p. 1974 12-1973 32.000 km BS
SM PASSAT L 4 p. 12-1974 19.000 km Bi
SB- FIAT 128 2 p. 04-1973 69.000 km Of
rq| FIAT 128 4 p. 03-1973 60.500 km I
Ê  FIAT 128 2 p. 02-1973 42.500 km (rffl
lâf FIAT 128 COUPÉ 1300 SL 02-1973 20.000 km hS
PS FIAT 128 COUPÉ 1300 SL 01-1975 41.500 km Kl
f^g FORD (D) ESCORT mi
Hd 1300 L 4 p. 05-1973 34.000 km I
¦ OPEL KADETT SR COUPÉ 12-1973 31.000 km WR

ÊÊf Toutes les voitu res avec garantie écrite Vk
BS Echange possible - Crédit à condit ions *¦¦
mÊÊ intéressantes - Prix affichés THL
B EXPOSITION ACCESSIBLE "B
IB de 6 h 30 à 23 h 30 TH

M GARAGE HIRONDELLE %
M PIERRE SENN NEUCHÂTEL M
B7 Tél. (038) 24 72 72 TB
m̂ 

La maison de 
confiance, aussi pour vous 
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Wâ
Citroën
Dyane 6
modèle 1970.

Expertisée.
Prix Fr. 2400.—

Crédit.

ff
A vendre

Ami 8
non expertisée.

Tél. (038) 31 16 62.
de 17 à 19 heures.

A vendre pour cause
de départ

MINI 1000
Clubman 1971, verte,
65.000 km.
Expertisée, bon
état

Tél. 25 20 21, avant
8 heures, jeudi et
vendredi

Achat
immédiat
«cash»

voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970.

Tél. (021) 62 48 74.
de 11 h à 21 h.
AUTO-KLÔTI.
Chexbres-Puidoux.

mm,
til Rue des Parcs 147 - 2000 Neuchâtel

wokîhGfT Té'- 241265 °u24 19 55.
Location également de véhicules utilitaires
Fr. 45.— la journée 45 c. le km

cjU L'action lumineuse du

IJ€ SECOURS SUISSE 0'HIVER
doit éclairer les longues nuits d'hiver.

Occasion unique

CITROËN
2CV 4
parfait état, 27.000 km
seulement, expertisée,
Fr. 5000.—.

Garage
des Sablons S.A.,
Neuchâtel
Tél. (038) 24 18 42.

r A vendre J

t Alfa Romeo i?2000 Berlina]
? modèle 1974. ^w Expertisée. A

t GARAGE DU 4
j VAL-DE-RUZ I

Boudevilliers. —\
W Téléphone ~

 ̂
(038) 

36 15 15. 
4

GRAND CHOIX DE

cartes de visite
à disposition au bureau du journal ,
rue Saint-Maurice 4.

A vendre

Lancia
Fulvla CPE
bleu métallisé,
modèle 1969.
Expertisée.
Plaques et assurances
payées jusqu'à la
fin de l'année.

Tél. 25 56 69.
A vendre

Simca 1000
expertisée, 1971,
30.000 km, Fr. 2500.—

Tél. (038) 24 62 77.
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Prix des \îns vedettes Usego 1976
f Merlot del Piave Château Redon
Df\  (~* un vin rouge fruité j Bordeaux AC, 1973 un vin rouge du Bordelais

%\J%\m m̂ î ^tofc. robuste, cependant léger

\ JumillaD.O. Vin vieux de France
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Le Conseil fédéral a fait choix d'une série
de mesures contre les dégâts de la sécheresse
L'antre objet particulièrement impor-

tant de la séance du Conseil fédéral de
mercredi a été constitué par les mesures
prises en vue de lutter contre les dégâts
causés par la sécheresse dans l'agricultu-
re. C'est ainsi que le gouvernement
central a décidé d'une ordonnance
concernant des mesures propres à atté-
nuer la grave pénurie de fourrage due à la
sécheresse de cette année. Simultané-
ment, il a mis au point à l'intention des
Chambres fédérales un projet d'arrêté
fédéral urgent de portée générale avec le
message y relatif pour venir en aide aux
exploitations sinistrées situés en dehors
des régions de montagne. Ce projet
devrait d'ailleurs être examiné par les
deux conseils au cours de la prochaine
session de décembre.

Il est prévu que l'aide directe ne
s'adressera qu'aux exploitations pouvant
faire état de déficits d'au moins 25% de
leurs récoltes de fourrages grossiers
(montagne) ou de leur production végé-
tale (reste du pays). Il y aura en outre
deux catégories selon l'ampleur des
dommages subis: la première pour les
déficits entre 25 et 49 %, la seconde pour
ceux à partir de 50 %.

Quant au coût total de l'opération, il
devrait s'élever à environ 62 millions de
francs, y compris la participation des
cantons, soit 7 millions pour ces derniers
et 55 pour la Confédération. La part de
l'Etat central se répartirait environ en 5
millions pour les zones de montagne, 10
millions pour les autres régions, 31 mil-
lions à titre de participation aux frais de
stockage de viande (en raison des abatta-

ges supplémentaires qui se sont imposés
pour les bovins) et 9 millions pour soute-
nir le placement de bestiaux d'élevage et
de rente.

Le Conseil fédéral a en outre :
— Edicté une ordonnance sur l'acqui-

sition d'immeubles dans des lieux à voca-
tion touristique par des personnes domi-
ciliées à l'étranger, ordonnance qui sera
en vigueur du 1er janvier au 31 décembre
prochain;

— Libéré une somme de 2.085.000 fr.
prise sur le crédit de programme de la
coopération technique pour le soutien
d'un projet réalisé par «Helvetas» au
Cameroun ;

— Approuvé le rapport de la commis-
sion fédérale de surveillance de la
radioactivité pour l'année 1975, présidée
par le professeur Huber de Fribourg;

— Procédé à cinq nominations
d'ambassadeurs, soit MM. Pierre Châte-
lain au Venezuela, Hans-Conrad Cramer
en Norvège et en Islande, Emile Stadel-
hofer en Suède, Max Feller au Brésil et
Olivier Exchaquet auprès des organisa-
tions internationales à Genève ;

— Adopté la liste des interventions
parlementaires qui seront traitées lors de
la session d'hiver, liste qui se compose de
19 motions, 21 postulats et 31 interpella-
tions;

— Remis au département de justice et
police l'initiative populaire concernant la
séparation totale de l'Etat et de l'Eglise
pour qu'il prépare le message y relatif à
l'intention des Chambres fédérales;

— Adressé aux commissions des
finances des deux conseils un rapport
intermédiaire sur le plan financier pour
les années 1978 et 1979:

— Nommé le colonel Emg Karl Fis-
cher commandant des cours d'état-major
général et le colonel Emg Rolf Sigerist
commandant de l'école de tir de Walens-
tadt en remplacement du brigadier Ernest
Riedi qui reprendra dès l'an prochain la
division de montagne 12 ;

— Accordé la prime de garde annuel-
le de 500 fr. pour les chevaux du train et
les mulets pour les chevaux de trois ans et
non de quatre ans comme jusqu'ici et
enfin nommé M. Rolf Loepfe, de Zurich
et Gaiserwald (SG), au poste de directeur
de l'Office fédéral de l'économie hydrau-
lique.

Le département politique a tenu à
démentir mercredi les informations selon
lesquelles la Suisse aurait l'intention
d'intensifier ces prochains mois, sa
« diplomatie des voyages » dans les pays
de l'Est. Le département répond ainsi aux
affirmations, reprises par certains jour-
naux, du conseiller national Schwarzen-
bach.

Il est inexact, a déclaré un porte-parole
du DPF, de dire que M. Weitnauer, secré-
taire général du département, a fait une
déclaration dans ce sens lors d'une récen-
te conférence de presse. M. Weitnauer
n'a parlé que de façon générale des futurs
déplacements à l'étranger de M. Pierre
Graber. Le porte-parole a déclaré
textuellement à l'ATS: «Pour l'instant,
une seule visite est prévue, à savoir en
Suède, dans le courant de 1977. A part
cela, il n'est pas impossible que le chef du
département politique se rende égale-
ment dans un pays de l'Est. Ce serait
d'ailleurs la première fois depuis son
entrée en fonctions en 1970, ce qui rend
la critique de M. Schwarzenbach particu-
lièrement inapropriée».

Rencontre des parents
d'enfants épileptiques
Dernièrement, l'ASPEE (Association suisse

de parents d'enfants épileptiques) a organisé, à
Crêt-Bérard, la troisième réunion de parents
domiciliés en Suisse romande. Le thème choisi
était : sports et loisirs des enfants épileptiques.

Cette manifestation a connu un franc succès.
Les parents ont été heureux, non seulement
d'entendre d'intéressants exposés, mais aussi
de pouvoir poser une foule de questions aux
spécialistes réunis à leur intention. U y avait là
des médecins, un représentant du service
cantonal des automobiles, des éducateurs, des
assistantes sociales et une psychologue, tous
prêts à donner les informations souhaitées. La
nécessité d'une collaboration étroite entre les
parents et toutes les personnes qui s'occupent
de leurs enfants malades s'est une fois de plus
imposée.

Tous les participants ayant exprimé le désir
de voir se renouveler ces occasions d'échanges
fructueux de points de vue, l'ASPEE organise-
ra d'autres rencontres. Pour tout renseigne-
ment, s'adresser au secrétariat romand,
M""' G. Jomini, 1181 Vinzel.

Programmes radio-TV : la SSR doit les faire
publier intégralement dans les trois langues

BERNE (ATS). - Au terme de la
concession du Conseil fédéral , la SSR est
tenue d'éditer une publication dans
chacune de nos trois langues officielles.
Ses programmes doivent être publiés
intégralement et en temps utile dans cet
organe. En outre, sur demande, des
extraits de programme doivent être remis
à la presse, moyennant une indemnité
équitable.

Telle est pour l'essentiel la réponse du
Conseil fédéral à une question ordinaire
du conseiller national Aider (ind/BL). Le
gouvernement ajoute que la SSR a dési-
gné pour chaque région linguistique un
périodique officiel ou paraissent ses pro-
grammes. Elle y fait publier régulière-
ment les programmes complets de radio-
diffusion et de télévision de la région
linguistique en question et, si possible,
ceux des autres régions. La publication de

tous les programmes nationaux est donc
ainsi assurée.

Il faut toutefois relever que ce n'est pas
la SSR elle-même qui édite le périodique
officiel où paraissent les programmes
pour la Suisse alémanique et rhétoroma-
ne, mais la maison « AG fuer Radiopubli-
kationen» . Or, celle-ci a décidé de colla-
borer avec l'éditeur d'un autre périodi-
que pour faire paraître dans celui-ci les
programmes complets de cette région et
de ne publier que des extraits des pro-
grammes concernant les autres régions
linguistiques. Cette décision ayant créé
une situation nouvelle, la SSR cherche
actuellement une autre solution tenant
compte à la fois des intérêts des conces-
sionnaires et de ceux de la presse. Quant
au Conseil fédéral, il est décidé à suivre
cette affaire.

EZŒ» Précisions sur l'affaire Jeanmaire
Il s'est confirmé que l'essentiel des

actes de trahison de Jeanmaire ressort du
domaine militaire, le principal élément
étant la violation de secrets militaires. A
cela s'ajoute la corruption passive.
Cependant, on reproche au brigadier
d'avoir pratiqué également un service de
renseignements politiques et militaires,
infraction qui, elle, est justiciable de la
juridiction civile fédérale. Mais, comme
la plupart des infractions sont soumises à
la juridiction militaire, le Conseil fédéral
a demandé à cette juridiction de juger la
cause. Et, Mme Jeanmaire sera jugée par
le même tribunal, car on lui reproche
d'avoir participé aux actions délictueuses
de son mari.

Durant le déroulement de l'enquête, le
brigadier Jeanmaire a eu la possibilité de
prendre contact avec, un avocat de son
choix. II a pu le rencontrer et discuter
avec lui. On ne sait pas encore si c'est cet
avocat qui assumera la défense du briga-
dier au cours du procès qui devrait se
dérouler dans quelques mois.

En échangé des renseignements qu'il a
fournis, le brigadier Jeanmaire et sa
femme ont reçu des cadeaux de leurs
contacts soviétiques: une télévision, des
bijoux de valeur, et d'autres cadeaux. Le
brigadier et sa femme ont-ils également
reçu de grosses sommes d'argent? Le
ministère public fédéral ne peut pas enco-
re répondre. Si l'enquête de police est
maintenant terminée, le chapitre des
suites judiciaires va maintenant s'ouvrir
au département militaire fédéral. On ne
peut donc pas encore tout dire, d'ailleurs
on ne sait pas encore tout Même chose
quant à la nature des renseignements

qu'a divulgués le brigadier, même si l'on
connaît les domaines, protection aérien-
ne, mobilisation de guerre notamment,
sur lesquels il a donné des renseigne-
ments. A ce propos, le conseiller fédéral
Gnaegi rappellera que des modifications
ont eu lieu ces derniers temps dans
l'organisation militaire et que d'autres
auront lieu, « car c'est un travail de routi-
ne, des groupes de travail examinent en
permanence les améliorations et modifi-
cations à apporter dans notre système
militaire», dit-il. Et le président de la
Confédération de déclarer, «c'est une
triste affaire, nous regrettons qu'elle ait
eu lieu, mais il est faux et dangereux de
tirer des conclusions générales de ce cas
isolé».

Dans de tels cas, il est toujours difficile
de discerner les motifs. Pour le procureur
de la Confédération, M. Gerber, on peut
considérer qu'une certaine «frustra-
tion», une certaine « déception» profes-
sionnelle a poussé Jeanmaire. On sait que
la carrière du brigadier a été relativement
« lente» et que, depuis 1969, il était
certes chef, mais chef des troupes de
protection aérienne, un poste que beau-

coup de militaires considèrent comme
«une voie de garage».

Pour le procureur de la Confédération,
on ne peut pas se prononcer catégori-
quement, car il ne faut pas oublier le
phénomène «d'engrenage». Lorsque
l'on commence à donner des renseigne-
ments, on ne peut plus s'arrêter et d'autre
part on remarque la plupart du temps le
danger trop tard.

Le Conseil fédéral a, d'autre part,
décidé de ne pas donner suite à la requête
du brigadier Jeanmaire d'être libéré du
service. D'abord, dit le Conseil fédéral,
cette requête n'était pas formellement
correcte, et puis surtout elle ne peut être
prise en considération car la procédure
d'enquête judiciaire avait déjà été entre-
prise.

Dans le contexte de l'affaire Jeanmai-
re, et compte tenu du fait quej ĝspion,
passait aux yeux des Américains pour un
officier de très haut rang, le commandant,
de corps Bolliger, commandant oes trou-
pes d'aviation et de la défense aérienne,
s'est rendu récemment aux Etats-Unis
afin de faire les mises au point nécessai-
res.

L'affaire de l'altiport de la Croix-de-Cœur :
-le gouvernement pourra-t-il se déjuger ?
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De notre correspondant:
Beaucoup de bruit à nouveau cette

semaine au sujet de l'altiport de la Croix-
de-cœur dont la construction on le sait a
débuté à 2000 m d'altitude au-dessus de
Verbier.

Beaucoup de bruit pour une victoire des
opposants qui en fait n'en est pas une. En
effet, que l'on soit ou non partisan de la
construction de l'altiport il importe de
noter d'emblée que rien n'a été décidé au
Tribunal fédéral quant au fond du problè-
me - le but des recours n'étant pas de cet
ordre. Seule a été tranchée une question de
procédure, de compétence de vice de
forme si l'on veut commis lors des autori-
sations accordées.

Le dossier va ainsi être remis à la com-
mission cantonale des constructions que
préside M. Maurice Zermatten qui devra
donner son avis. Si la commission devait
refuser l'altiport, ses partisans auront la
possibilité de recourir au Conseil d'Etat. Or
ce même Conseil d'Etat a déjà donné un
avis favorable. A plusieurs reprises déjà,
l'un ou l'autre des membres du gouverne-
ment ont déclaré publiquement qu'ils
étaient pour cette construction. Le gouver-
nement ne pourra donc pas se déjuger à
moins que des éléments vraiment
nouveaux soient tombés dans le dossier
entre temps. Nous ne voyons pas lesquels.
Bien entendu, il restera aux opposants la
possibilité de recourir à nouveau au Tribu-
nal fédéral mais en posant cette fois le fond
du problème à savoir s'il est opportun ou
non de construire un altiport à pareille alti-
tude et ceci au vu des autorisations déjà
accordées en son temps.

QU'EN PENSE M.TISSIÈRES?
Voici la prise de position officielle de

M. Rodolphe Tissières à la suite du verdict
de Lausanne. On sait que M. Tissières est
président du téléverbier, cette société qui
est à l'origine de l'altiport :

«J'aimerais préciser tout d'abord, note
M. Tissières, que Télé-Verbier n'était pas
partie au procès. Le recours avait été dépo-
sé contre une décision du Conseil d'Etat du
canton du Valais. Je m'attendais à ce ver-
dict du Tribunal fédéral. Je l'ai affirmé
depuis le mois d'août déjà. Ainsi, la com-

mission cantonale des constructions et le
Conseil d'Etat du canton du Valais devront
à nouveau se prononcer. Je me plierai à
leurs décisions avec confiance et sérénité.
Si, contre toute attente, nos autorités
changeant d'avis devaient se prononcer
contre le projet d'altiport les travaux
exécutés à ce jour garderaient toute leur
utilité. Ils amélioreraient les conditions de
sécurité de l'actuelle place d'atterrissage
en montagne de la Croix-de-Cœur. Cepen-
dant, dans ce cas, cette place ne serait
soumise à aucune réglementation spécia-
le. Ainsi, la réglementation d'exploitation
très restrictive que nous avions déjà élabo-
rée ne sera pas applicable. Je le regretterai
car il nous aurait permis de lutter efficace-
ment contre les nuisances. L'on devrait
également renoncer au vol à voile à la
Croix-de-Cœur. Or, il s'agit d'un sport

pratiqué par les jeunes, peu coûteux sur-
tout si le planeur peut prendre l'air à l'aide
d'un treuil.

Si le projet de la Croix-de-Cœur devait
être abandonné ensuite des pressions
exercées sur nos autorités par les oppo-
sants de Genève ou d'ailleurs, les Valai-
sans devraient vraisemblablement renon-
cer dorénavant à tout équipement
d'avant-garde et il se toruverait toujours un
comité pour en empêcher la réalisation.

Le tourisme et en particulier l'économie
des vallées alpestres en subiraient les
lourdes conséquences. Je ne puis cepen-
dant croire que nos autorités se laisseront
influencer par les opposants à notre projet.
Elles connaissent les procédés qu'ils utili-
sent et nous ont contraint à rechercher cer-
tains d'entre eux devant les tribunaux».

M. F.

Procès Jeanmaire à Neuchâtel?
D'un correspondant à Berne:
Incontestablement, l'affaire Jean-

maire a soulevé dans le pays une
émotion profonde. On l'a bien senti
mercredi en fin de matinée, lors de la
conférence de presse au cours de
laquelle ont été annoncées les déci-
sions du Conseil fédéral à ce sujet. On
l'a senti, dans une certaine qualité de
l'attention prêtée aux déclarations des
membres du gouvernement et de
l'administration venus présenter le
problème aux représentants de la
presse, attention beaucoup plus aiguë
et passionnée que ce n'est le cas
d'habitude.

On l'a vu aussi au fait que c'était une
« grande garniture» qui se trouvait au
haut de la grande table en fer à cheval
de la salle 87, au 3me étage du palais
du parlement, où avait lieu la confé-
rence. Etaient réunis pour la circons-
tance, M. Gnaegi, président de la
Confédération et chef du département
militaire fédéral, le conseiller fédéral
Furgler, chef du département de justi-
ce et police, et responsable des servi-
ce du ministère public de la Confédé-
ration, qui s'est occupé de l'affaire
jusqu'ici, le procureur général de la
Confédération, M. Rudolf Gerber, et
l'auditeur en chef de l'armée, le colo-
nel brigadier Ernest Lohner.

Si grande soit l'attention, si belle
soit la garniture, il faut dire que l'on
n'a pas appris grand-chose de
nouveau, à part ce qui concerne le
déroulement futur de la procédure,
sinon deux éléments. Tout d'abord,
c'est la première fois que l'on reçoit de
source officielle des indications sur les
mobiles à l'origine de la trahison:
selon ce qu'en a dit le procureur de la
Confédération, le dépit ressenti par le
colonel-brigadier Jeanmaire après
avoir été transféré dans les troupes de
protection aérienne, c'est-à-dire une

arme qu'il considérait comme secon-
daire, pourrait avoir joué un rôle.
L'ancien chef d'armée se serait mis à
parler, aurait reçu des cadeaux et se
serait retrouvé un beau jour trop
engagé, définitivement compromis, et
s'en apercevant, comme toujours en
pareil cas, trop tard...

En ce sens, il faut le dire, te cas
Jeanmaire serait semblable à beau-
coup d'autres parmi ceux où les servi-
ces secrets soviétiques se sont trou-
vés impliqués au cours des dernières
décennies, ce qui n'enlève rien, bien
sûr, à la gravité de la trahison.

L'autre élément d'information inté-
ressant, parmi ceux communiqués
hier, c'est celui concernant le tribunal
qui sera appelé à juger Jeanmaire.
L'inculpé étant Romand, le tribunal de
division sera choisi parmi ceux de
Suisse romande. Mais il ne pourra
s'agir de celui de Lausanne - celui de
la Indivision puisque Jeanmaire y a
«fonctionné» pendant quelques
années comme juge (ce qui est un
comble comme on en voit seulement
dans ce genre d'affaires). Dans ces
conditions, a annoncé l'auditeur en
chef de l'armée, je serai probablement
amené à proposer au chef du dépar-
tement militaire fédéral de choisir le
tribunal de division 2.

On sait le rôle que le canton de Neu-
châtel a toujours joué pour la 2m• divi-
sion et réciproquement. Le Grand juge
du tribunal de division 2 est actuelle-
ment le colonel Houriet, juge au tribu-
nal cantonal neuchâtelois, la fonction
de l'auditeur étant remplie par le
major Althaus, de Berne. C'est donc à
ces deux hommes que reviendrait le
périlleux honneur de juger l'ancien
chef d'armée des troupes de protec-
tion aérienne, au cours d'un procès
qui pourrait avoir lieu, qui sait, à Neu-
châtel. L'avenir dira si ces spécula-
tions sont ou non justifiées. E. J.

Dans la neige, toute voiture change de comportement
Vingt-six voitures au grand test hivernal TCS-ADAC

(TCS) Sur les routes couvertes de neige ou de
verglas, n'importe quelle voiture se comporte
tout autrement que sur les chaussées
déblayées, humides ou sèches. Le Touring club
suisse (TCS) et l'Allgemeine deutsche Auto-
mobil-Club (ADAC), désireux d'en savoir
davantage sur ce point, ont soumis 26 voitures
de types courants à un essai d'hiver. Conclu-
sion : les véhicules qui, vides ou chargés, n'ont
obtenu que de bonnes notes lors des essais en
virage ou en côte, se comptent sur les doigts
d'une seule main.

Les épreuves ont eu lieu en février 1976
dans l'Engadine, alors ensevelie sous une
épaisse couche de neige. Les voitures devaient
fournir la preuve de leur maniabilité en virage
sur le lac de Sils gelé et couvert de neige, puis
de leurs aptitudes en côte sur un tronçon de la
route du col de l'Albuia fermée au trafic ordi-
naire, tronçon long de 1400 m avec une déni-
vellation de 170 m et des rampes atteignant
jusqu'à 14 %. Chacune des voitures fut pilotée
par 10 conducteurs. Les impressions recueil-
lies par ceux-ci et les temps réalisés - ces der-
niers servant uniquement d'éléments compa-
ratifs, indiquant si, avec un véhicule détermi-
né, le conducteur s'était heurté ou non à des
difficultés particulières - furent évalués
suivant un barème comprenant les notes : très
bien; bien; satisfaisant; moins satisfaisant;
insuffisant.

D'une manière générale, on peut dire que
les voitures à traction avant requièrent moins
de « talent » de leur conducteur: elles ne
provoquent presque jamais de dérapages
incontrôlables ni de tête-à-queue, mais suivent
au contraire docilement leur trajectoire. Si,
parce qu'on a donné trop de gaz, la voiture se
met à riper de l'avant vers l'extérieur, il suffit
d'ordinaire pour corriger ce mouvement de
relever un peu le pied droit

Sur le sol glissant, les voitures à propulsion
par les roues arrière se montrent plus difficiles
à maîtriser : réagissant habituellement très vite
à un excès de gaz, elles dévient de leur cours
cependant que leurs roues s'emballent et pati-
nent. A défaut d'un rapide contre-braquage,
l'arrière du véhicule décroche aussitôt de côté,
le projetant sur la voie opposée ou décrivant
un tête-à-queue.

On constate que le comportement des voitu-
res à propulsion arrière s'améliore en partie
lorsqu'elles sont chargées (50 kg en deçà du
poids total admissible).

Le curé de Riddes
s'insurge: les jeunes

font rameur
dans l'église

(c) On imagine la surprise des paroissiens de
Riddes sur territoire où se trouve le séminaire
d'Ecône d'apprendre sous la plume même du
curé, l'abbé Conus , que certains de leurs
enfants « faisaient l'amour dans l'église».

En effet, les paroissiens de Riddes viennent
de recevoir le bulletin paroissial avec le tradi-
tionnel mot de leur cure. Celui-ci écrit notam-
ment : « Je constate hélas, depuis qne je suis à
Riddes, que les soirs où il y a un bal, l'église
devient un coin privilégié pour les amoureux,
soit pour fréquenter soit le plus souvent pour
faire l'amour. Ce qui n'est pas normal. Je dirai
même scandaleux. »

Le curé relève par la même occasion une
autre surprise aussi désagréable pour lui c'est
de constater que l'on retire l'argent du tronc et
que la dernière fois qu'il voulut vider celui-ci
«quelqu'un avait passé avant lui et que tout le
contenu avait disparu».

L'avis de l'Association suisse des banquiers
sur les projets soumis au peuple le 5 décembre

(cb) Le Conseil d'administration de
l'Association suisse des banquiers est
d'avis que les projets soumis à la vota-
tion populaire du 5 décembre 1976
ont une grande portée économique et
politique. Pour l'association faîtière
du secteur bancaire et financier, le
maintien de la surveillance des prix et
l'initiative sur les 40 heures doivent
être rejetés. L'arrêté sur le crédit en
revanche assurera la transition
jusqu'à l'adoption d'une législation
ordinaire dans ce domaine.

L'Association suisse des banquiers
regrette que le Conseil fédéral n'ait
pas fait usage de sa compétence de
lever la surveillance des prix. C'est
dénaturer le droit d'urgence que de
conserver des moyens d'action fondés
sur ce droit, alors que manifestement,

les conditions qui les ont justifiés ont
disparu. La possibilité que les circons-
tances puissent de nouveau changer
ne saurait être invoquée sérieuse-
ment, sinon aucune mesure d'urgence
ne pourrait plus être abrogée.

La réalisation de l'initiative des
40 heures aurait des conséquences
néfastes pour les travailleurs comme
pour les employeurs, particulière-
ment dans les entreprises dont l'acti-
vité nécessite un important personnel.
L'augmentation des coûts pourrait
conduire à l'abandon de certains
services et, par là, à la suppression de
postes de travail . L'économie de notre
pays est trop sensible et différenciée
pour qu'on puisse sans dommage la
placer dans le carcan des réglementa-
tions uniformes. La seule voie raison-

nable vers une possible réduction des
horaires de travail est celle des discus-
sions entre partenaires sociaux.

L'arrêté fédéral urgent sur la politi-
que du marché de l'argent et du crédit
est nécessaire comme mesure transi-
toire jusqu'à la mise en vigueur de
l'article conjoncturel et des moyens
d'action de la Banque nationale.
L'Association suisse des banquiers ne
s'y oppose pas, aussi longtemps que
les mesures s'appuyant sur l'arrêté
ressortissent aux instruments classi-
ques d'une banque centrale. Elle atta-
che beaucoup de prix à un remplace-
ment aussi rapide que possible des
mesures d'urgence par la législation
ordinaire. L'article conjoncturel de la
Constitution fédérale et les moyens
d'action monétaires qui en résulteront
sont en préparation.

f HCTimLlTÉ SUISSE ET ROMANDE 

En virage En côte
Vide Chargé Vide Chargé

Alfetta 1.8 + ++ -f + +
Audi SO LS + + O -
Audi 100 LS + + ++ + +
Austin Mini 1000 + - O -
Range Rover + ++ ++ + +
BMW 316 - Q - +
BMW 520 O ± ± +
Citroën 2 CV/6 + + O -
Citroën GS Club + + + Q
Citroën CX 2000 + 4-+ ++ + +
Fiat 1281300 + + ++ ++ -
Fiat 131 S 1600 - *¦ + + + +
Fiat X 1/9 + 4- ++ + +
Ford Escort 1.3 — — — Q
Ford Taunus 1.6 — — + +
MB 280 SE - O ZH Q
MB 280 SE Autom. - + ++ + +
Opel Kadett 1.2 = js O + +
Opel Ascona 1.6 _̂ — + +
Opel Ftekord 2.0 + O O + +
Peugeot 504 GL - - O + +
Renault 4 ++ + ++ --
Volvo 244 GL Autom. Q O + + +
VW 1200 34 PS - O ++ +
VW Golf + + +4- --'
Toyota Corolla 1200 l - | O I l O
Appréciation: ++ - très bon; + = bon; O = satisfaisant: - = moins satisfaisant:
-- = non satisfaisant.

Les notes des 26 voitures
au test d'hiver
du TCS et de F ADAC

grand choix
de pulls, gilets.
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TELEMO
VOUS

PROPOSE
À L'ACHAT D'UN TV COULEUR

 ̂ 800 —2072 SAINT-BLAISE^ |k 
f r< Q̂  ̂̂ W ^B W 8Tél. 33 55 22 ê Ĥ ^̂ .

( È[[̂^̂ ^̂  à 

valoir 

sur:

'̂ ^^̂  
A le contrôle™ et la révision de votre antenne privée...

'¦"¦" ĵjj ĵjjjj ĵjijjjS^Pj ĵ ĵ iil i ou
* mal' A l'essai et l'installation balcon
i H jKH de France 3

¦̂ sur le nouvel émetteur en service
\ ¦ B dès juin 1976

H L'ASSURANCE D'UNE BONNE IMAGE
' §3HK5HS5£SS SUR UN POSTE COULEUR,

C'EST L'ANTENNE, NON LE PRIX DU TÉLÉVISEURV __- j
{ ATELIER DE TISSAGE fSS (ouvert le soir dès 19 h) <fl

>c • Métiers à tisser «TISSANOVA» 80 et 100 cm de largeur S
" • Petits métiers à tisser pour enfants modèles suédois, en *;*
£ bois, 2 cadres, Fr. 34.— pièce m
A • pure laine «du Pays», «berbère» ou chinée, pour tricot, m
2S crochet ou tissage (toutes les grosseurs) M
7:-. • Poupées «victoriennes» en tissu, à confectionner soi- 2
2 même, Fr. 34.— pièce py.
® • Brodages du Danemark « EVA ROSENSTANG», très |f
w nuancés ^H
fà • Gobelins divers A
'I . • Boutons de bois toutes grandeurs m

W • «Le tissage à la main» de Pierre Ryal (volumes I et II) S

rau wl

I Mme Hélène ULMANN, I
f| rue de Neuchâtel 33k, 2034 Peseux M
g Tél. (038) 31 24 04. S

8#######tt (fljiûffltiflill(MMt'(Efl>in) <flOKflHBEfl

Le confort dans l'élégance...

r r̂>J^S>  ̂ $t't §Kg£|SW <M&a.

Si vous cherchez un cadre reposant pour vous détendre de vos tracas quotidiens,
vous trouverez dans nos collections de sièges garnis et habillés par des maîtres
tapissiers : l'élégance, le conlort et la finition de luxe qui donneront è votre
intérieur la classe d'une personnalité de goût. Cette haute qualité, devenue

5 introuvable, existe chez Gobet meubles de style, le fabricant spécialisé, i des
prix encore raisonnables.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Vous y serez
reçu par une équipe de personnes dynamiques qui sauront vous conseiller dans
l'aménagement de votre Intérieur. Livraison franco domicile dans toute la Suisse.
Ouverture: tous les jours, sau* dimanche, le samedi sans interruption.

• 

f̂ fADCT nj>iki pour recevoir une 7
UUlJ I- ï BON d°cumenla1ion*¦»• "*J  ̂"a*" 

¦¦ ¦ sans engagement :
Meubles de style S. A. "om el prénom : I• Rue :

1630 BULLE ^»*é- \

de fond fe
SIC1S de promenade et ALPIN Ë

E

Authier - Attenhofer - Dynastar - i -ifr %
Rossignol - Kâstlo - Kneissl - Bliz- ;.¦-,¥>
zard - Streule - Fritzmèler - Yamaha îfcf'I

Spalding • Fischer i:'*py*'
Fixations da sécurité ¦'- *¦- v;

Salomon - Nevada • Marker - '"• Y \ 1
Su-matic - Tyrolia - Gaze Sali

Bâtons de ski Kasj

CHAUSSURES MKLange - Heierling ¦ Raichla - Nordica Y H
• Kastinger - San Marco - Dolomite - ÊJâ!'"̂Vendraminia g§£ <t
r. o «. C PIGants - Bonnets - Chaussons -Farts ¦ 

^(Toko - Holmenkol) etc. S % J

Tout pour le hockey . I
On réserve pour les f êtes H

Chavannes 7 et 15 - Neuchâtel t y |
Tél. 2544 52 M H
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TyWJMBffMsHlnr̂ Kî Î »yy?*^Sc > T̂^p rT Î̂- f̂ . < r̂ ^1 .̂ -3^ i* - ^ î̂>. vTt^T^ '̂?"̂  clX-* lit f̂fi^Wniat̂ lf̂ i?(5^1foeffila .̂ ^. -̂T ^̂ YjKl̂ E  ̂1-w5^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H

IfB^nBBgalBlaH /VISSAI '. ̂

/^ v̂\ SAUNA-GYMNASTIQUE
/ >J } MASSAGE

\̂ Ày F PERRET Clos-de-Serrières Tél. 31 9120

- Cours de gymnastique pour dames
les mardi - mercredi - jeudi matin

- Cours pour ski tous les jours

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

Magasin de chaussures
Le plus grand choix de modèles, à porter avec
nos supports plantaires et pour les pieds sensibles.

ÏÎE7CHW fE &TH Bottier-orthopédisteULarLiiNiJ Kjpa»-

O O à t̂bl tf1jmP% n

O 4ÈÊÉÊB&^ Poissons frais
Q JpÊrQmE" recommandés cette semaine

Ôj &?':'0 GRAND
-*•/ ARRIVAGE

°£° TRUITES
J  ̂SAUMONÉES

fraîches

CABILLAUD
entier ou en tranches

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

Fermeture hebdomadaire : le lundi

m M
m Peinture - Façades - Plâtrerie gg
 ̂

Tapisserie 
^m M

1 A.-S. CARUSO1
 ̂Tél. (038) 33 25 23 2000 Neuchâtel QS
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La Maladière set a-t-elle le piège
dans lequel tombera le champion ?

*gi* feotb,n~~| |_jgUe A : Neuchâtel Xamax - Zurich retiendra l'attention ce week-end

Ça y est ; comme à Chambrelien, on
tourne la «loco » pour le deuxième tour.
D s'annonce gratiné, car la division des
points pour le tour final impose d'en
engranger le plus possible.

Une fois encore, le prochain pensum se
déroulera en deux jours, les équipes du
dimanche pouvant tirer leurs plans.
Toutes les parties s'annoncent passion-
nantes, aucune n'étant vide de substance.

Neuchâtel Xamax - Zurich
(4-1, 2-2)

Au premier tour: 1-6.
D y a un bout de temps que Zurich

«flirte » avec la loi des grands nombres.
Or, sa dernière défaite remonte à un cer-
tain mois d'août, à la Maladière. Le fait
devrait susciter des vocations!

A ce motif , s'ajoute que le recevant
n'est pas sur un lit de roses et que la
sixième place se gagnera à force de sueur.

Un exploit est donc possible. Attendu?
peut-être, car Zurich est « mûr » pour une
défaite.

Winterthour - Lausanne
(2-1, 1-0)

0-3 au premier tour.
Pas très heureux contre Grasshoppers,

Lausanne sait ce qu'il lui reste à faire.
Une défaite à la Schutzenwiese lui inter-
dirait de viser plus haut. Ses prochains
adversaires étant Bâle et Zurich en
déplacement, plus Young Boys à la
Pontaise, la règle du jeu est simple.

On ne va pas s'attarder sur le sort de
Winterthour, sauvé des eaux la dernière
saison.

Chênois - Bâle (1-3, 0-3)
1-4, au premier tour.
Chênois semble convenir aux Bâlois.

Cette fois cependant, il n'est pas certain
que ces derniers empochent la totalité de

l'enjeu , Chênois pouvant avoir quelques
vues sur la sixième place. Hors de ses ter-
res, Bâle n'a gagné qu'une fois, à Lausan-
ne, et petitement, alors que Chênois,
battu sèchement par Neuchâtel Xamax
devant son propre public, voudra se
racheter.

Passons maintenant aux parties du
dimanche. La plus importante la voici :

Grasshoppers - Young Boys
(2-1, 1-2)

0-1, au premier tour.
Ces deux-là se connaissent bien. Tout à

leur prestige, le mot cadeau leur est
inconnu. A vue de nez, ils se retrouveront
parmi les six premiers. Aussi curieux que
cela soit, Grasshoppers n'a gagné qu'une
fois au Hardturm, contre Bellinzone,
remisant contre Zurich, Saint-Gall et
Chênois.

L'ours, en voyage, n'a perdu que
contre Servette. Sa défense ayant
souvent des blancs, les véloces Zuricois
pourraient en profiter.

Sion - Saint-Gall
(2-2,2-7)

1-1, au premier tour.
Sion ne saurait se contenter du record

des partages. Sa seule victoire, contre
Bellinzone, aimerait bien un petit frère.
Pourquoi ne pas lui offrir Saint-Gall, au
bilan de buts largement déficitaire? Mais,
attention, l'hôte n'est pas facile à manier,
surtout qu'il visera très certainement le
gain d'un point.

Bellinzone - Servette
0-10, au premier tour.
Le néo-promu court après sa première

victoire, mais celle contre Servette aurait
un caractère hallucinant. Toutefois, sait-
on jamais! Les Genevois sauront que
Chênois, comme Neuchâtel Xamax, ont
dû concéder un point au « Stadio ». Il suf-
firait donc d'un peu de laisser-aller, pour
rater la première place,... au cas où une
bonne nouvelle serait venue de Neuchâ-
tel. On voit donc l'importance de fixer les
matches le même jour et à la même heure.

A. E.-M.
CETHOMMEEST DANGEREUX.-Tous les moyens semblent bonsà l'attaquant
zuricois Cuccinotta pour semer la déroute dans la défense adverse!

(Bild + News)Ligue B : sur un rang, rassemblement...
Le mauvais temps est venu perturber le

déroulement du championnat de ligue B.
Le tiers des équipes ont, maintenant, un
match de retard sur le programme. Et l'on
a vu , par le renvoi de la rencontre de rat-
trapage Chiasso-Carouge, qu'il ne sera
pas aisé de mettre tout le monde sur le
même pied.

La pluie et les terrains «lourds »
risquent , par ailleurs, de jouer un rôle
important dans certains matches, ces
nouvelles conditions de jeu exigeant
d'autres qualités que celles se manifes-
tant sur les terrains secs. Une nouvelle
logique pourrait donc désormais s'instal-
ler.

Faut-il mettre sur son compte la défaite
de La Chaux-de-Fonds, sur son terrain,
face à Nordstern ? Ce n'est pas impossi-
ble, la formation bâloise ayant bâti
l'essentiel de son jeu sur la condition
physique... sans pour autant négliger
l'aspect technique, empressons-nous de
le dire. Quoi qu'il en soit, cette première
déconfiture chaux-de-fonnière à domici-
le constitue l'événement majeur de la
neuvième journée, parce qu 'il est inat-
tendu. L'équipe de Hulme se trouve ainsi
rejointe en tête du classement par son
vainqueur et par Lugano, qui n'a cepen-
dant battu Aarau que difficilement. La
formation tessinoise est théoriquement
seule au premier rang, puisqu'elle
compte un match de retard sur ses deux
compères. Young Fellows, s'il gagne son
duel avec Mendrisiostar, passera aussi
devant Nordstern et La Chaux-de-Fonds.
Et Chiasso peut les rejoindre ! C'est dire
que nombreux sont encore ceux qui
peuvent prétendre à l'ascension. Et nous
oublions Carouge, qui n'a qu'un point de
moins... mais devra, au printemps proba-
blement, aller prouver sa force à Chiasso.

LUGANO EN DANGER
Cette situation conditionne pratique-

ment tous les matches de la dixième
journée, dont le «sommet » se situera à
î'Utoground, avec la rencontre Young
Fellows - Lugano. Brenna et ses coéqui-
piers sont d'emblée appelés à justifier
leur rang. Ils sauront sans doute se
contenter d'un point.

La tâche de La Chaux-de-Fonds
s'annonce également délicate. Spécialisé
dans les partages (5), Granges serait cer-
tainement heureux, cette fois-ci, d'obte-

Le FC Coire blanchi
Selon le «Bundner Zeitung», le FC

Coire a partiellement obtenu gain de
cause dans son recours auprès du tribunal
arbitral de l'ASF. Le club grison avait,
notamment, été pénalisé de quatre points
(à déduire de son total dans l'actuel
championnat suisse de première ligue)
pour violation des règles de l'amateu-
risme. Cette sanction a été levée, ainsi
que la suspension de deux de ses diri-
geants. Les amendes infligées au FC
Coire ont été maintenues mais elles ont
été réduites.

nir plus. Sur son terrain , il sera redouta-
ble, si bien que, là aussi, le visiteur pourra
s'estimer satisfait s'il récolte un point.
Nordstern, quant à lui , attend un
Fribourg bien décevant. A l'heure qu'il
est, les « Pingouins » figurent au rang des
relégués. Il est temps qu'ils se ressaisis-
sent. Le passage sur les bords du Rhin
sonnera-t-il leur réveil? On l'espère pour
eux mais Nordstern , hélas! voit les
choses autrement. Les Fribourgeois
pourraient donc bien aller au-devant
d'une nouvelle désillusion...

CAROUGE BIEN PLACÉ

Vevey, lui, se sort gentiment de
l'ornière. La venue de Bienne en Copet
devrait, logiquement, lui permettre
d'engranger encore deux points. Il faut ,
toutefois, se méfier des Seelandais, capa-
bles d'exploits isolés. En Pays romand
encore, Etoile Carouge attend un Gossau
généralement plus efficace chez lui qu'en
voyage. Voici donc deux points prati-
quement assurés pour la troupe de Gar-
bani.

Lucerrîë, qui peiné à s'extraire de ta
zonèTÏarigerèuse,' va rendre visite à un
Aaraiï'' assez bieri^ placé. La partie •
s'annonce serrée, chacun pouvant
s'imposer. Même remarque pour la
rencontre Kriens - Mendrisiostar. Ici, les
valeurs sont encore plus proches... et le
combat pourrait bien être rude! Pour
Chiasso, par contre, qui recevra Rarogne,
il n*\T *nira cane Hmi+o an/»n« nr/Artlàrrid— — J » — ... .._.«, «,_.V .......... f*.w.*..*...~
important à résoudre. Le club haut-valai-
san risque fort , à la fin de cette saison, de
se retrouver en première ligue. Il nous
avait habitués à mieux. R. N.

SÉLECTION FRANÇAISE
Vingt-deux joueurs ont été présélectionnés

par le sélectionneur Michel Hidalgo pour le
match France - Irlande du 17 novembre, à
Paris (tour préliminaire de la Coupe du
monde). Les élus :

Gardiens : Baratelli (Nice), Bertrand-
Demanes (Nantes), Rey (Metz). - Défenseurs :
Battiston (Metz), Bossis (Nantes), Farison
(Saint-Etienne), Janvion (Saint-Etienne),
Lopez (Saint-Etienne), Rio (Nantes), Trésor
(Marseille). - Demis: Bathenay (Saint-Etien-
ne), Giresse (Bordeaux), Keruzore (Laval),
Michel (Nantes), Platini (Nancy), Santini
(Saint-Etienne). - Attaquants: Amisse
(Nantes), Lacombe (Lyon), Rocheteau
(Saint-Etienne), Royer (Nancy), Six (Valen-
ciennes), Soler (Sochaux).

LE BULLETIN DE SANTE
BÂLE. 4me. Quatorze points. Un

match de retard. Retour de Demar-
mels, absence de Maissen. Invaincu
depuis quatre tours.

BELLINZONE. Dernier. Deux points.
Seul sans victoire. Un match de retard.
Avants et défenseurs les plus faibles.

CHÊNOIS. 8mB. Neuf points. Premier
but de Scheiwiller. Est rentré invaincu
de ses trois derniers voyages.

GRASSHOPPERS. 5m". Douze
points. Retour de Montandon, absen-
ce d'Elsener. Netzer n'a pas encore
marqué de but.

LAUSANNE. 6me. Onze points.
Duvillard pour la première fois non
titulaire. Vient d'engager Gross, de
Grasshoppers.

NEUCHÂTEL XAMAX. 8™. Neuf
points. Absence de Gress. Deuxième
défaite de suite.

SAINT-GALL 7™. Dix points.

Expulsion de Feuz. Absences de
Schneeberger et de Bigler. Avants
classés au neuvième rang.

SERVETTE. 2me. Dix-sept points.
Premier but de Bizzini. La meilleure
ligne d'avants. Bilan des Charmilles :
24-3.

SION. 10me. Huit points. Expulsion
de Balet. Huit derniers matches sans
victoire. Première absence d'In-Albon.

WINTERTHOUR. 11me. Cinq points.
Retour de Munch. Sans victoire
depuis sept tours.

YOUNG BOYS. 3me. Quinze points.
Première absence de Mast, deuxième
d Odermatt. Leuzinger marque ses
premiers buts.

ZURICH. Premier. Dix-huit points.
Invaincu depuis trente-cinq matches !
Dickenmann pour la première fois titu-
laire.

A. E.-M.

'<<f » 8 classementsyv -̂ __„

Ligue A
I 1. Zurich 11 7 4 — 27 7 18 I
ï 2. Servette 11 7 3 1 32 11 17 !
S 3. Y. Boys 11 5 5 1 26 14 15 I
• 4. Bâle 10 6 2 2 23 12 14 I
I 5. Grasshop. 11 4 4 3 25 16 12 »
S 6. Lausanne 11 4 3 4 20 12 11 I
, 7. Saint-Gall 11 3 4 4 11 19 10 ,
I 8. Ntel X. 11 2 5 4 16 22 9 I
¦ 9. Chênois 11 2 5 4 16 24 9 I
• 10. Sion 11 1 6 4 9 15 8 I
I 11. Winter. 11 1 3 7 10 30 51
J 12. Bellinzone 10 — 2 8 6 39 2 J

; La saison dernière *
S 1. Zurich 11 7 3 1 20-10 17 |¦ 2. Servette 11 6 4 1 23- 7 16 ,
I 3. Saint-Gall 11 6 3 2 20-15 15 I
I 4. Lausanne 11 6 3 2 18-14 15 I

5. Bâle 11 5 4 2 27-15 14 ¦
S 6. Young B. 11 4 6 1 13- 7 14 I
, 7. Grasshop. 11 6 2 3 20-14 14 '
I 8. Chênois 11 4 3 4 19-17 11 I
¦ 9. NteFXv '**¦ i 1*3*4 3 4"®mmil I
1 10. Sion • 11 1 6 4 16-26 8 |
1. 1JL. Winterth. ,11Y^3 l-&<m8Q& 7 ¦
! 12. Bienne 11 2 2 7 7-19 6 I
I 13. Lugano 11 — 3 8 4-17 3 I
i 14. Chx-de-Fds 11 1 1 9 9-25 3 ¦

1 Pénalties
• POUR TOTAL RÉUSSIS I
I Bâle 3 3
. Bellinzone 1 1 !
| Grasshoppers 2 2 ¦
¦ Lausanne 1 1
I Neuch. Xamax 1 1 1
I Servette 1 1 *
1 Saint-Gall 4 4 f
| Y. Boys 1 1 .
• Winterthour 1 — !
I Zurich 4 3 j !
I CONTRE TOTAL RÉUSSIS I
I Bellinzone 2 2
• Chênois 2 2 I
I Grasshoppers 2 2 ¦
. Neuch. Xamax 2 2
I Saint-Gall 1 1 s
¦ Servette 1 1
I Sion 2 1 |
I Winterthour 4 4 .
1 Y. Boys 2 2 I
I Zurich 1 — |

î Les marqueurs ï
10 buts: Cuccinotta (Zurich).

j 9 buts: Seiler (Grasshoppers). 1
à 8 buts : Andrey (Segvette). ,
si 7 buts: Barberis (Servette). s
¦ 6 buts: Guillaume (Lausanne), Kuttel et I
' Lorenz (Young Boys), Mainai '
X (Chênois). i

| Ligue B j
« 1. Lugano 8 6 1 1 16- 9 13 I
I 2. Nordstern 9 6 12  23-12 13 ¦
I 3. Chx-de-Fds 9 6 12 22-12 13 I
' 4. Y. Fellows 8 5 2 1 21- 8 12 ,
1 5. Chiasso 8 4 3 1 11- 4 11 I
, 6. E. Carouge 8 4 2 2 13-11 10 I
1 7. Aarau 9 4 2 3 11-11 10 I
¦ 8. Granges 9 2 5 2 8-10 9 I¦ 9. Vevey 9 3 2 4 10-11 8 \I 10. Gossau 9 3 15 14-17 7 |
J 11. Luceme 8 2 2 4 9-14 6 ¦
I 12. Bienne 9 2 2 5 10-17 6 I
¦ 13. Kriens 9 2 . 2 5  11-20 6 I
I 14. Mendris. 8 2 15 8-11 5 ¦
I 15. Fribourg 9 2 16 7-19 5 I
1 16. Rarogne 9 1 2  6 5-13 4 J

Les marqueurs
| 9buts : Stettler (Nordstern).
• 8 buts : Fischer (Kriens), Sulser (Vevey). ¦
I 7 buts: Delavelle (La Chaux-de-Fonds). *
I 6 buts: Schermesser (Chx-Fds), Elia I

(Lugano), Senn (Young Fellows), ¦
. Rodi gari (Mendrisiostar). j
! 5 buts: Berberat (Chx-Fds), Stump (Gos- ,I sau), Renfer (Young Fellows). I

I I

Nouvelles règles
«testées » à Monaco

De nouvelles règles visant à adapter le
football à l'évolution du jeu moderne
seront appliquées du 12 au 19 novem-
bre, lors du 6'"" tournoi européen junior

'Ht Monaco.
""Les huit équipes participantes - Gran-
'¦Sé-Bretagne, URSS , "'RFA,1' Hongrie,'
Yougoslavie, Italie , France et le vain-
queur de la dernière «édition», l'Espa-
gne — pourront notamment tester, cette
année, l 'intérêt de la remise en touche au
pied. Une telle innovation devrait per-
mettre de lutter plus efficacement contre
les défenses adeptes du «béton» et du
dégagement systématique du ballon en
touche, en fournissant aux attaques
adverses davantage de possibilités de
renverser le jeu.

Les deux autres adaptations au règle-
ment concernent l'expulsion temporaire
de cinq minutes pour tout joueur se
rendant coupable d'une charge irréguliè-
re ou d'une action d'antijeu , et le « mini-
corner ».

Le nouveau point de « corner» sera
l'angle form é par la surface de répara-
tion et la ligne de but pour tout ballon
sorti entre cet angle et le but.

L'expulsion temporaire a commencé à
démontrer son efficacité en 1975, lors du
tournoi de Monaco, en incitant les
joueurs de chaque équipe à tempérer
leur ardeur et à discipliner leur jeu.
Quant au «mini-corner », il a déjà lui
aussi prouvé l'intérêt de son application
qui accroît le danger de but pour la
déf ense concédant le «corner».

Magnifique victoire de Colombier
Ie
**' T°"̂ b'11 1 Championnat féminin de ligue A

COLOMBIER - LAUSANNE 3-2
(15-4, 11-5, 1-15, 15-13, 18-16)

COLOMBIER : B. von Bergen, E.
Veuve, F. Veuve, R.-M. Dardel, C. Pfeif-
fer, J. Horakova , C. Jungen, P. Tschopp,
A. Troutot , T. Deuber. Entraîneur: Yaï-
che.

Samedi , Colombier a reçu Lausanne.
Les Neuchâteloises ont pris le match en
main dès le début ; elles ont développé un
jeu précis en attaque, mobile en défense
et n'ont laissé aucune chance à leurs
adversaires au premier set (15-4). Com-
plètement surprises, les Lausannoises
furent encore incapables de réagir au
début du 2™ set. Menant 10 à 3, Colom-
bier s'est soudain relâché. Lausanne en
profita pour reprendre confiance, rattra-
per les points perdus et emporter la man-
che par 15 à 11.

Colombier s'efforça davantage au 3m*
set, mais les Vaudoises réussirent à placer
leurs ballons et à semer la panique dans la
défense locale (15-1) . Nos filles devaient
à tout prix se reprendre si elles désiraient
gagner les deux sets suivants. C'est ce
qu'elles firent, mais elles ont dû lutter
encore une heure pour venir à bout des
Lausannoises ! Le match s'équilibra ; les
deux équipes offrirent un spectacle très
plaisant et d'un bon niveau. Colombier
remporta le 4me set par 15-13.

Les joueuses ainsi que les nombreux
« supporters » se souviendront longtemps
du 5"* set qui ne voulait pas se terminer.

C'est dans un ambiance délirante que
Colombier marqua le point de la victoire
(18-16) .

Ligue B masculine
COLOMBIER - LAUSANNE 3-1

COLOMBIER : Deuber, Croci, Robert,
Rapin, Gerber, Romanens, Vicario,
Monnier, Corbet, Jeanfavre, Rouget.

Le match débuta mal pour Colombier

LA FORCE DE FRAPPE. - Elle est
importante en ligue A comme en
première ligue.

(Avipress-Schertenleib)

qui recevait également Lausanne. Les
Vaudois remportèrent le premier set.
Colombier domina ensuite la partie et
gagna les 3 manches suivantes. Le
week-end prochain, les équipes de ligue
nationale seront au repos, les 13 et
14 novembre étant réservés aux matches
de Coupe d'Europe. Les dernières
rencontres du premier tour auront lieu le
20 novembre. Les dames se rendront à
Uni-Berne et les hommes à Montreux.

Th. D.

Victoire décisive de Raaflaub
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En remportant jeudi dernier le bras-
sard du mois de novembre, Joël Raaflaub
s'est presque assuré la première place du
classement général de cette année. Avant
la dernière épreuve de cette longue
compétition, Raaflaub compte, en effet,
sept points d'avance sur son rival local,
Jérôme de Montmollin, et il semble bien
improbable que ce dernier parvienne à
remporter deux assauts de plus que lui au
mois de décembre. Joël Raaflaub a bâti sa
victoire sur sa plus grande expérience et
sur sa parfaite connaissance des défauts
de ses adversaires. S'il n'arrive plus à
s'imposer sur le plan national, il reste
encore le meilleur tireur à l'épée de Neu-
châtel Il aura donc bien mérité de
remporter, une fois encore, le trophée de
cette année.

Le brassard de jeudi dernier a permis
de retrouver François Ott, de retour de
Grande-Bretagne. Le réveil fut pour lui
un peu brutal, puisqu'il n'a réussi que
trois victoires sur onze assauts, et perdit
même contre le junior Jeanneret , l'un des
tout nouveaux membres de la société
d'escrime. Ce n'était en réalité, pour Ott, .

qu'une première reprise de contact et
gageons qu'il parviendra bien vite à se
réhabiliter au sein de l'élite neuchâteloi-
se. De tous les autres participants, la plus
grande surprise nous est venue de Chris-
tian Borel : toujours très mobile et
impressionnant de rapidité, ce jeune
tireur a obtenu sept victoires face à ses
adversaires, ce qui lui permet de prendre
la 4mt' place du brassard , derrière Raaf-
laub, de Montmollin et Wittwer. Signa-
lons encore les absences de Grezet, Mati-
le et Gueissaz, qui perdent ainsi du ter-
rain au classement général.

RÉSULTATS
1. Raaflaub (11 victoires); 2. da

Montmollin (10); 3. Wittwer (9); 4.
Borel (8) ; 5. Lacroix (7) ; 6. da Cariât
(5) ; 7. F. Thiébaud (5) ; 8. Quellet (4) ;
9. Ott (3) ; 10. Roulât (2) ; 11. Jacot (2) ;
12. Jeanneret (1).

Classement général (il ne reste plus
qua la brassard da décembre à tirer) :
1. Raaflaub, 410 points; 2. da Mont-
mollin, 412; 3. Lacroix 352; 4. Witt-
wer 303; 5. da Cerjat 279; 6. Roulât
237; 7. Grezet 230; 8. F. Thiébaud
221; 9. Quellet 204 B C.

Football à l'étranger
• Le Portugais Eusebio (34 ans) est revenu

au pays après une période aux Etats-Unis. La
«perle noire» du Mozambique doit renforcer
jusqu 'à la fin de la saison Beira Mar.

• Le comité directeur d'Eintracht Francfort
(16m° du classement) a décidé de se séparer de
l'entraîneur Dieter Roos (39 ans).

£ L» Bellinzone Q2m rang) - Servette (2.):
Saison passée: nouveau 1"' tour; 0:10. - Les
Genevois se garderont de sous-estimer Bèlfirii
zone, lanterne rouge du classement. 2 2 2

2. Chênois (9.) - Bâle (4.) : saison passée:
1:3/0:3, l"tour: 1:4.-Chênois est redoutable
en son fief et les Rhénans se contenteraient
déjà du partage des points. X X 2

3. Grasshoppers (5.) - Young Boys (3.):
saison passée 2:1/1:2, 1"tour: 0:1. - Jouant
pour la première fois avec Netzer, les « Saute-
relles » avaient perdu de peu le match aller.
Cette fois-ci, le résultat inverse pourrait se
produire. 1 X X

4. Neuchâtel Xamax (8.) • Zurich (!"):
saison passée 4:1/2:2, lrc tour: 1:6. - Le FC
Zurich a prouvé, cette saison, qu'il est aussi
capable de s'imposer dans les matches diffici-
les sur terrain adverse. X X 2

5. Sion (10.) • Saint-Gall (7.) : saison passée
2:2/2:7,1er tour: 1:1. - Partie équilibrée avec
résultat nul probable. X X I

6. Winterthour (11.) - Lausanne (6.) : saison
passée 2:1/1:0,1" tour: 0:3. - Sur le papier,
les Vaudois devraient l'emporter; Winter-
thour est cependant toujours capable de créer
la surprise. 2 2 X

7. Aarau (7.)-Lucerne (11.) : saison passée
2:2/0:5. .— ,S$us, Ja jrjj fecj ipn.de René Hussy,.'ex-éntraîneur de l'équipe nationale, les
Lucernois comptent bien s'adjuger au moins
un point. X X X

8. Granges (8.) - La Chaux-de-Fonds (3.):
saison passée: nouveau. - Les Montagnards
réussiront-ils à s'imposer dans ce derby horlo-
ger? 2 X 1

9. Kriens (13.) - Mendrisiostar (14.) : saison
passée: nouveau. - Duel très serré entre les
deux néo-promus de ligue B 1 X X

10. Nordstern (2.) - Fribourg (15.) : saison
passée: 3:171:2. - Fribourg étant très faible
depuis quelque temps, les Bâlois, à l'aise sur
leur terrain, devraient remporter les deux
points. 1 1 1

11. Vevey (9.) - Bienne (12.) : saison pas-
sée: nouveau. - Après ses brillantes perfor-
mances en Coupe de Suisse contre Servette et
Zurich, Vevey a connu des revers, mais la
victoire ne devrait pas lui échapper face aux
Seelandais, peu convaincants. 1 1 1

12. Young Fellows (4.) - Lugano (1") : saison
passée : nouveau. - Les deux équipes visent la
promotion en ligue supérieure ; il faut s'atten-
dre à une rencontre équilibrée. 1 X 2

PRONOSTICS SPORT-TOTO PRONOSTICS

sports - télégrammes

BOXE. - Le vendredi 3 décembre aura lieu, à
Colombier, une réunion d'amateurs opposant
une sélection valaisanne à une sélection neu-
châteloise.

LIES prépare aux professions de:

• ASSISTANTE SOCIALfE)
a ÉDUCATEUR - ÉDUCATRICE SP£CtAUSÉ(E)
a ANIMATEUR - ANIMATRICE
a BUHJOTHÉCAiRE
a LABORAHTME • UUJORANT "*nKim
m ASSISTANTE DE MEDECIN

Documentation sur simple <<«-'»Ti>fr
aux secrétariats d es Ecoles

1 X 2
1. Bellinzone-Servette 1 2 7
2. Chênois-Bâle 3 3 4
3. Grasshoppers-Young Boys 4 3 3
4. Neuchâtel Xamax-Zurich 3 3 4
5. Sion-Saint-Gall 6 2 2
6. Winterthour-Lausanne 3 3 4
7. Aarau - Lucerne 4 4 2
8. Granges-La Chaux-de-Fonds . . 3  3 4
9. Kriens - Mendrisiostar 4 4 2

10. Nordstern - Fribourg 6 2 2
11. Vevey-Bienne 5 3 2
12. Young Fellows - Lugano 4 4 2

Dix
experts

vous
proposent



L'approvisionnement énergétique
de notre pays

est-il en bonnes mains?
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1 # Nous pouvons cependant mettre en garde contre des
¦ M disproportions dangereuses. Nos arguments sont
% Ë francs. Ils valent la peine qu'on y réfléchisse.

^^ 
M Pro Charbon

^>W M 1. On trouve, tout autour de la Suisse, assez de
^2^& M charbon pour de 

nombreuses générations.
B i& 2. Le prix de ce charbon n'est pas un instrument
B ^ politique, il est garanti à longs termes.
B B 3. Le charbon est une matière première écono-B B mique pour l'électricité, pour le chauffage

B urbain et pour l'industrie.
Depuis des mois, nous sommes submergés 4: Let charbon d(r laAuhr par «emple nous par-

d'informations traitant de l'énergie. Il est cependant . ™&W une voie de transPort tres avantageuse:
permis de douter que ces informations soient toujours le Knin. -

^objectives et utiles. Certaines personnes semblent 5. Nous avons à Bâle un port, des entrepôts et
avoir intérêt à maintenir l'image actuelle d'harmonie des installations de transbordement modernes,
apparente. D'autres peignent cette image de couleurs 6# Les experts en charbon de la Ruhr et d'autresattrayantes pour le futur, afin de la modifier en leur provenances ont développé des produits et des
faveur. procédés propices à l'environnement.Nous vous montrons une nouvelle image. Une | 
image devant vous aider à y voir clair dans le cahos
énergétique actuel. C'est un symbole. Une main forte Six raisons toutes simples. Chacun doit les
et saine représentant les „cinq grands" de notre appro- connaître. Car il y a tant de polémiques au sujet du
visionnement en énergie. Elle s'adresse à tous ceux charbon.
qui considèrent le problème de façon critique, qui En particulier le coût et l'atteine à l'environ-
réfléchissent et ne se laissent pas tromper par les nement sont des arguments avancés très volontiers
harmonies apparentes. par certains «cercles intéressés". Ces «cercles" sem-

Pour en rester aux images, on peut affirmer blent ignorer tout simplement ce qui se passe dans le
que notre situation en matière d'énergie ressemble monde. Ils oublient le fait que les Russes et les Amé-
plutôt à une anomalie ou à une multilation volontaire, ricains développent leurs mines et leurs centrales
Par exemple : le majeur est à l'heure actuelle environ thermiques au charbon. Ils oublient qu'en Allemagne
25 fois plus long que l'annulaire. Et le pouce n'est plus les lois protégeant l'environnement sont très sévères,
qu 'une petite verrue. Une image assez macabre - Et qu 'il existe une concurrence acharnée. Si le char-
mais vraie. bon n'arrivait pas à résister contre tout cela, il n'aurait
En matière d'approvisionnement en énergie, notre aucune chance. C'est pourquoi les responsables ne
pays est pratiquement dépendant des importations. doivent pas ignorer le charbon plus longtemps. Notez
Et pourtant nous ne regardons pas vers nos voisins A bien: cinq doigts sains font une main forte,
fidèles, mais nous orientons au contraire vers des |||k
risques lointains. Un nouveau concept fédéral de \ 5|à
l'énergie saura-t-il reconnaître l'impact politi que de
ce choix? CHARBON
Dans cette annonce nous représentons les intérêts Nous ne sommes pas les plus grands -
de ce charbon si proche. Nous ne voulons pas et ne ' mais, à la longue, sûrement les plus forts,
pouvons pas chasser qui que ce soit du marché.

u. ' , Action pro charbon , case postale 1003,4002 Bâle. *̂Ê?**WM 
-y f i  'i- : ~ > - :77:- 'Y. -y
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SECRÉTAIRE
est demandée pour travaux de secrétariat- et éventuel-
lement traductions allemand-français - par importante
organisation patronale suisse à Neuchâtel.

Bonne connaissance du français avec facilité de rédac-
tion, sténodactylographie et esprit d'initiative nécessai-
res, bonnes connaissances d'allemand souhaitées.

Conditions de travail agréables, caisse de pension.

Entrée en fonction : février 1977 ou date à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae et certificats de travail
sous chiffres 28-21380 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

=K?TR) 

Nous cherchons un/une jeune

comptable
pour notre comptabilité financière

(comptabilisation, salaires, paiement des créanciers-
fournisseurs, surveillance des débiteurs-clients, etc.).

Bonne occasion pour candidat se préparant à l'examen
fédéral de comptable.

Connaissance de l'allemand nécessaire.

Entrée: I"février 1977.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de
service avec curriculum vitae et certificats à la Direction
de la Compagnie Industrielle Radioélectrique, Bundes-
gasse 16, 3001 Berne.

Entreprise du commerce de détail de la ville
cherche à engager, pour entrée immédiate ou
à convenir:

1 vendeuse
articles pour enfants

1 couturière-
retoucheuse

pour confection dames

1 vendeuse auxiliaire
pour 45 heures par mois
au rayon ménage.

Personnes qualifiées sont priées de faire
offres de service sous chiffres GJ 2528 au
bureau du journal.

Nous cherchons une

jeune infirmière
désireuse de se créer une bonne situation.

Nous demandons:
Une grande indépendance, permis de conduire, charme
et bon caractère.
Nous offrons :
Ambiance de travail sympathique, congé le week-end,
excellent salaire.

Faire offres, avec photo à case postale 2,
2003 Neuchâtel.

MIGROS
.̂.. *+* tf/fat. SOUDE rv
Nous cherchons cHH
- pour notre Marché, av. des PORTES- &MM

ROUGES a NEUCHÂTEL f^M
- pour nos ENTREPÔTS à CORTAILLOD ||||

MAGASINIERS 1
Nous offrons : !tf*HK- Places stables î S»- Semaine de 44 heures R&Sa
- Salaire intéressant «fStfSf- Nombreux avantages sociaux Jë&SS

ĉ b M-PARTICIPATION jg||

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à ByPj
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. £*2s§i

Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire à : É&Pi
Société Coopérative MIGROS NEUCHÂTEL, f̂jfservice du personnel, case postale 228, f̂^PS
2002 Neuchâtel. F'»*?*



Neuchâtel et Leukergrund invuincus
||jj" hockey sur gbce | Après quatre journées, dans le groupe 4 de première ligue

Neuchâtel en tête du groupe 4 de
première ligue, c'est l'affirmation de ses
ambitions . A Martigny, face à l'autre
principal candidat au tour de promotion
et à la ligue B, l'équipe d'Uebersax a
révélé au grand jour ce que l'on soupçon-
nait au travers de son début de cham-
pionnat: maturité , lucidité, discipline.
Pour avoir su endiguer la fougue des
jeunes de Rochat durant la période initia-
le, les Neuchâtelois sont repartis d'Octo-
dure en vainqueurs. Plus que les points
acquis, la manière est significative de
leurs possibilités.

REGRET

Pour l'heure, Neuchâtel a donc acquis
l'essentiel. Un long chemin lui reste à
parcourir afin de retrouver la ligue B.
« C'est dommage qu 'il n'y ait pas plus de
matches aussi difficiles tout au long du
championnat », regrettait Uebersax au
soir de la victoire. La remarque de
l'entraîneur neuchâtelois n'a rien de
péjoratif vis-à-vis des autres équipes du
groupe. Elle est toutefois révélatrice de la
disproportion des forces séparant le duo
Martigny - Neuchâtel de leurs adversai-
res. Il conviendra donc, tant pour
Uebersax que pour Rochat, de motiver
leurs joueurs, d'exiger plus à chaque
match afin de maintenir leur équipe
respective dans la constance et la pro-
gression. Dominer un championnat est
une chose ; accéder à la ligue B en est une
autre. Sion en avait fait l'expérience, il y
a trois saisons...

Battu , Martigny n'est pas pour autant
rentré dans le rang. L'espace de vingt
minutes, la formation bas-valaisanne a
démontré un fond technique et des possi-
bilités en devenir. Une fois la maîtrise de
soi acquise, elle s'évitera un échec du
genre de celui subi samedi. De Martigny,
on en reparlera . Peut-être même lorsqu 'il
s'agira de trouver un candidat à la
ligue B...

Si Martigny et Neuchâtel ont monopo-
lisé l'attention, Leukergrund a enregistré
sa troisième victoire, aux dépens, il est
vrai , de Saas-Grund. Il n'en reste pas
moins que le néo-promu est toujours
invaincu, son seul point perdu l'ayant été
contre Monthey. Ce Monthey qui a litté-
ralement étrillé Vallée de Joux (14-2). Il
est vrai que les Combiers perdirent leur
arrière Reymond, blessé au visage, puis
Stalder. Mais, lorsque l'ex-gardien de
Fleurier fut blessé (45me), tout était déjà
consommé.

Ainsi, Monthey et Leukergrund ont
déjà amassé ces points garantissant
quasiment leur avenir dans la division.
Ces points après lesquels Saas-Grund et
Montana Crans courent toujours. A
Yverdon, les gens du Haut-Plateau ont
enregistré un nouvel échec ; ils ont, toute-
fois, posé des problèmes aux Vaudois.

L'AUBAINE

Des problèmes (de défense) Serrières
en a connu à Château-d'Oex. Là où, la
saison passée, il avait fait mieux que
Neuchâtel et Martigny, il a mis les deux
genoux à terre. Et pourtant, l'équipe du
Pays-d'Enhaut n'affiche plus l'autorité
d'il y a douze mois. «Décidément»,
remarque un des protégés de Fallet, «les
équipes qui n'ont pas de point n'ont qu'à
jouer contre nous pour commencer leur
capital... » Remarque ironique, mais réel-
le: Yverdon, puis Château-d'Oex, l'ont
déjà confirmé. Saas-Grund en fera-t-il de
même samedi à Viège?

« Ce déplacement qui doit absolument
nous rapporter deux points» affirme le
président Botteron. Or, une fois encore,
de la rigueur défensive, mais aussi du
rendement du trio Kurmann-Gendre-Pel-
let, dépendra l'issue de la rencontre. Et
puis, ce week-end va permettre à
Leukergrund de faire le point, de jauger
ses réelles possibilités en se rendant à
Martigny, une semaine avant de recevoir

Neuchâtel. En l'espace de sept jours,
Sewer sera fixé !

YVERDON A MONRUZ

Pour sa part, le pensionnaire de
Monruz reçoit Yverdon. Une nouvelle
occasion est offerte aux «poulains »
d'Uebersax d'affûter leurs armes, de
roder les automatismes, de soigner la
cohésion. A moins qu'Orville- Martini
trouve une parade face à son ancien
club... Et puis, de son déplacement à la
Vallée, que rapportera Château-d'Oex?
Remise en confiance par son succès de
samedi, l'équipe de Bernasconi saura-t-
elle profiter d'un éventuel désarroi des
Combiers?

Quant à Montana et à Monthey, ils
s'affrontaient hier soir, sur le Haut-
Plateau. En principe, les Gassner, Trisco-
ni (ils sont en tête des marqueurs) et autre
Wirz devraient avoir arrondi leur capital.

P. H. B.

La situation
Derniers résultats

Yverdon - Montana 6-4. Château d'Oex -
Serrières 4-3. Martigny - Neuchâtel 1-5.
Leukergrund - Saas Grund 6-3. Monthey -
Vallée de Joux 14-2.

Classement
1. Neuchâtel 4 4 27- 3 8
2. Leukergrund 4 3 1 - 15-10 7
3. Martigny 4 3 - 1  33-14 6
4. Monthey 4 2 11 25-18 5
5. Serrières 4 2 - 2  22-16 4

Yverdon 4 2 - 2  17-15 4
Vallée de Joux 4 2 - 2  14-26 4

8. Château-d'Oex 4 1 - 3  19-19 2
9. Montana Crans 4 4 12-28 0

Saas Grund 4 4 9-34 0

Les marqueurs
8 buts : Gassner (Monthey) . 7 buts :

Trisconi (Monthey). 6 buts : Rouiller (Mar-
tigny), Vouilloz (Martigny), Gygli (Neu-
châtel), Berney (Yverdon), Martin
(Yverdon). 5 buts : E. Gillioz (Montana) ,
Marti (Neuchâtel). 4 buts: D. Dey
(Château-d'Oex), Meichtry (Leuker-
grund) , Pochon (Martigny) , Monnet (Mar-
tigny), Fellay (Martigny), Uttinger (Neu-
châtel) , Von Allmen (Neuchâtel), Gendre
(Serrières).

Prochains matches
Hier soir : Montana - Monthey. Samedi :

Neuchâtel - Yverdon , Saas Grund - Ser-
rières, (à Viège) Vallée de Joux -
Château d'Oex. Dimanche: Martigny -
Leukergrund (à Sierre).

REDOUTABLES. - Berney (à gauche), Martin (11) et leurs coéquipiers yverdonnois se présenteront en dangereux «outsi-
ders», samedi soir, à Monruz, face à Neuchâtel. (Archives)

Groupe 3: Fribourg ne lésine pas...
Dans un nouveau «choc au sommet»

qui l'opposait, cette fois, à Moutier,
Fribourg n'a pas lésiné. La formation
prévôtoise a quitté la patinoire des
Augustins avec douze buts à son passif , ce
qui ne lui était certainement plus arrivé
depuis plusieurs années! Le jeu ouvert
des Jurassiens semble donc avoir particu-
lièrement bien convenu aux attaquants
fribourgeois !

La netteté du résultat ne reflète sans
doute pas la différence exacte des valeurs
en présence en cette occasion mais elle
dénote cependant la supériorité indiscu-
table de la troupe à Renevey. Il semble, à
première vue, que Thoune soit la seule
équipe capable de rivaliser plus ou moins
avec elle. La formation oberlandaise a,
d'ailleurs, profité de son passage à Adel-

boden pour reprendre de belle façon la
deuxième place. Elle a, elle aussi, obtenu
un résultat qui ne prête le flanc à aucune
discussion (11-5).

Avec Thoune, Saint-lmier se cram-
ponne également bien. Il vient de
remporter, sur Thunerstern, un succès
témoignant d'une belle vitalité. Les
Erguéhens prennent un départ nettement
meilleur que celui de la saison passée. Il
est vrai, cependant, qu'ils n'ont pas enco-
re affronté les « gros bras » de la subdivi-
sion. Ça commencera samedi, avec la
venue de Fribourg !

Grindelwald a enregistré sa deuxième
défaite. C'est Steffisbourg, fait surpre-
nant, qui la lui a infligée. Autre victoire
étonnante, celle remportée par Wiki sur
la patinoire de Langnau, face à

Wasem/Sumiswald. Dès lors, Adelboden
se trouve seul en queue de classement,
position d'où il peut espérer se tirer, le
reste de la troupe n'étant guère en avance
sur lui.

Le prochain tour ne devrait pas provo-
quer de gros bouleversements au tableau.
Fribourg n'aura certes pas la partie facile
sur les rives de la Suze mais Saint-lmier
ne semble cependant pas de taille à ie
mettre en échec. Habile à la contre-atta-
que, la formation jurassienne ne part
toutefois pas vaincue d'avance. Le troi-
sième club romand, Moutier, se rend à
Langnau pour affronter Wasem. Ce
devrait être, pour Burri et ses coéquipiers
l'occasion de renouer avec la victoire.

Thoune, qui attend Grindeiwaid,
prendra garde à ne pas sous-estimer cet
adversaire facétieux. A l'instar de tous ies
néopromus, Grindelwald n'a pas de com-
plexes... Les deux autres rencontres
s'annoncent également serrées, la lutte
contre la relégation leur servant de motif
principal. R. N.

LE CLASSEMENT
1. Fribourg 4 4 0 0 31 7 8
2. Thoune 4 3 0 1 28 14 6
3. Grindelwald 4 2 1 1 16 11 5
4. St-lmier 3 2 0 1 16 10 4
5. Moutier 3 2 0 1 15 19 4
6. Wiki 4 2 0 2 15 17 4
7. Thunerstern 4 1 0 3 14 18 2
8. Steffisbourg 4 1 0 3 16 24 2
9. Wasen-Sumis. 4 1 0 3 9 24 2

10. Adelboden 4 0 1 3 10 26 1
Samedi.- Saint-Imier-Fribourg,

Wasen/Sumiswald-Moutier, Thoune-
Grindelwald, Wiki-Adelboden. Diman-
che.- Steffisbourg-Thunerstern.

Bons résultats de Neuchâtel-Sports
|̂ r̂  badminton j Championnat suisse

lre ligue. - L'équipe de Neuchâtel-
Sports I , qui avait perdu ses deux premiè-
res rencontres de championnat contre
deux équipes très fortes, a marqué ses
premiers points en remportant une
victoire à domicile et une autre en dépla-
cement.

Dans sa salle de Pierre-à-Mazel ,
l'équipe neuchâteloise a battu Télébam
par 6 matches à 1, 12 manches à 5 et
241 points à 177. Colin-Roth 15-9,15-6 ;
A. Perrenoud-Colin 15-3, 18-16 ; P. Per-
fenoud - Kapp 15-18, 12-15 ; M.C.
Çolin-Kapp 11-8, 11-0; Colin/S. Perre-
noud - Colin/Roth 15-8, 6-15, 15-8 ; M.C.
Colin/H. Perrenoud - Kapp/Durr 15-11,

14-17, 18-16 ; P. Perrenoud/H. Perre-
noud - Kapp/Degoumois 16-17, 15-5,
15-5.

A Wùnnewil, elle a battu l'équipe loca-
le sur le résultat de 6 matches à 1,
12 manches à 5 et 214 points à 176. Bo-
schung-Colin 15-5, 15-6; Riedo-A. Per-
renoud 5-15,7-15 ; Goetschmann-P. Per-
renoud 9-15, 15-6, 10-5 ; Schafer-M.C.
Colin 4-11, 7-11 ; Goetschmann/Riedo -
Colin/P. Perrenoud 17-18 , 15-9, 10-15 ;
Boschung/Muller - P. Perrenoud/H. Per-
renoud" ÎÔ-15, 6-15; Schafer/Muller -
H. Perrenoud/M.C. Colin 10-15, 15-13,
6-15.

Ainsi par ses deux nettes victoires, qui
lui ont rapporté chacune 3 points, Neu-
châtel I a un bilan de 6 points en 4 mat-
ches.

2"™ ligue. - Pour la deuxième équipe
de Neuchâtel-Sports, les déplacements
ne valent rien. Après avoir perdu son
premier match au Locle et gagné son
second à domicile, elle est allée perdre à
La Chaux-de-Fonds sur le «score » de
5 matches à 2, 10 manches à 5 et 176
points à 114. Cette défaite lui a permis de
ramener 1 point. Morand - B. Pittet 15-6,
15-3; Sen Gubta-Verpillot 3-15, 15-4,
15-1; Aeschlimann - Gasparoll 15-6,
15-3; Gruering - D. Pittet 2-11, 5-11;
Aeschlimann/Sen Gubta - Verpil-
lot/Gasparoli 15-0,15-4 ; Gruering/Poffet
- D. Pittet/Broennimann 10-15, 3-15;
Poffet/Morand - Broennimann/Bardet
15-7, 18-13.

A Neuchâtel, Neuchâtel-Sports II a
gagné les 3 points en jeu en battant Bien-
ne 63 par 6 matches à 1, 12 manches à 3
et 195 points à 114. B. Pittet- Froidevaux
5-15, 8-15 ; Gasparoli - Deboichet 10-15,
15-1, 15-9; Verpillot - Aeschlimann
15-4, 15-9; D. Pittet - Aufranc 11-1,
11-4 ; Verpillot/Gasparoli
Haering/Deboichet 15-8, 15-6; D. Pit-
tet/Broennimann - Gobet/Aufranc 15-4,
15-4 ; Broennimann/Bardet
Haering/Gobet 15-11, 15-8.

Au bilan, pour Neuchâtel-Sports II:
4 matches et 7 points. W. B.

La situation chez les juniors
Voici les derniers résultats enregistrés

dans les deux groupes de juniors élite
comprenant des clubs romands :

^ Groupe 3 : Berne - Olten 11-3 ; Bienne
- Lausanne 16-3 ; Langnau - La Chaux-
de-Fonds 1-3 ; La Chaux-de-Fonds -
Berne 2-0; Bienne - Olten 15-3;
La Chaux-de-Fonds - Olten 10-0 ; Berne -
Lausanne 12-3 ; Olten - Bienne 4-8.

CLASSEMENT

1. Chx-de-Fds 6 6 38 7 12
2. Berne 6 4 1 1 40 20 9
3. Bienne 6 3 1 2 45 24 7
4. Langnau 5 3 — 2 37 21 6
5. Olten 7 1 — 6 22 62 2
6. Lausanne 6 6 19 67 0

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
Groupe 4: Fleurier - Yverdon 10-2;

Star Lausanne - •• La Chaux-de-Fonds
1-17 ; Yverdon - Star Lausanne 10-2 ;
Yverdon - Fribourg1 15̂ 4 ,¦ Neuchâtel" *
La Chaux-de-Fonds 5-5 ; Star Lausanne -
Viège 1-8 ; Viège - Fleurier 6-3.

CLASSEMENT
1. Viège 4 4 34 9 8
2. Fleurier 4 3 — 1 23 10 6
3. Yverdon 4 3 — 1 30 17 6
4. Chx-de-Fds 3 2 1 — 28 7 5
5. Neuchâtel-S. 4 1 1 2 24 15 3
6. Vallée Joux 2 2 1 10 0
7. Fribourg 3 3 7 36 0
8. Star Laus. 4 4 6 49 0
Genève Servette a retiré son équipe.

Le Tour 77 sous le signe des nouveautés
dm déisme , | Du 30 juin au 24 juillet, il touchera six pays

Huit mois avant de débuter, le
64me Tour de France (30 juin au 24 juillet
1977) n'a pratiquement plus de mystère.
Au terme de la conférence de presse au
cours de laquelle MM. Jacques Goddet et
Félix Lévitan, les deux directeurs, ont
dévoilé le parcours de la course, il est
permis de penser que l'épreuve demeure
égale à sa réputation: elle sera difficile et
ne pourra couronner qu'un grand cham-
pion.

PARADOXAL

Le Tour 1977, au premier examen,
apparaît moins montagneux (deux arri-
vées en altitude au lieu de cinq) que les
deux précédents mais il est certain qu'il se
jouera encore en montagne, principale-
ment dans les Alpes, en fin de course.

Il est presque paradoxal d'écrire que
les grimpeurs seront peut-être un peu
moins avantagés et de souligner qu'ils
seront appelés à tenir les premiers rôles
dès le deuxième jour. En effet, et il s'agit-
là d'une innovation, les organisateurs ont
pratiquement annulé ce long préambule
que constituèrent, en 1976, les huit
premières étapes de plat. Quarante-huit
heures après avoir pris part au prologue à
Fleurance, ville de départ, vingt-quatre
heures après avoir couvert deux demi-
étapes dans le pays d'Armagnac, les
coureurs (130 ou 140 au départ) iront
dans les Pyrénées gravir les cols d'Aspin,
de Tourmalet et d'Aubisque!

Mais, par la suite et jusqu 'à l'entrée des
Alpes, rouleurs et routiers-sprinters
pourront prendre leur revanche. Dans les
Alpes, les coureurs passeront par le tun-
nel du Grand-Saint-Bernard. Ce sera la
première fois qu'une course cycliste pas-
sera par cet ouvrage.

Le Tour de France 1977 sera très inter-
national. Il fera étape en Espagne (Vito-
ria), en Belgique (ville à désigner), se
reposera, puis fera une demi-étape à
Fribourg-en-Brisgau et roulera pendant
quelques kilomètres en Suisse (alen tours
de Genève) et en Italie (Courmayeur).

Les équipes comprendront dix
coureurs (dont six de même nationalité)
et les organisateurs envisagent d'en rete-
nir treize ou quatorze.

Le montant des prix sera de un million
de francs. Le vainqueur du Tour gagnera
un appartement et le meilleur routeur
(addition des temps réalisés contre la
montre) sera récompensé comme l'est,
depuis longtemps, le meilleur grimpeur.

Comme en 1976, l'épreuve s'achèvera

sur l'avenue des Champs-Elysées, à Paris,
où se dérouleront deux courses (contre la
montre et en ligne).

Présent à la conférence de presse, le
Belge Lucien van Impe, vainqueur de
1976, a déclaré : «La course dans les

Pyrénées, tout en début d'épreuve, nous
obligera à arriver au départ au mieux de
notre condition. Ce début me conviendra
beaucoup mieux que la suite». Il a ajouté
que la dernière semaine du Tour, avec les
Alpes et la grande course contre la
montre, lui semblait devoir être très dure.

<£& tennis

Après avoir passé les tours de qualifi-
cation, Heinz Gunthardt a affronté
Harold Solomon au premier tour de
l'«open» de Stockholm, un tournoi doté
de 150.000 dollars.

Le jeune champion suisse a pris un set à
l'Américain étant battu 6-4 4-6 6-2. Or,
ce printemps, aux internationaux de
Rome face au même adversaire, Heinz
Gunthardt (17 ans) avait été écrasé 6-0
6-0. Harold Solomon, qui a remporté le
mois dernier le grand prix de Maui à
Hawaii, figure actuellement parmi les dix
meilleurs joueurs du monde.

A Stockholm, dans ce premier tour du
simple messieurs, Jimmy Connors (EU) a
battu Jiri Hrebec (Tch) 6-3 6-1.

Gunthardt battu avec les
honneurs

Pas de problème
pour la Belgique

_^-J5. * ' —— 
<Jpgfr football

Préliminaire
de la coupe du monde

Après avoir péniblement remporté son
premier match du tour préliminaire de la
coupe du monde (1-0 en Islande), la
Belgique a fait plus nettement la décision
dans le deuxième qui, à Liège, l'opposait
à l'Irlande du Nord. Elle s'est imposée par
2-0 (1-0), devant 30.000 spectateurs.

Les Belges, pratiquant un football très
offensif , ont logiquement ouvert le score
à la 29°" minute par Van Gool (FC Colo-
gne). Ils ont augmenté l'écart à la 52"'e
minute par leur avant-centre Lambert.

Avec un peu de chance dans leurs
essais, les «diables rouges» auraient pu
s'assurer une victoire plus large encore.
Malgré George Best, les Irlandais ont en
effet déçu. Ils n'ont en aucune manière
réédité la performance qui leur avait
permis, il y a un mois, de tenir la Hollande
en échec chez elle (2-2).

L'Autriche étonne
En match international amical joué à

Kavala, devant 15.000 spectateurs,
l'Autriche a facilement battu la Grèce par
3-0 (1-0). Hickersberger, qui joue à For-
tuna Duesseldorf , ouvrit le score pour
l'Autriche dès la 11"" minute. La marque
fut complétée en deuxième mi-temps par
Krankl (62me) et Pezzey (87me). C'est la
première fois depuis le 16 mars 1975 (2-1
contre le Luxembourg) que l'équipe
nationale autrichienne s'impose hors de
chez elle.

Joueurs transférables
La dernière liste des joueurs transféra-

bles publiée par la Ligue nationale com-
prend les noms de Jacques Gurtner,
Rudolf Wampfler (CS Chênois), Milos
Ostoiic, Roger Piccand (Lausanne), Hans
Dardel (Winterthour), Roland Inder-
bitzin, Kurt Simon (Lucerne) , Domenico
Amantea, Urs Kern et Roman Wey
(Young Fellows).
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Irtûyl1*^ 

altitude 2800 m.

aint-Bernard
ON SKIE TOUS LES JOURS

Cette année
-jft: nivellement intégral de la piste téléski
}^ galerie d'accès à la piste Grand-Saint-Berna rd
Renseignements : téléphone (026) 4 91 10 et 8 82 86

Un porcours apprécié par les «grands»
Eddy Merckx, qui y reviendra, Fran-

cesco Moser, qui envisage d'en prendre le
départ, Freddy Maertens, qui ne dit plus
«non» comme il le faisait en juillet der-
nier, n'ont pas manqué d'apprécier le
tracé du Tour de France 1977, surtout
lorsqu'ils ont constaté que les arrivées en
altitude étaient moins nombreuses et que

les épreuves contre la montre seraient
plus fréquentes.

Athlètes complets de la bicyclette,
Merckx, Moser et Maertens figureront
parmi les vainqueurs possibles dans un
peu plus de huit mois. Mais Lucien van
Impe n'a pas trop fait la fine bouche car

s'il n'attend pas grand-chose des Pyré-
nées, franchies dès le début de l'épreuve,
il a pu noter que la montée d'Avoriaz
contre la montre et les deux grandes
étapes alpestres, surtout celle qui s'achè-
vera à l'Alpe-d'Huez, lui permettront de
briller, à condition de n'avoir pas trop
concédé de terrain entre Vitoria et
Thonon-les-Bains.

L'Espagnol Francisco Galdos qui, tout
comme van Impe, a assisté à la présenta-
tion du parcours de ce Tour de France,
s'est davantage réjoui. Le départ immé-
diat vers l'Espagne, Aspin, Tourmalet et
Aubisque escaladés le deuxième jour, lui
ouvre des possibilités. Et, voyant moins
loin que van Impe, il estime qu'un grim-
peur pourra s'emparer du maillot jaune et
ie garder longtemps.

Enfin, des hommes comme Bernard
Thévenet ou Felice Gimondi ne partiront
pas battus d'avance. En grande condition
physique, l'un et l'autre ont déjà brillé
dans les classiques en ligne. Les courses
en plaine, les «contre la montre», ne
seront donc pas spécialement redoutés
par eux et les Alpes, la dernière semaine,
pourront leur être favorables. ^Plus équilibré, offrant un ̂ éventail
élargi de vainqueurs possibles, le Tour 77
reste pourtant très mystérieux. D'aucuns
attendront beaucoup des Pyrénées
placées tout au début car elles pourront
permettre aux grimpeurs, encore très
dispos, de prouver que la race des grands
escaladeurs n'est pas complètement
éteinte. D'autres pensent que les cols des
Pyrénées, placés assez loin des arrivées il
est vrai, seront abordés avec circonspec-
tion mais qu'ils permettront néanmoins à
une vingtaine d'hommes de se détacher
nettement de tous les autres.

&2AS boxe

L'Espagnol Miguel Velazquez, anciei
champion du monde des superléger
(version WBC) a annoncé qu'il se retirai
du ring. Il avait perdu son titre mondial 1
29 octobre dernier contre le Thaïlandai
Saensek Muangsuring, à Ségovie, pa
K.O. technique au deuxième round.

Velazquez se retire avec un palmarè
très honorable de 66 victoires, trois mat
ches nuls et quatre défaites.

Miguel Velazquez renonce



Cercle Libéral, Neuchâtel
cherche

sommelfer(ère)
Tél. (038) 251130.

On cherche

jeune fille ou
dame de buffet

ainsi qu'un

jeune cuisinier
Congé le dimanche.
Se présenter ou téléphoner au
Restaurant des Charmettes
Georges Rosset, Fribourg.
Tél. (037) 22 12 00.

Entreprise de Saint-Aubin
cherche, pour date à convenir,

PERSONNE DE
CONFIANCE

pour seconder la direction.

Préférence sera donnée à MONSIEUR
SÉRIEUX ayant de l'expérience dans l'admi-
nistration et le domaine technique.

Place stable, possibilité d'avancement.

Faire offres sous chiffres Fl 2527 au bureau
du journal.

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.

Personne de confiance
est cherchée, dès
janvier, deux jours
par semaine dont
1 week-end par
mois + vacances
(dimanche matinée),
pour

kiosque
à Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à 5011-841
au bureau du journal.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour
la réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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Nous cherchons

jeune chef de cuisine
(25 à 35 ans), dynamique, pouvant
travailler seul, pour café-restaurant à
30 km de Montreux.

RESTAURANT LA SERGNAZ,
1891 Torgon,
tél. (025) 7 59 43.

Café des 3 Suisses
1581 Salavaux

cherche pour le 1*' décembre

sommelière
ou débutante

Semaine de 5 jours, bon gain.

Tél. (037) 7713 48.
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N'oubliez pas:
que pour chaque cartouche de cigarettes suisses vous obtenez!

UN BON DE TABAC DENNER d'une valeur de 85 centimes.
Ce bon vous sera remboursé si nous gagnons le procès, que nous avons intenté à l'industrie
suisse du tabac.

des cigarettes portugaises et finlandaises pour Fr. 1.- le paquet
seulement.

ifffXSfONÏÏÏ1 VDENNER l| 15
I chaque mercredi dans ¦¦ ¦B
¦ les flashes publicitaires I^Rvs
I de— 19.35 heures |f^??

Nouveau : Genève Lausanne Corsier Sion Martigny Fribourg Yverdon Bienne Moutier
Rulla — 36 rue Prévost-Martin — 4 , chemin d'Entre-Bois -/\/ovev 7, rue des Cèdres 51, route de Fully 55, Pérolles 8, rue des Remparts — 4 4, rue de la Gare 2, rue du MoulinKf 

Kttusanne - SRStt de Cour «- avenuï Relier Z STd-VcSTroute de Riaz - «Mue de Uuaanne 
(Le Reposoir) Neuchâtel „ rue Alfred-Aebi

— si rue de Lyon — so, rue de Genève Carouge Monthey _ 43, rue des sablons Porrentruy Payerne (avec produits frais) La Chaux-de-Fonds
(Charmilles) (Sébeillon) 15, avenue Praille 20, avenue de la Gare _ 31, clos de Serrières 16, rue Achille-Merguin 12/14, rue de Lausanne place de la Gare

Importante fabrique de machines du
Jura neuchâtelois cherche :

tourneurs
perceurs
fraiseurs
peintres
soudeurs
tôliers

Paires offres complètes détaillées
sous chiffres 28-900295 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Bureau fiduciaire en ville de Berne (à
3 minutes de la gare principale),
cherche, pour entrée immédiate ou
selon entente, un

comptable
de langue maternelle française ayant
de bonnes connaissances d'alle-
mand.

Tâches :
Travaux de mise en compte, de
préparation et de clôture ainsi
qu'ultérieurement, le cas échéant,
direction d'un groupe de travail et
conseils à la clientèle.

Nous offrons :
Horaire mobile, climat de travail
agréable au sein d'une équipe jeune
et bonnes prestations sociales.

Prière d'adresser vos offres
de services à :
KAESER-TREUHAND,
Buchhaltungsstelle des Schweiz.
Milchwirtschaftlichen Vereins,
Gurtengasse 6,
3001 Berne. Tél. (031) 22 31 84.

Nous cherchons un

collaborateur
au service extérieur

Pour compléter notre nouvelle organisa-
tion de vente dans les régions de Neuchâ-
tel et Fribourg, nous cherchons pour la
vente de produits techniques de la soudu-
re, comme par exemple facilités spéciales
pour la soudure de réparation, un collabo-
rateur expérimenté dans la soudure élec-
trique et à l'autogène.
Nous demandons: un collaborateur
compétent et dynamique de la branche
métallique.
Langue maternelle française. De bonnes
connaissances de la langue allemande
seraient très appréciées mais non indis-
pensables.
Propre voiture nécessaire.
Nous offrons: fixe, forte provision,
primes de rendement, 13™° mois ainsi
que prestations sociales de tout premier
ordre.
Prière de téléphoner au N° (032) 86 18 96
pour tin premier contact.
Kosmos P. Millier SA, 2575 Hagneck.

EUROIEL
Nous cherchons un

sommelier
entrée immédiate.

S'adresser à la réception de l'Hôtel
Tél. (038) 21 21 21.

Société de vente engage
(pour son agence de Neuchâtel)

jeunes gens -
jeunes filles

aimant les voyages et l'indépen-
dance.

Nous offrons :
- salaire fixe
- commission importante
- formation pour débutants(es)

Nous exigeons :
- tenue correcte

Pour prendre rendez-vous,
tél. (021)36 84 35.
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Spécialité : Gâteau au beurre
chaud, à toute heure
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Chaussures Mottet S.A., Neuchâtel

Bonne nouvelle: le cuir, en
chaussures, a repris la place
qu'il occupait jadis, avant que
les matières synthétiques ne
fassent souffrir tant de gens. Le
cuir, le vrai et non l'imitation,
est de nouveau là! Il y a
longtemps qu'on souhaitait
son retour, comme on souhaite
le retour de la laine pure!

Chez Mottet SA on l'a com-
pris depuis un certain temps.

Qui est M. Mottet? Cet
homme de 53 ans qui est dans
la chaussure depuis trente-cinq
ans ouvrit le premier magasin
portant son nom à Fleurier, dès
1950. Il y en a actuellement six:
à Fleurier, au Locle, à La

Au rez-de-chaussée les souliers de ski et les sacs (Avipress J.-P. Baillod)

Chaux-de-Fonds, et, depuis
bientôt deux ans, à Neuchâtel,
à Saint-Maurice 7 et Saint-
Honoré 7, et à Peseux où
s'ouvrira ie 25 novembre un
magasin place de la Fontaine
qui remplacera celui de la rue
de Neuchâtel 6.

C'est donc M. Marc Mottet,
un Valaisan Neuchâtelois
d'adoption et de cœur aussi,
qui a donné son nom à la socié-
té anonyme qui actuellement
administre et gère les points de
vente dans le canton de Neu-
châtel.

Trente-cinq ans d'expérien-
ce, c'est un gage de compéten-
ce et de savoir, d'ailleurs
unanimement reconnus.

S'installer au chef-lieu a
marqué une étape importante
pour cette entreprise commer-
ciale. Neuchâtel, qu'on le veuil-
le ou non, est le centre écono-
mique de quatre des six
districts du canton. C'est donc
dès le 1er janvier 1975 que la
raison sociale Mottet Chaussu-
res SA apparut à Neuchâtel
marquant du même coup, pour
ces deux magasins, un nouvel
essor.

Chez Mottet SA, l'activité des
deux magasins du chef-lieu est
tout à la fois différente et com-
plémentaire. A la rue Saint-
Maurice, tout est axé sur la
chaussure mode du haut de la
gamme. A la rue Saint-Honoré,
en libre-service, le choix
s'adresse à une clientèle aux
goûts plus modestes.

Plus personne ne veut du
synthétique, nous a confirmé
M. Fernand Rodoni, gérant des
deux magasins de Neuchâtel
qui dirige un personnel quali-
fié. Les acheteurs recherchent
désormais le cuir véritable et
mettent l'accent sur la qualité.

C'est pour cette raison que les
magasins Mottet SA sont affi-
liés à la communauté suisse
d'achat ESGE qui regroupe
environ deux cents membres.

Grâce à cette concentration,
dans l'achat, les membres
peuvent pratiquer des prix très
concurrentiels, tout en garan-
tissant la qualité du produit
vendu, dans tous les secteurs :
hommes, femmes et enfants.

Cela a amené le gérant à
pratiquer une large diversifica-

Au premier étage les bottes pour dames

tion dans le choix, que ce soit
pour les articles de ville ou de
sport, d'hiver ou d'été.

L'effort, chez Mottet SA - qui
dispose de 15.000 paires de
chaussures en stock à Neuchâ-
tel - est mis sur la production
suisse réputée, en ce qui
concerne la chaussure mascu-
line et pour enfants. Pour la
femme, c'est en Italie que se

situent les principaux fournis-
seurs, parce que l'Italien reste
le créateur de mode numéro un
dans ce domaine.

Enfin, signalons qu'à la rue
Saint-Maurice, la femme trou-
vera non seulement chaussure
à son pied, mais un assortiment
de sacs pour l'accompagner, en
créations hautement origina-
les. G. Mt
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Quinze mille peires en stock!

Saint-Maurice • La Treille
J

I Deux I
I rues I
l dans i
I la ville I
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¦̂SÉIIH Î dNfSfEpPr de 2 à 3 jours peut être demandé. (au |jeu ,je s.80) SÉpËs!
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TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLOHMANN TRAN SPORTS
I NEUCHATEL SAÎNT-BLAISE

Rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF
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504 GL: moteur à carburateur 2 litres! '' 
B/ D EËS * D BreakTa Cou

U
éet Cabriolet V s \

3 breaks : 5 portes, 5 à 7 places. Charge utile jusqu'à 670 kg. Nom: 
Moteurs 1,8 ou 2 litres. Option boîte automatique sur . .  „„.
break GL et Familiale. Aaresse ' 

J 504 V6: Coupé et Cabriolet, 2,7 litres. NPA et iieu: FAN7.
f A envoyer à: Peugeot-Suisse S. A., 3000 Berne 31 \
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I Sous les Arcades, Neuchâtel / \ ' '/' v" • * \ *
| Tél. 25 20 18 / i; £& V0,>r' - 4  \ J
1 Fbg de l'Hôpital 9 / /yv W^y / ^À \ 9

h... .-.c—..... .»¦!

Mannequins
réglables, sur pied Vvyl

t 

CENTRE DE COUTURE \S§
BERNINA *M

L. CARRARD ^
Epancheurs 9 Neuchâtel

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

r plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes,

débités sur mesure.

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

V Tél. (021) 35 41 51. J
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RESTAURANT
DES HALLES

) M. et M™ Koçan
' tél. 24 31 41

Dans un nouveau cadre
(meubles rustiques, armoiries, armes du musée
(de Colombier)

Le restaurant du 1" étage change de conception

AU FEU DE BOIS
Nouvelle carte - ambiance agréable
nombreuses spécialités au gril
préparées devant vous.

J

L'immobilier , c'est un domaine de placement intéressant.
Mais...

Combien devez-vous débourser pour
participer à un bloc locatif à
Zurich (Riedhofstrasse 260), un
immeuble commercial à Genève ( Place
St-Gervaisl), un bâtiment à usage
artisanal à Berné ( Eigerstrasse 73), ou
à 900 autres biens-fonds
en Suisse?

:
.. . . ; : ¦  ¦ I

¦ .hl&y ïi£MEQ° M* I # 1  -Hlî Cours d'une part SIM A
WllWeV IIUUWI I II -LI -&IVV sur le marché libre le 27 octobre 1976

En effet, avec Fr. 171.50 (ou un multiple PeUt-êtlB voudriez-vous en savoir davan-
de ce montant), vous pouvez participer, chez tage : demandez alors un entretien à un conseil-
nous, au développement de la valeur et des lerenplacementUBS,doncunspécialiste en
revenus de quelque 900 immeubles en Suisse. fonds de placement II vous conseillera objec-
Cela vous intéresse-t-il? tivement
Il s'agit, ici, de placer votre argent dans un
fonds immobilier, à savoir le

SIMA mm ma ma ma mm sa am IBB MM am Mm ma
Fonds Suisse de Placements Immobiliers. 1 A., .u,» . r .FAN 11UU alOiS aimenez-vous vous informer de
La fortune de ce fonds, dirigé par notre filiale 1 manière plus approfondie? Dans ce cas, de- |
Intrag S.A., est placée dans des immeubles m ™andez notre brochure de 28 pages «Les fonds

| rigoureusement sélectionnés, soigneusement ¦ de placement Intrag», en nous retournant ce g
entretenus et toujours bien situés, que ce I bon- |
soit dans des villes ou de grandes aggloméra- [ M /M /M]. ' ""
tions. Les loyers sont fixés de façon à garantir | M./Mme/MUe y

ij -if rr rs T tout à la fois un rendement convenable et, ¦ Profession ; . . - '¦:-mmm^^une location aiséeiles immeubles SIMA. - I R1]P I
S &u:j _ 7̂ : . , v> .es e^ . . —¦ -̂ ySJig , m-r ™*r  ̂

>,,,» 777,7*7- 1̂ !

Vous pouvez participer au patrimoine immo- 1 NP Localité — u ,
bilier du SIMA en achetant des parts, dont 1 ̂  . . \ . . , |
la valeur et les revenus ont progressé constam- ! £cr.ire « caractères d'imprimerie et adresser a: ¦
ment depuis des années. Les parts SIMA I } l?lT?u™

queS Suif,eSi:„c on,, ^ • u 1
coûtent auj ourd'hui Fr. 171.50 ; leur rendement I DePL AF0N« case P°stale &5>mi Zunch m
est supérieur à 4 '/>%. IM- ¦¦ ¦**¦¦¦ ¦¦ ¦-¦¦¦ ¦¦ m ¦¦ ¦¦ ¦¦

•¦M' [ S f \
(UBSj

Union de Banques Suisses
/

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ Brévards 3

Neuchâtel

| Jean Bottinelli jjj
y suc. do C. Buser ?«

N anciennement AU CYGNE ¦

Ifca fgjllK fi/' àtJ m I
w$Q&9ÈÊÊÊSF^$3ÊÊ8Ê^mm ¦> m
HB m .Ë&Jlj MIBB̂ B^Mi - '.plgjffi*****, ^Tg *¦» M|ï
pim».- N "̂ Br LJ" '

L .. ~~-v%eaŒH*û HB_HL:' 'i

| Literie complète |
I épuration des plumes I

B Neubourg 5 0 (038) 252643 j$
m. Neuchfltel. Service à domicile J

il
Baignoires

Remises à neuf. Recouvrement en
matière plastique système Wela-
Technique. Toutes couleurs.
3 ans de garantie. Prix fixes
(Fr. 300.— environ).
HEGRA T. Hess (032) 51 53 75

(032) 23 37 33.

$WÈ\\

Pour votre
appareil ménager,
nous avons les
prix les plus bas.
Toutes marques
en stock.
Lave-vaisselle
dès 990.—
Cuisinières
autonettoyant
dès 595.—
Frigos 2 portes
225 litres
dès 598.—
Prix discount
supplémentaire
à l'emporter.
Vous gagnerez
beaucoup chez
nous.

Discount
du Vignoble
Fornachon & Cie
Tél. (038) 4618 77
2022 Bevaix

TTTTTTTTTTTtTTTTTTYm

] Nouveau «crêperie» |
M ^̂ r» C C E p l>^̂  

Venez déguster nos LJ
1 X W»  ̂ A * /ir \. crêpes, cake, cornets, | j

>A /S/ aM -̂ A meringues, tartes aux M
J (k, Bfl \f\ fruits, servis l'après- pé
i Ife 0MKA £?) midi au 1er étage. . \

j N^R^̂ / H
j NEUCHATEL portion M

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

H ^ r *H mA m 1 » j ¦i L "*™1 BJ B "̂ BJ

SERVICE DE PUBUCITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

<%SBSs '̂ 
La gêne qui se 

dissimule
Jl&jJlL mérite qu'on la découvre et
*<rfMf »» qu'on la soulage.

SECOURS SUISSE D'HIVER

ÏGRATUmi

H Offre d'essai gratuit pour une M
U semaine afin que vous puissiez |_|
I tester un des derniers téléviseurs I

H couleur chez vous PI
U sans engagement EtJ

Q LOCATION: TV couleur Q
y PAL-SECAM dès Fr. 60.— ¦
Li ou avec télécommande Q
j|] dès Fr. 75.— m

I VENTE avec reprise de |
W votre ancien poste Pi
H jusqu'à Fr. 2000.— pour TV U
W couleur ou Fr. 900.— pour H
Jfâ TV noir-blanc aà

M Offre d'un essai gratuit de 5 jours à EM
B votre domicile sans engagement. I

î j  Téléphonez au 41 11 21 ou rem- K 7:
K3 plissez le coupon ci-dessous. £H

1 Je m'intéresse à un essai gratuit P

I (heure de préférence) I

H SERVICE KM (̂ ?.I i|

J**

Pour complexe d'immeubles de
Neuchâtel, nous cherchons

une personne
capable pour la surveillance et la
gestion complète de toutes les
installations de chauffage, ventila-
tion, etc. (travail accessoire) ; appar-
tement à disposition.
Cette place est également valable
pour une personne en retraite.

Renseignements
et location: Fiduciaire

*flWHFr? Antonietti & Bôhringer
«If Rue du Château 13,m̂m 2000 Neuchâtel.

TéL (038) 24 25 25. 

J B m Wk Nous cherchons pour les ventes
Bre$*M 1 9  de fin d'année, une

s s CAISSIÈRE
pour notre rayon jouets.

Horaire à temps complet
ou partiel,

i

Entrée le 22 novembre.

Se présenter ou téléphoner au chef du
personnel, tél. (038) 25 64 64. 1̂+ 

^

affiliés aux Grands Magasins Innovation S.A. :

Garage de la place engage

employé
de commerce

Travail varié pour jeune homme
ayant de l'initiative.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffres
Hl 2504 au bureau du journal.

Ebéniste
cherche place en qualité de menu*'
sier à l'établi.
Offres sous chiffres J 354 267
à Publicitas, 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

f âtà lM y iJlîll l ¦ Franke S.A. 4663 Aarbourg
HMIalBlBHflHSëfiB Fabrique d'articles en métal

Nous cherchons, pour notre département exportation,
une jeune

employée de commerce
de langue maternelle française.

Nous offrons : possibilité de travail indépendant, heures
de présence en fonction de l'horaire personnel, ambian-
ce excellente au sein d'une équipe jeune. Semaine de
5 jours. Entrée selon date à convenir.

Nous demandons: apprentissage ou école de com-
merce et notions d'allemand. Connaissances d'anglais
souhaitées.

#

Prière d'adresser les offres au bureau du personnel
des Etablissements Franke S.A.
4663 Aarbourg (près Olten)
Tél. (062) 43 31 31.

IBÉ K9MHOT fî HHBi

W L̂mmmm̂ mmmmmmu mm
Bmm Coop Neuchâtel engagerait I
j ^^B 

pour 
son 

restaurant du I
^HR Super-Centre. Portes-Rouges, '̂ krlj

H • un jeune cuisinier H
H • une responsable H
S| de buffet-caissière |||
¦¦ ^ .  *¦
WÊSË Adresser offres écrites à &$09B M. Brunner, directeur, |i - ^R|Q| Portes-Rouges 55, f%£h
iPE 2002 Neuchâtel. p̂ |

*̂HHHH r3UK35>ï*- ™3R̂ Ĥ ffift̂ ^™f3tlvL?fVrfllÈS**ïM.. '.

1

Agence Peugeot cherche

mécanicien sur autos
qualifié, travail varié.

Garage de la Prairie
Roger Robert
Les Ponts-de-Martel.
Tél. (039) 37 16 22. 

Nous cherchons

dame de bureau
pour samedis, dimanches et jours
fériés.

Faire offres sous chiffres HK 2529 au
bureau du journal.

Cherchons

serveuse
congé le samedi après-midi et le
dimanche, nourrie, logée.
Adresser offres au Buffet de la Gare
Le Sentier
Tél. (021) 85 57 59.

A remettre à Neuchâtel
pour le 1" avril 1977,

CAFE-RESTAURANT
Etablissement d'ancienne renom-
mée situé au centre de la ville.
Chiffre d'affaires annuel :
Fr. 800.000.— environ. Rendement
excellent.
Affaire intéressante pour couple de
gérants sérieux et qualifiés.

Faire offres sous chiffras FG 2502 au
bureau du journa l.

SECRÉTAIRE
est cherchée par le directeur d'une
importante entreprise de services de
Neuchâtel.

Faire offres détaillées
sous chiffres 87-357
A Annonces Suisses S.A., «ASSA»,

| 2. fbg du Lac, 2001 Neuchitel.

Horloger
à domicile,
consciencieux,
entreprendrait tous
travaux d'horlogerie.

Adresser offres
écrites à 1111448
au bureau du Journal.

Quelle maison de Neuchâtel ou envi-
rons engagerait homme de 50 ans,
marié, comme

chauffeur-livreur
pour la Suisse romande, marchandi-
ses légères.
Très sobre, permis (A), depuis 20 ans
sans accidents.
Adresser offres écrites à BE 2523 au
bureau du journal.

Marié, 30 ans, CFC mécanicien de
précision,

chef d'atelier
injection plastique, cherche place
similaire dans le canton de Neuchâ-
tel. Adresser offres écrites à AD 2522
au bureau du journal.

Comptable
cherche à faire un
stage chez un expert-
comptable ou dans
une société fiduciaire.

Faire offres sous
chiffres 80-62148
aux Annonces
Suisses SA,
2500 Sienne.

Salon canin
cherche apprentie
pour début décembre.

Tél. (038) 24 65 89.

Maculatur e en vente
au bureau du journal
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É 
ECOle S0RIM0NT
Rue Pury 6-Tél. 24 77 60

Formation:
Jardinières d'enfants
Institutrices privées

RACCORDEMENT
Jusqu'à fin décembre 1976

Fourrures
Agrémentez vos
COLS
BAS DE MANTEAUX
BAS DE MANCHES
en y.mettant une
bordure en

Fourrures
ROBERT POFFET
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 9017.

IPOOUQUCÏiP
|£||l magazine féminin | suisse il$|f
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Un 
document totalement inédit : a§&$Ji

S E le drame de Genève sera-t-il &ÈÈ> Ç
. mm^^^^^mW 9 m W^ Ŝft^̂B ^̂

S K Une mère defamille comme les autres : g |
Sijï f̂il e"e raconte ses peines et des joies. TC-3SS

|$3KSS* Des montres en or et des postes «̂ $w
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de télévision pour notre grand 2§>i3]!

?(3SR Les conseils de l'éducatrice ŜiSr
SBBfe et ceux du gynécologue. §& jft

S|v Une mode pour les belles de nuit... Vr̂ ^L

||j|| En vente partout |||Ë
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yy VL >\ Tosallî : la magasin de sport spécialisé
Il Vi Vi Avenue da la Gara
IL^̂  n .̂ fr^̂ K Tél. 412312
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Propriétaire
Gérant ¦ Cher client

APRÈS LES GRANDES CHALEURS DE CET ÉTÉ
IL SERAIT UN COMBLE DE GRELOTTER CET HIVER

Avez-vous pensé à faire contrôler le rendement de votre brûleur et éventuel-
lement â son remplacement par un appareil plus perfectionné assurant une
économie de mazout de minimum 10%?

Songez aux pertes de chaleur inutiles, faites isoler les tuyauteries du sous-
sol et un contrôle général de la robinetterie ne saurait être superflu.

Votre installation est-elle équipée d'un réglage automatique assurant un
chauffage régulier et économique? Et connaissez-vous l'utilité des vannes
thermostatiques, qui lorsqu'un rayon de soleil chauffe votre appartement
règlent chaque radiateur indépendamment ?

Désirez-vous supprimer un radiateur, augmenter une surface de chauffe, ou
tout autre modification de votre installation?

ADRESSEZ-VOUS AU SPÉCIAUSTE EXPÉRIMENTÉ A VOTRE SERVICE
DEPUIS 23 ANS

Maison LUPPI - Peseux
Téléphone 31 27 44

CHAUFFAGE - SANITAIRE - VENTILATION

f̂ej^ iA CITË -gjjM- lfe- J-A C< TË
L̂ ^
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OUI OU NON?

ee; !" ;,
r Vous avez dit non à un budget de publicité...

Avez-vous bien fait?
e Certainement pas!

Corrigez sans tarder votre erreur:
Dites OUI à la publicité.

La publicité est tout aussi efficace
'-1 en période de récession.

Véhicule moderne, rapide, frappant, le quotidien
reste le support publicitaire numéro un d'aujourd'hui.

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.

OFFIMOB ML WALLINGER

Comptabilités
7. Déclarations d'impôts

Toutes transactions
fiscales, Guillemette-de-Vergy 4
immobilières et commer- 2053 Cernier
ciales Tél. bureau (038) 53 47 53

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour
la réponse.

A. Les CFF
K|!|̂ . vous proposent

DIMANCHE 21 NOVEMBRE

BUFFET CAMPAGNARD
DANS L'EMMENTAL

8 sortes de viandes |
départ 9 h 38

Fr. 67.— (avec abt Vitarif Fr. 50.—)

LA COURSE
DE SAINT-NICOLAS

aura lieu à 2 reprises:

DIMANCHE 28 NOVEMBRE ET
SAMEDI 4 DÉCEMBRE

Prix du voyage (y compris le repasde midi
et les surprises)

Fr. 62.— (avec abt VS tarif Fr. 52.—)
Enfants Fr.41.— 

VILLES D'EUROPE
À LA CARTE

Arrangements RAILTOUR pour votre
week-end

Demandez le prospectus 

Renseignements CFF gare : tél. 24 4515
Agence CFF en ville: tél. 25 57 33

Ile If i is: Jlf̂ iiP

ĉ HSKpa 
Où il 

y a 
de la gêne dans trop

{ §̂B̂ L> de foyers, il n'y a pas de plai-
f̂v 

sir dans le pays entier.

SECOURS SUISSE D'HIVER

Pô»̂ S.
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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 principales. 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, conseils-santé. 12 h, le journal de
midi. 12.05, les uns, les autres. 12.15, le rendez-
vous de l'humour et de l'humeur. 12.30, édition
principale. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, L'or du Cristobal (29), de TSerstevens.
17.05, en questions. 18 h, le journal du soir. 18.20,
édition régionale. 18.40, informations sportives.
18.50, revue de la presse suisse alémanique.
19 h, édition nationale et internationale. 19.30,
paroles. 20.05, Requiem à répétition, court
métrage d'Alphonse Layaz. 20.30, fête comme
chez vous. 22.05, baisse un peu l'abat-jour. 23.05,
blues in the night 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre ; cours d'allemand. 9.20,
initiation musicale. 9.45, votre rendez-vous avec
l'éducation des adultes. 10 h, l'école de la vie.
10.15, radioscolaire, documents choisis dans nos
archives. 10.45, évolution urbaine et évolution
biologique (2). 11 h, Suisse-musique. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, ici et ail-
leurs ; cimaises et ateliers. 15 h, thèmes et varia-
tions. 16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop.
17.30, jazz live. 18 h, informations. 18.05, redile-
mele. 18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, jazz en réédition. 20 h,
informations. 20.05, Henri Guillemin vous parle
de. 20.30, l'œil écoute, le monde des sports. 22 h,
la musique et Vous. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, le concert du jeudi. 12 h, musi-
que à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, magazine féminin. 14.45,
lecture. 15 h, musique légère autour du monde.

16.05, théâtre. 17 h, onde légère. 18.20, musi-
que légère. 18.45, sport. 19 h, actualités, musi-
que. 20.05, consultation. 22.05, la chanson. 23.05,
entre le jour et le rêve.

I BOTS CROISES"
Problème N° 672

HORIZONTALEMENT
1. Quand on n'est pas sur la même longueur

d'onde. 2. Il prête, non sans intérêt, l'oreille. 3.
Rassasié. Absorbé. Dans des titres. 4. Un peu
piqué. Auteur de romans luxurieux d'une cruauté
maladive. 5. Des gladiateurs s'y rencontrèrent.
Barre fermant la porte. 6. Lac. Sculpteur français.
Salut romain. 7. Division de l'écu. 8. On le voit
cloué sur un fauteuil. Aigri. 9. Redoutable quand
elle est pressée. Symbole. 10. On se congratule à
sa naissance. Repos après repas.

VERTICALEMENT
1. Ancien pays de Gascogne. L'Allemagne

orientale. 2. Ce que se voulait Robert Schuman. 3.
Ce qui ronge. Au pied du Luberon. 4. Bouclier.
Général de Justinien. 5. Direction. Tue une bête
noire aux abois. Conjonction. 6. Parmi les
cuivres. File. 7. Le bureau du maître. Occis. 8.
Négation. Aspects du papier apprécié par trans-
parence. 9. A régler. On l'offre souvent dans une
musette. 10. Pays de Suisse. L'homme à battre.

Solution du N° 671
HORIZONTALEMENT: 1. Scaferlati. - 2. Tuté-

laire. - 3. Rue. Agni. - 4. Gié. Ge. Ode. - 5. En.
Viso. En. - 6. Télèphe. - 7. Arma. Ambès. - 8.
Caïnan. Ems. - 9. Nil. Marrie. - 10. Etêté. Etal.

VERTICALEMENT: 1. Stage. Acné. - 2. Cu.
Intrait. - 3. Atre. Emile. - 4. Feu. Vlan. - 5. Elégie.
Ame.-6. Ra. Espana.-7. Lia. Ohm.Ré.-8. Argo.
Ebert - 9. Tende. Emia. - 10. Ienisseï.

Collège des Terreaux-sud : 20 h 15, conférence
publique. La mort - la vie.

Temple du bas: 20 h 15, Etre ou chercher l'église
par M. G. Racine.

Théâtre: 20 h 30, Ensemble tzigane hongrois
« Rajko » de Budapest.

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 Ditesheim: Horst Janssen, gravures,

dessins.
Galerie Contact : Claude Mojonnet, dessins.
Galerie Média : André Evrard, peintures, collages
Lyceum-club : L'art du verre.
TOURISME : Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Bio : 16 h, Plaisirs sauvages. 20 ans.

18 h 40, Nous nous sommes tant aimés.
16 ans. 20 h 45, La marge. 18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, La dernière folie de Mel
Brooks. 16 ans. 17 h 45, Le charme discret de la
bourgeoisie. 16 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Mes chers amis.
16 ans. -i .£v.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Un éléphant ça (rompe
énormément. 16 ans. 2™* semaine.

Rex : 20 h45," L'inhocéni»16ans.«5W*IHM**#
Studio : 15 h et 21 h. Pieds nus dans le parc.

16 ans. 18 h 45, Amour et anarchie (Sélection).
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).

Parents informations- Tél. 25 56 46 (14 h à 16 h).
Pharmacie d'office: Coopérative, Grand-Rue -

Seyon. La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police (2510 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

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 H: Sangregorio, sculptures.

Quintanilla, peintures.
BEVAIX

Arts anciens: Objets anciens et peintures.
Galerie Pro Arte : Ecole hollandaise et flamande

classique. Œuvres françaises du XVIII* au
XX» siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Un génie, deux associés,

une cloche. (12 ans).
HAUTERIVE

Galerie 2016: Hugo Schuhmacher, peintures,
dessins, sérigraphies.

Centre-Art: Ashford - Dessins et portraits.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Michel Engel, sculptures
et dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, L'Ile sur le toit du

monde.

CŒURS BRULES
NOTRE FEUILLETON

par Saint-Bray
38 LIBRAIRI E J ULES TALLANDIEX

- Le temps, je ne l'ai guère, chérie. Une pile de plans à
peaufiner avant de déjeuner avec un Brésilien. Peut-être de-
vrons-nous passer deux ou trois mois à Sao Paulo, au début de
l'année prochaine, cela va dépendre de l'entrevue que j'ai au-
jourd'hui. A seize heures, je recevrai un Mexicain, encore
pour affaires. En fin d'après-midi, rendez-vous chez le notaire.
- Alors pars, mon aimé. Ne roule pas trop vite. Pense que je

t'attends, toujours.
- Descendons ! Je prélève vingt minutes sur mon emploi de

la journée. Que nous soyons ensemble, c'est ce qui compte le
plus. Tu vas me préparer une exécrable mixture à base de
poudre de café et je me régalerai, parce que tu auras versé de
l'eau.

Main dans la main, ils dévalèrent les terrasses. L'un contre
l'autre, ils entrèrent sur la pointe des pieds dans la chambre de
Dicky ; l'enfant dormait profondément.

La porte refermée, Luis chuchota :
- Nos vies à tous trois, imbriquées. C'est étrange, le des-

tin... J'étais passif, je me laissais aller. Quand abuelita a parlé
de faire venir une jeune fille française pour débrouiller un peu
Dicky, je n'avais pas d'avis, je voyais là une espèce de fidélité
de ma grand-mère à son mari, que je n'ai pas connu. Et c'est toi

qui es venue... Toi. Avec ta jeunesse, ton cœur tendre et
chaud, ce cœur douillet pour les sans-abri que nous étions,
mon fils et moi.

Il suivit Bernadette dans la kitchenette, la regarda placer
une petite casserole sur le réchaud, attraper tasse, cuiller, su-
crier.
- Bernadette, je t'aime... Un souci, question Sao Paulo :

là-bas, la pollution est effrayante. Un de mes camarades qui y a
séjourné me racontait qu'il avait dû envoyer sa femme et leur
bébé à une soixantaine de kilomètres. Du vingtième étage où
ils habitaient, on ne distinguait pas nettement les immeubles
d'en face. Bernadette !

Posant le breuvage qu'elle lui remettait, il la serra contre lui
et dit très vite :
- Viens. Je plaque le Brésilien, le Mexicain et autres. Tu as

ton passeport, allons au consulat de France à Séville nous ma-
rier. Un prêtre nous donnera la bénédiction nuptiale et nous fi-
lons tous les deux. Tu veux?
- Je voudrais. Mais...
- Mais quoi? Nous nous aimons.
- Luis, je voudrais... Rends-toi compte : j'ai écrit à mes pa-

rents avant-hier et toi aussi, ils n'ont probablement pas encore
reçu nos lettres. Tu les invitais à Miramonte, ils seront ici dans
peu de jours.
- Soudain j'ai peur de te perdre, une angoisse atroce. Je ne

sais pas te la décrire... Atroce.
- Il ne faut pas. Luis, tu es très pâle ! Voyons, tu ne doutes

pas de moi ? Tu sais que je t'aime, que je te suivrai où tu iras...
pollution, le désert, un îlot... n'importe où pourvu que j'aille
avec toi, près de toi. Je t'aime, Luis... Rien au monde ne peut
nous séparer, crois-le.

Les mains tâtonnantes, un geste aveugle, il caressa les che-
veux de Bernadette, ses joues. Il dit à voix basse:
- Tu es ici, je te contemple, je sais que c'est toi et que je

f aime, que tu m'aimes, pourtant...

- Luis, Luis, je ne veux pas que tu souffres.
— Souffrir? Cela se passe bien au-delà.
Il ravala la suite : « ...comme si déjà tout était défait , détruit.

Je ne crois pas aux prémonitions. Cependant la crainte de te
voir pour la dernière fois me déchire, pire qu'une crainte. Toi
partie et moi sachant que tu ne me reviendras pas. »

Bernadette lui disait :
- Embrasse-moi vite. J'entends un pas à l'extérieur.
L'oreille tendue, Luis reconnut.
- C'est Guillermo. Matinal ! Il continue à te faire la cour?
— Non, Luis, non... Ne sois pas jaloux sans motif.
- Tu as raison. Tu auras un mari grincheux.
- Oh ! Luis ! Ne t'applique pas à nous faire de la peine, alors

que nous nous aimons tant...
— Chérie, c'est vrai... A ce soir, mon amour! Sois bien pru-

dente. La recommandation te fait rire... tu me rassérènes. Ne
remonte pas avec moi, je n'aurais plus le courage de démarrer.
Quand même, veilles-y : prudence.

— Toi aussi, sur la route.
Du seuil, ils virent Guillermo en short, à mi-hauteur de la

corde à nœuds.
- Le coin des enfants, dit Luis mi-figue mi-raisin.
— Usage du portique interdit aux adultes?
— Naturellement que non. Si tu as besoin de réconfort, tu

trouveras à la cuisine une tasse de café dans laquelle je n'ai pas
bu.

— Merci. Traduction : les gorets n'en ont pas voulu?
Haussant les épaules, Luis s'en fut. Peu après, la corde

abandonnée, Guillermo dit à Bernadette :
— Du moment qu'il ne m'en parlait pas, je n'ai pas osé...

Abuelita m'a glissé un mot de vos projets, vos fiançailles. Je te
souhaite un grand bonheur, à mon cousin aussi. Excuse-moi, je
ne suis pas doué pour tresser ce genre de guirlandes.
- Pourvu que le cœur y soit, Guillermo...
- On s'y efforcera. Après quoi, je pourrai ouvrir un stand à

la foire aux bons sentiments! Ne t'effarouche pas... je t'aime
beaucoup, je m'évertuerai à t'aimer un peu moins et tout ira
bien. Tu es une chic fille, Luis un chic type, le gosse f adore, ça
fait un joli ensemble. Fraternellement, je suis descendu de
bonne heure pour te conseiller la défiance à l'égard de Caye-
tana, je me demande ce qu'elle mijote.
- Je lui ai promis de faire un tour en auto avec elle, au-

jourd'hui. Hier, elle insistait.
- Qrel circuit? A quelle heure partez-vous?
- Je ne sais pas... En tout cas, pas avant que Dicky ne soit

prêt. Que soupçonnes-tu?
- Tais-toi, dit Guillermo en baissant la voix . Elle arrive en

douce mais j'ai l'ouïe fine.
Quelques instants plus tard, Cayetana déboucha, cheveux

au vent, détendue, souriante.
- Bonjour... dit-elle. Nous sommes matinaux, mais il fait si

beau ! Aux agrès, Guillermo? Nous devrions nous entraîner,
Bernadette, que ces garçons ne nous toisent plus comme des
petites choses fragiles, qu'on dorlote avec un soupçon de dé-
dain.

Guillermo répliqua d'un ton bourru :
- Que sais-tu de ce que pensent « les garçons »? Je te dénie

la faculté de préjuger de mes conclusions.
- Mon très cher cousin, tu semblés de mauvais poil... se-

rais-je de trop?
- C'est curieux, je te savais garce mais je ne te croyais pas

sotte.
- Voilà une opinion qui m'honore...
Sans se départir de son flegme, Cayetana s'allongea dans un

transatlantique, ferma les paupières.
Réveillé, Dicky appelait Bernadette, qui se rendit à l'inté-

rieur. Guillermo s'assit sur la balançoire, cligna, observant sa
cousine ; impossible de déterminer si elle avait bonne ou mau-
vaise mine : à force de bains de soleil, le haie foncé en camou-
flait les indices. (A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Chronique montagne
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Le manège enchanté
18.55 (C) Ces merveilleuses pierres
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Temps présent
21.15 (C) Starsky

et Hutch
22.05 (C) Hans Hartung
22.20 (C) A témoin
22.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
15.00 (C) Da capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) L'ours qui voulait

rester un ours
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Calendrier sportif
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) La fin

d'un rêve
21.50 (C) Téléjournal
22.05 (C) The Sandy Duncan spécial

FRANCE I
10.00 Cérémonie militaire

à l'Arc de Triomphe
11.40 Concert symphonique
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 La séquence du spectateur
14.05 Football
14.55 Notre-Dame-en-Vaux
15.50 Interdit au public
18.10 Musique de France
18.40 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (36)
19.20 Histoire d'animaux ¦
19.45 Eh bien ! raconte
20.00 T F 1 actualités
20.30 La pêche miraculeuse
21.22 L'événement
22.20 Allons au cinéma
22.50 T F 1 dernière

FRANCE II
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.50 (C) Mon fils (2)
15.45 (C) Otto Klemperer
17.20 (C) Les casse-pieds
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Soif d'aventures
19.45 (C) La caméra invisible
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Crépuscule

à Venise
22.00 (C) Juke-Box
23.00 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
12.15 (C) Relais de T F 1
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) La vie qui nous entoure
19.30 (C) Au palais de la découverte
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) les jeux à Nîmes
20.30 (C) Comme

un torrent
22.40 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i ragazzi
18.50 (C) Autoreport
18.55 (C) Corri corri topolino
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Vita degli animal !
20.15 (C) Qui Berna
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 (C) Buona notte Elvezia !
22.45 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjoumal. 16.20, la bonne

tenue d'un ménage. 16.50, l'art floral.
17.35, pour les enfants. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, plusmi-
nus. 21 h, contrat de meurtre. 21.45,
contrastes. 22.30, téléjoumal, météo.

ALLEMAGNE II
16.35, en parcourant l'Allemagne.

17 h, téléjournal. 17.10, l'abeille Maja.
17.40, plaque tournante. 18.20, une si
longue journée. 19 h, téléjournal. 19.30,
grand gala de variétés. 20.30, notes de
province. 21 h, téléjournal. 21.15,
controverses. 22 h, Berthe. 22.45, télé-
journal.

A LA TV AUJOURD'HUI
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La Fayette retournait la carte de visite dans sa main. Qui était ce Boll-
mann ? De toutes façons, un homme qui lui avait été envoyé par des amis
et qui avait consacré à le retrouver beaucoup de ténacité et de dévoue-
ment. La Fayette se répétait en souriant la recommandation, car c'en était
bien une, de cet ami inconnu : lire le message avec chaleur j II y avait là
une indication que le naïf Haberlein n'avait pas soupçonnée... Un bruit de
clés se fit entendre, et bientôt après avoir ouvert les deux lourdes portes
en fer, le gardien Cataquois parut. On surnommait ainsi ce lourd et trapu
caporal parce qu'il portait les quelques cheveux qui lui restaient en une
petite queue coquettement ramenée sur l'épaule.

Traînant son sabre, remuant d'une main son bâton de correction tou-
jours attache à son poignet par un cordon de cuir, il posa sur la table une
chandelle et se retira, non sans avoir regardé un peu partout dans la cel-
lule avec soupçon.

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 forte-
resse d'Olmûtz. Un jour, le chirurgien Haberlein lui glisse un message si-
gné Eric Bollmann.

A peine avait-il refermé la deuxième porte que La Fayette exposait le car-
ton à la flamme. Aussitôt le texte, invisible parce que rédigé au jus de ci-
tron, apparut : « M. de La Fayette, je viens pour vous sauver. Donnez-moi
les indications qui pourraient faciliter votre évasion. Je m'emploierai, du
dehors, à les utiliser et à exécuter vos instructions. »

La Fayette passa une nuit très agitée à échafauder des plans. Sans doute
ce Bollmann possédait-il de gros moyens financiers ? Sans doute avait-il
déjà acquis cordes, ciseaux et scies, habituel arsenal du parfait évadé?
Mais La Fayette, de l'intérieur, se rendait mieux compte de la quasi-im-
possibilité de fuir un cachot dont il connaissait mieux que quiconque la
perfection. Les murs étaient d'une épaisseur moyenâgeuse, les barreaux
des meurtrières énormes. Ceux de sa cellule donnaient sur une fosse à
ordures et des égouts où l'on risquait de se noyer ou même d'être saisi de
suffocation et d'asphyxie en y descendant. Les portes étaient doubles.
Les rondes fréquentes et tatillonnes. Sotidoyer les sentinelles ou les offi-
ciers était un moyen peu sûr. La discipline était stricte dans l'armée autri-
chienne. Après réflexion, La Fayette décida d'organiser son évasion au
cours d'une des promenades dans la campagne qu'on lui autorisait pour
raison de santé. Ce serait en plein jour, mais l'occasion était unique, les
murs de la prison étant franchis ce qui semblait bien le plus difficile.

Demain: Une pénible attente 

PLAN D'ÉVASION

Un menu
Salade au chou rouge
Saucisse à rôtir
Rôsti
Gâteau à l'orange

LE PLAT DU JOUR:

Gâteau à l'orange
Proportions pour quatre personnes: Pour
la pâte : 2 œufs, 100 g de farine, 100 g de
sucre, 100 g de poudre d'amandes,
1 orange, 1 cuillerée à café de levure, sel.
Pdur la garniture : un pot de confiture
d'oranges, 150 g de sucre glace, 3 cuille-
rées, de jus d'orange, 1 orange, 2 cuillerées
de rhum.
Préparation: mélangez les jaunes d'œufs,
avec le sucre de façon à obtenir une prépa-
ration bien mousseuse. Ajoutez le jus de
l'orange, la poudre d'amandes et la farine
tamisée avec la levure.
Battez les blancs d'œufs en neige avec
deux pincées de sel et incorporez-les au
mélange. Versez le tout dans un moule
rond beurré que vous ferez cuire une
demi-heure environ à four moyen.
Démoulez le gâteau, laissez le refroidir,
coupez-le en deux dans le sens horizontal
et tartinez-le de confiture. Reconstituez-le.
Faites fondre le sucre glace avec une cuille-
rée de jus d'orange sur feu très doux. Dès
que la pâte prend forme, étendez-la à la
spatule sur le gâteau.
Coupez en quartiers la dernière orange,
plongez-les dans un reste de glaçage
auquel vous aurez rajouté deux cuillerées
de rhum. Faites réchauffer et garnissez-en
le tour du gâteau.

Utilisez les restes
de fromages
Lorsqu'il vous reste des morceaux de
camembert ou de brie, de petits bouts de
roquefort, des restants de fromages de

chèvre pas trop durs, bref plusieurs sortes
de fromages qui ne sont plus présentables,
vous leur rendrez belle apparence et sur-
tout vous en ferez un plat délicieux si vous
les passez tous ensemble à la moulinette et
si vous ajoutez deux cuillerées de crème
fraîche, vous obtiendrez une crème
onctueuse dont vos convives apprécieront
la nouveauté.
Si vous avez oublié de laisser la porte du
réfrigérateur ouverte avant de vous absen-
ter pour plusieurs jours et qu'il s'en dégage
une odeur désagréable, vous pouvez
essayer le truc du caramel. Débranchez et
laissez dégivrer le réfrigérateur. Préparez
un caramel. Lorsqu'il bout, enfermer le
récipient dans votre réfrigérateur. Lavez
ensuite l'intérieur de l'appareil avec de
l'eau tiède et du bicarbonate de soude.
Rincez et séchez.
Si vous ne pouvez pas faire cela immédia-
tement, placez une tranche de margarine
su r u ne soucoupe à l'intérieu r du réfrigéra-
teur. Elle absorbera les mauvaises odeurs.

Votre beauté
Indispensable au démaquillage, le tonique
resserre les pores et condense l'épiderme.
Il équilibre l'action des corps gras qui
tendent à ramollir et relâcher l'épiderme. Il
rafraîchit agréablement aussi, mais ce
n'est pas son principal but. Il complète le
nettoyage seulement, car il n'est pas
détergent.

Potage forestière
(pour 4 personnes)
Ingrédients : 1 I de bouillon de viande,
4 tomates, 1/2 kg de champignons, 1 bran-
che de céleri, 2 gousses d'ail, 50 g de beur-
re, sel, poivre, persil haché.
Emincez le céleri ainsi que les champi-
gnons après les avoir lavés. Hachez
l'oignon et l'ail. Pelez les tomates et
concassez-les. Faites revenir ces légumes
dans du beurre chaud et, après une dizaine
de minutes, mouillez avec le bouillon
chaud. Assaisonnez. Ajoutez du persil
haché. Prolongez la cuisson dix minutes et
servez.
Préparation : 20 min. et cuisson : 20 min.

A méditer
Notre vie vaut ce qu'elle nous a coûté
d'efforts. (F. MAURIAC)

PQUH VOUS tVIADAJVSE

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

ÉCUREUIL

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront sérieux dans tout ce qu'ils entre-
prendront, mais ils s 'adapteront difficile-
ment aux changements et seront casa-
niers.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Votre intuition et votre organisa-
tion vous permettront de viser haut.
Amour: Préférez la compagnie de person-
nes auprès de qui vous vous sentez en par-
faite harmonie. Santé: Oubliez vos soucis
et prévoyez quelques sorties pour vous
changer les idées.

TAUR EAU (2 7-4 au 2 7-5)
Travail : Il est inutile de vous tracasser pour
vos problèmes, vous trouverez appuis et
amis. Amour : Ne faites pas de confidences
au premier venu, vous risquez d'avoir de
sérieux problèmes. Santé : Nervosité et
émotivité seront votre lot, essayez de vivre
dans le calme et remettez vos sorties.

GÉMEAUX (22-5 au 27-6)
Travail: Ne perdez pas votre temps dans
des détails de second ordre, votre travail
est en bonne voie. Amour: Votre charme
vous attirera bien des sympathies, rap-
ports harmonieux avec vos amis. Santé:
Vous pourriez peut-être suivre quelque
temps un petit régime pour maintenir votre
forme.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Votre travail est très absorbant et
ne vous donne pas beaucoup de satisfac-
tions. Amour: Soyez patient en famille et
n'attachez pas trop d'importance à ce qui
se dira autour de vous. Santé: Si vous ne
vous sentez pas en forme, ce qui ne vous
est pas habituel, consultez votre médecin.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Réglez les petits problèmes quoti-
diens sans impatience mais sans attendre
que la situation se dégrade. Amour: Réglez
les discussions d'une façon rapide, ne lais-
sez pas traîner de doutes. Santé: Vous ne
prenez aucun soin de votre peau et vous
allez au-devant d'ennuis sérieux.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Votre activité professionnelle ne
se relâchera pas, il vous faut agir avec rapi-
dité. Amour : Succès et émotions de toutes
sortes, vous vous sentirez enfin compris.

Santé : Instable, mais elle est surtout le
reflet de votre humeur, ne pensez pas à vos
petits malaises.

BALANCE (24-9 au 23- 70)
Travail : Prenez le temps d'évaluer toutes
les conséquences qui découleront de vos
décisions immédiates. Amour: Ne remet-
tez pas sans arrêt les réunions qui sont
fixées par vos amis. Santé : Pas de problè-
mes dans l'immédiat à condition toutefois
de ne faire aucun abus.

SCORPION (24- 70 au 22- 7 7)
Travail : Ne forcez rien pour l'instant, faites
plutôt des économies que des dépenses.
Amour: Essayez de vous distraire en
compagnie de vos amis mais sans créer de
rivalités. Santé : Vous devriez consulter un
spécialiste pour vos ennuis respiratoires.

SAGITTAIRE (23- 71 au 22- 12)
Travail : Peu de progrès dans ce domaine,
ne vous tourmentez pas pour autant.
Amour: Contrôlez et faites face à vos
responsabilités, adaptez-vous aux circons-
tances. Santé : A ménager le plus possible,
risques de fatigue dans vos déplacements.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 7)
Travail : C'est le moment d'établir des
contacts, d'obtenir des éclaircissements.
Amour : Tension et incompréhension ren-
dront l'atmosphère assez lourde en fin de
journée. Santé: Tout effort excessif ou
prolongé risque de tout remettre en ques-
tion.

VERSEAU (2 7- 7 au 79-2)
Travail : Vous serez plus dynamique, mais
votre travail n'avancera pas plus vite.
Amour: Entourez d'attentions vos fami-
liers, grandes satisfactions auprès de l'être
qui vous est cher. Santé : Prenez le temps
de manger, vous avalez ce qui vous est
présenté et ensuite vous vous plaignez de
l'estomac.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Avantages matériaux et offres
intéressantes marqueront cette journée.
Amour: Situations stimulantes et rencon-
tres imprévues dans le courant de la
journée. Santé : Modération en tout si vous
voulez continuer à perdre un peu de poids.

HOROSCOPE ^
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Garde-meubles
Transports dans toute l'Europe
TRANSPORTS DE PIANOS
Petite transports. Tél. (038) 25359a
D. ROTHPLETZ, Brévards 3, Neuchâtel.

Ls servies
de consultations conjugales

est ouvert à Neuchâtel, fbg du Lac 3
et â La Chaux-de-Fonds, rue de la
Serre 11 bis.

Prendre rendez-vous
au (038) 24 76 80.

deux yeux... pour toute une vie!
Confiez vos ordonnances aux
maîtres opticiens , Hôpital 27
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Bataille pour les économies au Grand conseil
De notre correspondant:

Pour limiter l'endettement du canton,
de sévères abattements ont été pratiqués
par le Conseil d'Etat dans les dépenses
que tous les départements souhaitaient
inscrire au budget 1977. Mais ces coups
de sabre, unanimement souhaités dans
les discours et les conversations privées,
tant qu 'on parle de généralités , provo-
quent des levées de boucliers lorsqu 'on
touche aux points sensibles. Alors réap-
paraît le leitmotiv: que les autres fassent
des économies. Nous le disons sans la
moindre ironie. Hier, au Grand conseil ,
les députés qui ont proposé de rétablir
des dépenses avaient des raisons parfai-
tement pertinentes à faire valoir.

LE SUD OUBLIÉ?

Parmi les nombreuses interventions
entendues au chapitre de l'instruction
publique, les plus marquantes furent cel-
les de MM. Morard et Steinauer (PDC),
appuyés par M. Moura (rad) et M""-' Vol-
lery (soc), à propos des classes terminales
du collège du sud, à Bulle. Il y manque
encore les 6rat ' et 7mi: classes qui permet-
traient aux élèves d'acquérir leur bachot
à Bulle. M. Morard rappela que le
Conseil d'Etat s'était engagé à ouvrir ces
classes, à condition que l'effectif des
élèves soit suffisant et que le corps
professoral puisse être engagé. Or, c'est
largement le cas. Le cycle complet
d'études fait partie de l'équipement
général de la région et conditionne son
attraction. Pour l'ouverture de la 6me en
automne 1977, il ne faut que
87.000 francs. Chaque classe coûtera
ensuite quelque 250.000 francs par
année.

M. Steinauer suggéra de trouver des
recettes, en compensation, au chapitre de
l'exploitation des forêts. Le directeur de
l'instruction publique, M. Max Aebis-
cher, assura qu'il partage la manière de
voir des députés du sud. Mais l'équilibre
financier oblige à des choix douloureux.
Il réserva sa réponse jusqu'au moment où
la direction des forêts se prononcera sur
la recette compensatoire proposée. Un
espoir subsiste donc.

M. Claude Schorderet (PDC) fit adop-
ter une rocade de 5000 francs qui per-
mettra d'améliorer la situation de l'orien-
tation pré-universitaire.

AIDES EXTÉRIEURES

O n'y eut en revanche point d'objection
majeure aux budgets d'autres établisse-
ments d'enseignement. Notons que si le
collège du sud coûte 540.000 francs au
canton (selon le projet de budget), l'école
supérieure de commerce pour jeunes fil-
les lui coûte 1,5 million, le lycée pour
jeunes filles 3,5 millions, le collège
Saint-Michel 6,7 millions, les écoles
normales 4,6 millions et l'université
15,3 millions.

Au chapitre de l'université, M. Pierre
Barras (PDC) plaida pour l'institut de
cardio-angéiologie. M. Max Aebischer
répondit que le Conseil d'Etat entend ne
pas l'abandonner , à condition que le
Fonds national de la recherche scientifi-
que et l'industrie consentent à supporter
au moins deux tiers des quelque
600.000 francs de frais annuels.

« RELEASE » : STUPÉFIANT...

L'an passé, le Grand conseil avait refu-
sé, après un combat mémorable, une

subvention de 48.000 francs au centre
« Release » qui s'occupe de la jeunesse en
difficulté et notamment des drogués. Il
avait mis la somme à la disposition du
Conseil d'Etat. Or, 8000 francs sont allés
à la Croix-Bleue et 40.000 francs... au
«release». Certains ont jugé que c'était
faire montre d'une désinvolture « stupé-
fiante ».

Or, le conseiller d'Etat Denis Clerc se
justifia aisément. Ce qu'on savait déjà
en 1975 s'est vérifié : seul « release» est
en mesure, actuellement, de s'occuper
des drogués. Et la commission cantonale
pour la lutte contre l'alcoolisme et les
toxicomanies (dont font partie des juges,
des médecins, etc.) a consenti à l'octroi
des fonds au «release », moyennant
surveillance. Il y aura d'ailleurs un rap-
port sur l'utilisation de cet argent.

M. Félicien Morel (soc) a développé un
postulat demandant la création d'une
université du troisième âge, et M. Pierre
Barras (PDC) a interpelé le gouverne-
ment, de manière sèche, sur les congés
scolaires hebdomadaires. Il demande si le
Conseil d'Etat est prêt à rapporter sa
décision malencontreuse de juillet passé,
jusqu'à ce qu'une solution acceptable soit
trouvée dans l'élaboration de la nouvelle
loi scolaire.

BELLES NOMINATIONS

(c) Le Grand conseil a nommé le prési-
dent du tribunal cantonal pour 1977:
M. Pierre Ruffieux (103 voix, 103 bulle-
tins valables, 8 blancs, 2 nuls). Il a
nommé le chancelier d'Etat, M. Georges
Clerc, qui a recueilli 109 voix (110 bulle-
tins valables), ainsi qu'un juge suppléant
au tribunal cantonal, M. Pierre Nord-
mann (76 voix sur 83 bulletins valables).

Grand conseil vaudois : temps
d'arrêt à la réforme scolaire
Subvention pour les transports publics Yverdon-Grandson

LAUSANNE (ATS). - Le plus clair de
la séance de mercredi matin , au Grand
conseil vaudois, a été constitué par le
débat sur le rapport du Conseil d'Etat au
sujet de l'état des travaux et des inten-
tions gouvernementales dans la réforme
de l'école vaudoise. Après une bonne
vingtaine d'interventions, l'assemblée a
pris acte du rapport. Le gouvernement
préconise un temps d'arrêt au moins
jusqu'en 1980.

Deux nouveaux juges cantonaux ont
été'élus "pour remplacer' MM. BenfarrJ
Cuenod etBertrandj Je .$ajl .er,..qui se ret£,
rent : MM. Jacques-Roger Reymond,'
radical , président des tribunaux de
Vevey et de Lavaux, et Philippe Abrava-
nel , socialiste, avocat, juge suppléant au
tribunal cantonal , syndic de Montpre-
veyres. M. Reymond a obtenu 111 voix
sur 120 bulletins valables et M. Abrava-
nel 100 voix sur 130 bulletins valables.

Le Grand conseil a modifié la loi
de 1974 sur les prestations complémen-
taires à l'assurance-yieillesse, survivants
et invalidité : les rentiers remplissant les
conditions de la loi fédérale sur ces pres-
tations et domiciliés dans le canton ont
droit désormais à une prestation com-
plémentaire si leur revenu net détermi-
nant n'atteint pas 8400 francs (au lieu
de 7800 francs jusqu 'à présent) pour les
personnes seules et les mineurs bénéfi-
ciaires de rentes d'invalidité,
12.600 francs au lieu de 11.700 francs
pour les couples et 4200 francs pour les
orphelins.

L'assemblée, à propos de la modifica-
tion de la loi, a voté à une très forte majo-
rité un amendement maintenant l'alloca-
tion dite de Noël, de 75 francs pour une
personne seule et de 150 francs pour un
couple, à tout bénéficiaire d'une presta-
tion complémentaire.

Plus d'obligation de se faire vacciner
contre la variole: ainsi en a décidé le
Grand conseil en modifiant la loi sur
l'organisation sanitaire. Les craintes en ce
qui concerne les risques d'importation de
cas de Variole rie ser justifient plus, la
campagne d'éradication de la maladie ,
dans le mondé entier, étant surTe point
d'aboutir.

Le Grand conseil a pris acte du rapport
du Conseil d'Etat sur la pétition du
mouvement de libération des femmes
concernant l'interruption de grossesse,
rapport lié à la réponse gouvernementale
à une interpellation sur le même sujet.

520.000 francs pour corriger un carre-
four routier dans le secteur Bussigny-
Venoge, en rapport avec le tracé du canal
du Rhône au Rhin, ont été accordés, ainsi
qu'une subvention annuelle de
75.000 francs aux transports publics
d'Yverdon-Grandson et environs, de
1976 à 1980, notamment pour acquérir
de nouveaux véhicules.

La réponse du Conseil d'Etat à une
interpellation concernant la mise à
l'enquête par les CFF d'un centre de
montage de voies à Chavornay n'a pas
satisfait l'interpellateur. Le gouverne-
ment précise que la zone contestée ne

serait pas compromise par l'aménage-
ment ultérieur du territoire communal de
Chavornay et que l'intégrité de la réserve
omithologique proche ne sera pas mena-
cée. La commission de protection de la
nature s'est rangée à cet avis à une nette
majorité. L'interpellateur a déposé un
ordre du jour demandant aux CFF une
nouvelle étude. Cet ordre du jour a été
repoussé.

CANAL DU RHÔNE AU RHIN

Répandant d'autre part à une interpel-
lation au sujet du canal du Rhône au Rhin,
le gouvernement assure qu'il continuera
de vouer toute son attention à tout ce qui
touche à la réalisation de ce canal passant
par Yverdon. Il constate que le canal
Rhône-Rhin sur territoire français n'est
pas une alternative au canal suisse, qui
conserve sa raison d'être. Les deux
canaux étant séparés par le Jura, ils ne
devraient en principe pas se concurrencer
mais compléter chacun dans sa région
l'infrastructure nécessaire.

Yverdon: M «¦
anniversaire

(c) C'est aujourd'hui que les autorités
yyerdonnoises iront trouver à son domi-
cile M"* Thérèse Borella domiciliée rue
des Chaînettes, à Yverdon, à l'occasion
de ses 90 ans. Elle est la belle-mère de feu
Roland Peytrignet qui dirigea l'imprime-
rie du Journal d'Yverdon durant de nom-
breuses années. Elle est de nationalité
italienne et veuve depuis 14 ans; elle est
venue à Yverdon en 1909. Les autorités
d'Yverdon par l'entremise du syndic,
M. Pierre Duvoisin, lui apporteront
vœux et cadeaux d'usage.Salon des antiquaires

à Lausanne
De notre correspondant:
Le 7mc Salon des antiquaires, clou de

l'arrière-saison lausannoise, s'est ouvert
hier au Palais de Beaulieu. Ce salon,
groupant quelque soixante exposants,
soigneusement sélectionnés, venus de
Suisse, de France et d'Italie, présente à
l'amateur averti comme au profane, une
gamme impressionnante de belles choses,
tant en ce qui concerne les meubles, les
gravures, les tableaux, les tapis, les bibe-
lots et les armes. Durant 10 jours, la devi-
se lausannoise sera: «Quoi de vieux à
Beaulieu!».

A l'occasion de ce 71™-' Salon, la capitale
vaudoise abrite, par un privilège aussi
rare qu'apprécié, une des plus merveil-
leuses collections de cannes qu'on puisse
rêver. Cannes à système surtout qui, der-
rière une apparence banale, recèlent des
mécanismes ingénieux, les objets les plus
inattendus tels que stylets, revolvers,
briquets, poudriers, longue-vue, éven-
tails, fume-cigarettes. Plus de
500 brevets protègent une imagination
technique sans limite.

Le 7mc Salon des antiquaires présente
également une exposition thématique
consacrée aux estampes du XXe siècle,
aux eaux-fortes du peintre Dunoyer de
Segonzac, au sculpteur Henry Moore.
Cinq galeries, parmi les plus cotées de
Suisse, se sont associées pour assurer le
succès de cette exposition.

Dans le cadre de ce salon, Mmc Made-
leine Hours, conservateur en chef des
musées de France, fera une conférence et
présentera son ouvrage, réalisé à
Fribourg, et qui a pour titre : « Restaurer,
découvrir, conserver». Il ne fait pas de
doute que cette manifestation, comme les
précédentes, connaîtra le plus vif succès
et ce sera justice.

Sainte-Croix:
auto en feu

(c) Hier matin, vers 6 h 30, un habitant de
Sainte-Croix travaillant à Grandson, a vu
sa voiture prendre subitement feu dans
La Côte, au lieu dit «le Château» entre
Sainte-Croix et Vuitebœuf. La voiture a
été détruite. La circulation a été bloquée
durant 30 à 40 minutes, les voitures
montantes et descendantes ne pouvant
passer.

La livraison du tabac broyard

Les experts examinant les feuilles. (Avipress Pache)

De notre correspondant:
Les livraisons de tabac viennent de

commencer dans la vallée de la Brpye
{de Chiètres à Oron-la-Ville), où les
554 planteurs, qui ont cultivé 425 hecta-
res d'«herbe à nicot», amènent chaque
jo ur leur précieuse marchandise à la
centrale d'achat des tabacs de Suisse
romande (CASRO), à Payerne. Ce sont
tout d'abord les feuilles basses qui sont
livrées, les feuilles moyennes et hautes
étant amenées seulement à partir du
mois de janvier et selon les conditions
atmosphériques plus ou moins favora-
bles, le tabac étant très sensible à un
excès d'humidité ou à l'air trop sec.

Ainsi, au cours de l'hiver, plus d'un
million de kilos de tabac seront amenés à
Payerne, afin d'y  être examinés et taxés
Par les experts. Les feuilles scellées pren-

dront ensuite le chemin des usines de
fermentation , puis des fabriques de ciga-
res et de cigarettes du pays.

Malgré un temps très sec, la récolte
1 976 a été bonne en quantité comme en
qualité, les ravages de la grêle et du
mildiou ayant été pour une f o i s  minimes.
Les prix payés aux planteurs seront les
mêmes qu'en 1975, où le prix moyen a
été pour la Broyé de 8 f r .  61 le kilo.
Comme l'année dernière, le tabac est
livré en ballots ficelés pesant environ
25 kilos, ce qui facilite et accélère les
livraisons à la centrale d'achat.

En 1975, dans la vallée de la Broyé , la
récolte de tabac a rapporté brut plus de
sept millions de francs. C'est dire l impor-
tance non négligeable que joue cette
culture dans Véconomie agricole de la
région.

Université populaire
à Payerne

(c) Mardi soir, à la maison de paroisse, en
présence de septante-cinq auditeurs attentifs,
le pasteur Paul Bastion a ouvert son cours de
l'université populaire, consacré — comme l'an
passé - à «l'approche de quelques grandes
figures de l'histoire de l'Eglise ».

Dans son introduction à une série de six
leçons, l'orateur a défini ce qu'était le
« désert », surle plan moral s 'entend : solitude,
silence, enracinement. En citant abondam-
ment Gustave Thibon et Antoine de Saint-
Exupéry, il a montré ce que devait être le
chrétien dans un monde «atomisé», pour
reprendre une expression chère à thibon.
Cette première conférence , d'une haute spiri-
tualité, laisse bien augurer des suivantes, qui
méritent de rencontrer une large audience.

FONTAINEMELON
Société de consommation,
augmentation du capital-

actions
(c) Siégeant en assemblée extraordinaire
hier, les actionnaires dé la Société de
consommation de Fontainemelon ont
accepté à une forte majorité l'augmenta-
tion du capital actions de 50.000 fr. à
110.000 francs. L'augmentation de
60.000 fr. a été souscrite par Coop Neu-
châtel qui devient ainsi majoritaire et
vient en aide à la Société de consomma-
tion de Fontainemelon. Cette décision a
été prise par 176 actionnaires sur 178
actionnaires présents et représentés. Un
nouveau conseil d'administration a été
nommé; il s'agit de MM. Baumberger,
Rebord, Brunner et Cuche, de Coop-
Neuchâtel, et MM. Houriet et Sauvain de
Fontainemelon.

Yvonand:
cambriolage

(c) Les maisons de week-end et les cara-
vanes attirent volontiers les cambrio-
leurs, surtout dans l'entre-saison, c'est
ainsi qu'une caravane se trouvant dans la
région d'Yverdon, a été «visitée-, un
poste TV a disparu. Une enquête est en
cours.

ASUAG: recul du chiffre d'affaires
consolidé de plus de 20%

- 1  ¦ 
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La Société générale de l'horlogerie
suisse SA (ASUAG) vient de publier son
45""" rapport de gestion pour l'exercice
allant du 1er juillet 1975 au 30 juin 1976.
Le développement de la conjoncture
économique et monétaire mondiale et
des exportations horlogères suisses a
sensiblement influencé la marche des
affaires du groupe. Le chiffre d'affaires
consolidé, qui a reculé de 23%, s'est
élevé à 1073 millions de francs en 1975.
Pour faire face à cette évolution, le grou-
pe ASUAG s'est en particulier engagé
dans la restructuration de ses unités de
fabrication et dans la recherche d'une
rationalisation accrue. Dans le secteur de
la montre mécanique, une nouvelle
gamme de calibres mieux adaptée à la
demande a été introduite en 1975-76. Un
effort important a également été entre-
pris pour permettre une production
industrielle de tous les composants de la
montre électronique. Par ailleurs, pour
contribuer au maintien de la compétitivi-
té du produit horloger suisse sur les mar-
chés, le groupe ASUAG a maintenu les
prix de vente des pièces constitutives du
mouvement de la montre au niveau
pratiqué en 1974.

Le total des investissements en recher-
che et développement du groupe est resté

stable en 1975 et une augmentation de
8% figure au budget 1976. L'accent est
mis tant sur les produits nouveaux, en
particulier électroniques, que sur le per-
fectionnement des produits actuels. Les
objectifs comprennent aussi l'exploita-
tion de nouveaux domaines d'activité.

On rappellera qu'en 1975, les ventes
de produits non horlogers ont atteint 56
millions de francs ; elles représentent des
parts appréciables, entre 12 et 26% , des
chiffres d'affaires respectifs des sociétés
des parties réglantes et de la pierre
d'horlogerie.

Les comptes du holding bouclent par
un excédent de recettes de quatre mil-
lions de francs, ce qui représente un recul
d'un tiers par rapport à l'exercice précé-
dent. Le total du bilan consolide à la
valeur comptable s'élève à 1095 millions
de francs au 31 décembre 1975, inférieur
de 6% par rapport à l'année précédente.
Quant à la valeur comptable de l'action,
elle s'établit à 1372 fr. à fin 1975, contre
1436 fr. une année auparavant. Enfin , un
emprunt obligatoire de 50 millions de
francs, d'une durée de 12 ans, au taux de
6%% a été émis avec succès en avril
1976.

Champéry: la fin d'une
rocambolesque affaire
(c) Une histoire rocambolesque a pris fin
hier à Champéry ea présence de plusieurs
agents de la police cantonale partis sur les
traces d'un fuyard Jean-François D,
33 ans, recherché depuis de longues
semaines par la justice.

L'étonnant personnage se terrait
depuis deux mois et demi dans un chalet
loué en dehors.de la station. Il avait gardé
le contact avec le monde extérieur en se
faisant ravitailler par une de ses connais-
sances qui le rejoignait régulièrement à la
nuit tombante. Ce manège finit par intri-
guer les gens de l'endroit qui alertèrent la
gendarmerie.

Hier à l'aube, la police se présenta
devant le chalet mais l'homme refusa
d'ouvrir la porte du chalet. La police

lança ses avertissements durant des
heures menaçant, d'enfoncer la porte.
Aucun acte de violence ne fut commis
cependant de part et d'autre et finale-
ment le solitaire du Grand-Paradis - nom
de l'endroit où se trouve ce chalet — se
rendit hier dans l'après-midi.

Le dossier de l'intéressé est des plus
compliqués. Directeur d'une entreprise à
Lausanne, le fuyard fut victime de la
récession et connut de sérieux problèmes
financiers. Il refusa même de répondre à
une convocation en justice, ce qui obligea
le juge genevois de lancer la police à ses
trousses. Ce n'est que plusieurs mois
après ces événements que le Vaudois fut
arrêté en Valais après avoir entre temps
séjourné à l'étranger et tenté d'ouvrir nn
commerce à Clarens.

M. Ritschard au congrès de la FTMH
inf ormations suisses

BERNE (ATS). - Le congrès ordinaire
de la Fédération suisse des travailleurs de
la métallurgie et de l'horlogerie (FTMH),
qui réunit quelque 350 délégués et une
centaine d'hôtes de Suisse et de l'étran-
ger, s'est ouvert mercredi à Berne. D'ici à
samedi, les participants devront réélire
leurs organes, et notamment le président
de la Fédération, approuver les rapports
d'activité des années 1970 à 1975 et trai-
ter de plus de 120 propositions de
sections ayant trait aux femmes au
travail, aux assurances-maladie et de
chômage, aux quarante heures, à la paix
du travail, au deuxième pilier et aux
congés culturels notamment.

Après une production orchestrale de
l'orchestre du Conservatoire de Berne,
M. H. Mischler, président de la Fédéra-
tion, a ouvert officiellement le congrès,
qui a rendu hommage aux membres de la
Fédération disparus depuis le dernier
congrès ordinaire en 1970. Les délégués
ont ensuite entendu une allocution du
conseiller fédéral Willi Ritschard, qui a
plaidé en faveur d'une plus grande soli-
darité intérieure dans les syndicats.

Le chef du département fédéral des
transports et communications et de
l'énergie, M. Willi Ritschard, qui fut
lui-même durant deux décennies fonc-
tionnaire syndical, a parlé en détail du
concept de la solidarité dans les syndicats
La solidarité n'est pas une affaire de jeu
politique, elle doit être apprise et
exercée. Nous ne devons pas être liés
seulement par l'appartenance commune

à un pays, à un drapeau et à un hymne
national. On ne parle presque plus
aujourd'hui dans les syndicats que de
succès extérieurs. Mais, à une époque où
il y a tant de solitude parmi les hommes,
beaucoup de syndicalistes souffrent aussi
du manque de succès intérieurs, a déclaré
M. Ritschard.

Ce dernier s'est déclaré fermement
opposé à , l'attitude de certains
employeurs qui pensent tirer profit du
fait que les travailleurs sont dans l'incerti-
tude et leur font comprendre tous les
jours à quel point leur emploi est devenu
peu sûr. C'est pour M. Ritschard une vue
à court terme. Une préoccupation centra-
le de l'économie globale doit être d'assu-
rer du travail à tous ceux qui désirent
travailler.

Le conseiller fédéral Ritschard, qui ne
s'exprimait pas en tant que représentant
officiel du Conseil fédéral, a rappelé la
nécessité d'un journal syndical commun,
qui aurait, à son avis, la chance de trouver
acquéreur en dehors également des
membres des syndicats et pourrait être un
lien entre le travail extérieur et le travail
intérieur des syndicats : « Je vois le travail
extérieur des syndicats également dans le
poids politique qu'ils peuvent exercer. Le
syndicat est dans l'économie lejeprésen-^tant de la majorité et, dans la démocratie,
la majorité signifie quelque chose. Il faut
le rendre visible. Pour moi, cela n'est pas
un défi , mais seulement prendre au
sérieux la démocratie», a conclu M. Rits-
chard.

FRIBOURG - FRIBOURG - FR B BOURG - FRSBQURC5
Grandes manœuvres du corps d'armée
de campagne en pays fribourgeois

FRIBOURG (ATS). - Les données de
base des manœuvres du premier corps
d'armée de campagne en pays fribour-
geois ont été communiquées à la presse
mercredi par le commandant de corps
Olivier Pittet lors d'une conférence de
presse. 18.500 hommes, 3200 véhicules,
300 chars de combat et d'accompagne-
ment ou autres véhicules chenilles, 80
avions et 24 hélicoptères participeront à
ces manœuvres se déroulant de lundi à
vendredi prochain dans le canton de
Fribourg. Ces manœuvres permettront
de constater et de surmonter les nom-
breuses frictions qui se manifestent lors
de la conduite d'une opération dans un
environnement donné. Pour les com-
mandements et les états-majors il s'agira
¦de prendre des décisions pour des enga-
gements non préparés, de planifier et de
conduire, à tous les échelons, une défense
proche de la réalité, a relevé le comman-
dant de corps Olivier Pittet dans son
exposé.

Le gros des divisions mécanisée 1 et de
campagne 3 participe à ces exercices. En
outre, l'action sera appuyée par un régi-
ment d'aviation, un régiment de DCA et
un régiment d'hôpital territorial
L'état-major du corps d'armée de campa-
gne 1 et celui de la zone territoriale 1
forment l'appareil de direction.

Le secteur choisi cette année va de la
région de Laupen-Neuenegg jusqu'à
Romont et il est délimité au nord-ouest
par la route Lausanne-Berne, qui en est
toutefois exclue, et au sud-est par le cours
de la Sarine jusqu'à Fribourg, prolongé

par une ligne Tavel-Thoerishaus. La ville
de Fribourg est également exclue.

Dans une première phase débutant
lundi soir, les troupes seront déplacées
vers leur secteur d'engagement. Ce
déplacement sera organisé à l'aide d'un
ordinateur et cela à titre d'essai. La
seconde phase se déroulant jeudi sera
consacrée à la défense combinée dans le

cadre des divisions. On y déclenchera des
ripostes et des contre-attaques pour
anéantir un ennemi ayant pénétré dans
leur secteur. La troisième phase allant de
jeudi soir à vendredi sera consacrée à une
riposte des forces blindées de la division
mécanisée 1 pour anéantir un adversaire
ayant pénétré profondément dans le
secteur de la division de campagne 3.

A propos du «comité du 26 mai»
(c) La « FAN» a parlé les 8 et 9 novembre,
de la situation confuse née de la présence,
sur des listes du PAI-UDC pour l'élection du
Grand conseil, de citoyens ayant milité
dans le « comité du 26 mai ».

Dans une mise au point, M. Joseph Cot-
tet, conseiller d'Etat, note que les membres
de ce comité, « pour ce qu'on en sait», se
rattachent à divers partis (radical, PDC, PAI
notamment). Quant aux citoyens qui ont
suivi les mots d'ordre du comité, ils se
retrouvent vraisemblablement dans tous
les partis fribourgeois.

M. Cottet écrit : « J'ai avisé, en présence

de témoins, les membres du «comité du
26 mai » ayant fait acte de candidature sur
les listes PAI-UDC qu'ils étaient tenus au
respect de l'entente conclue avec le PDC,
au même titre que leurs colistiers. Ils ont
déclaré qu'à partir de ce moment, ils met-
traient fin à leur campagne dans la mesure
où elle porterait atteinte à d'autres candi-
dats de l'entente. A ma connaissance, cet
engagement a été respecté.»

Le conseiller d'Etat termine par un appel
à la loyauté des électrices et électeurs de
son parti, conformément à la parole don-
née.
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Violente collision
sur la route

Pentfiaz-Suiiens
(c) Mardi, vers 17 h 45, un accident de la
circulation s'est produit sur la nouvelle
route Sullens-Penthaz. MUe Mireille
Emery, 24 ans, domiciliée à Penthaz,
venait de Sullens et se dirigeait vers son
domicile au volant de son automobile, sur
un tronçon rectiligne. Soudain, elle téles-
copa un convoi agricole non éclairé qui
circulait dans le même sens. A la suite du
choc, la voiture de MUe Emery dévia à
gauche et entra encore en collision avec
une automobile arrivant en sens inverse.
Souffrant d'une commotion cérébrale,
M"c Emery a été conduite en ambulance
à l'hôpital de Saint-Loup. Les voitures
ont subi des dommages importants. v ,,
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Carter convoquerait
un sommet économique

Pour parer aux difficultés croissantes

WASHINGTON (AP). —Les difficultés croissantes dans lesquelles se
débat l'économie mondiale inciteront très vraisemblablement
M. Jimmy Carter à convoquer peu après son installation à la Maison-
Blanche le 20 janvier un nouveau «sommet» économique occidental, a
estimé mardi l'un des conseillers économiques du président-élu.

Bien que M. Carter ne se soit pas engagé à réunir une telle confé-
rence, explique M. Bergsten, de la Brookings institution, «ce serait
logique de sa part de chercher à le faire».

Le président Gérald Ford a déjà parti-
cipé à deux «sommets» économiques
occidentaux- à Rambouillet en 1975 et à
Porto-Rico en juin dernier—et il était déjà
question d'en organiser un troisième l'an
prochain en 1977.

Mais, contrairement à Porto-Rico, il est
fort probable que cette fois-ci, les partici-
pants ne parviennent pas à s'engager à
mettre en route des politiques de crois-
sance modérée susceptibles de relancer la
conjoncture tout en évitant une nouvelle
flambée inflationniste.

Cette thèse a pourtant été retenue à la
dernière réunion annuelle du FMI à
Manille. Mais aujourd'hui, nombreux
sont ceux qui craignent que les principa-
les nations industrielles n'aient trop frei-
né leurs économies et que réapparaissent
les spectres du chômage et d'un tasse-
ment de la production.

LE PÉTROLE

La hausse de l'ordre de 10 à 25 % du
prix du pétrole que décideront, selon
toute vraisemblance, les pays dé l'OPEP
lors de la conférence de Vienne fin
décembre assombrit encore les perspec-
tives économiques mondiales.

La réunion d'économistes de sept pays
industrialisés qui s'est tenue la semaine
dernière à Washington est un indice de la
nécessité d'une nouvelle politique : on y a
en effet conclu que les Etats-Unis, la RFA
et le Japon devaient relancer leurs
économies afin d'entraîner dans leur sil-
lage les autres nations. Il y a deux façons
d'y arriver: augmenter les dépenses
publiques ou réduire la pression fiscale.
Pour sa part, M. Carter a fait savoir
récemment qu'il étudierait l'hypothèse
d'un allégement de la fiscalité début 1977

en cas de poursuite du ralentissement de
l'économie américaine.

« L'évidence s'impose de plus en plus
de la nécessité pour ces trois économies
géantes de mesures parallèles de relan-
ce», a ajouté M. Bergsten, dont les vues,
semble-t-il , sont partagées sur ce point
par le principal conseiller économique de
M. Carter, M. Lawrence Klein. Selon ce
dernier, «la courbe de la production
industrielle est «plate » dans l'ensemble
du monde occidental ». Pour ces deux
experts, il faut relancer l'économie
américaine sans pour autant alimenter les
tendances inflationnistes.

LES AUTRES DOSSIERS

Alors que l'administration Ford, dans
sa plus grande partie, fait de la lutte
contre l'inflation l'objectif prioritaire,
M. Bergsten observe que ses thèses en
faveur d'une reprise sont partagées par
l'ancien chef des conseillers économiques
du président Nixon, M. McCracken.

Figurent également au dossier d'un
éventuel prochain «sommet» économi-
que les difficultés économiques et moné-
taires de la Grande-Bretagne et de
l'Italie, la riposte au relèvement des cours
du brut et les problèmes posés par les
taux de change flottants et l'endettement
de plus en plus important du tiers monde
vis-à-vis de la communauté internationa-
le.

Le temps des dossiers. (Téléphoto AP)

SADATE LANCE UN APPEL
POUR UNE VÉRITABLE PAIX

LE CAIRE (AFP). - Le président
égyptien Sadate a demandé que tous
les Etats parties au conflit du Proche-
Orient se réunissent à Genève «pour
mettre fin, pour la première fois
depuis 28 ans, à l'état de guerre, sous
forme officielle et devant le monde
entier».

Le chef de l'Etat égyptien, qui a
rencontré une délégation de parle-
mentaires américains qui font actuel-
lement une tournée des pays du Pro-
che-Orient, a ajouté qu'il n'y avait de
sa part « aucune entrave à l'établisse-
ment d'une paix permanente». «Tout
ce que je demande, a-t-il dit, c'est
qu'Israël se retire des territoires
arabes occupés en juin 1967».

M. Sadate, évoquant d'aure part les
garanties internationales destinées à
assurer à l'Etat hébreu des frontières
«sûres et reconnues » s'est déclaré
prêt «à accepter toute garantie qui
serait accordée à Israël», dans la
mesure où cette garantie est récipro-

que. «Je n'accepterai jamais, a-t-il
souligné, de voir Israël parler de fron-
tières sûres dans le but d'une expan-
sion territoriale».

Le chef de l'Etat égyptien a d'autre
part renouvelé sa condamnation du
« terrorisme international ». Il a rappe-
lé, «qu'en dépit des insistances des
Palestiniens et d'autres éléments
arabes », il avait toujours refusé de
libérer les meurtriers de l'ambassa-
deur des Etats-Unis au Soudan,
emprisonnés en Egypte. « Je suis prêt
à affronter tous les problèmes que
leur détention pourrait provoquer»,
a-t-il ajouté.

«Tous les gouvernements, a pour-
suivi le président Sadate, ont
condamné le terrorisme, à l'exception
de la Libye». Cependant, le chef de
l'Etat égyptien a tenu à justifier l'atti-
tude des Palestiniens. Tout n mainte-
nant sa condamnation du terrorisme,
il a estimé que les conditions de vie
des Palestiniens étaient « peut-être»
pour quelque chose dans le phéno-

mène terroriste.
Le chef de l'Etat égyptien a enfin

exprimé le souhait que la coopération
avec les Etats-Unis se poursuivra sous
la nouvelle administration du prési-
dent Carter, et a exprimé ses remer-
ciements aux parlementaires pour
l'aide accordée à l'Egypte par
Washington.

EXÉCUTIONS

Deux auteurs-un Palestinien, etun
Egyptien - de la tentative de coup
d'Etat perpétrée en avril 1975 contre le
président Sadate ont été pendus
mardi dans une prison cairote.

Les conjurés s'étaient attaqués à
une école militaire de la capitale. Onze
personnes avaient été tuées et 27
autres blessées. Les journaux cairotes
avaient à l'époque affirmé que le chef
de l'Etat libyen, le colonel Kadhafi,
avait «téléguidé» ce complot dans
lequel 92 personnes au total auraient
trempé.

Vers la libération de Mme Claustre?
Le problème lancinant ayant pour

théâtre le Tibesti au Tchad, et comme
héroïne Mmc Claustre s'est notablement
modifié au cours des dernières heures. En
effet, il semble maintenant officiel que les
rebelles toubous commandés par Hissène
Habré ne détiennent plus M""-" Claustre
sans que l'on puisse encore préciser à
quelle date ce changement est intervenu.
. De toute manière, il apparaît désor-
mais que c'est à Alger que réside mainte-
nant la solution de l'affaire. On en veut
pour preuve le fait qu'un des chefs du
Front de libération du Tchad, dont le
quartier général est installé dans la capi-
tale algérienne, a accepté de se laisser
interviewer par un journaliste d'Europe
No 1. A la question de savoir s'il était vrai
que le Frolinat détenait Mme Claustre,
l'interlocuteur tchadien a répondu par
l'affirmative.

D a ajouté que MmcClaustre était en
bonne santé, était bien traitée et vivait
dans des conditions satisfaisantes. Le
porte-parole du Frolinat a ajouté.que le
Front de libération était respectueux de
la légalité internationale et qu'il n'avait
pas coutume d'assassiner ses prisonniers.
A la question de savoir si Mme Claustre
serait dans ces conditions libérée, le
porte-parole du Frolinat a précisé que son
organisation allait mener une enquête
pour savoir ce qui pouvait être reproché à
M"10 Claustre. Il a conclu l'entretien par
deux affirmations. D'abord, si aucun
reproche ne pouvait être fait à
Mme Claustre, celle-ci serait aussitôt libé-
rée. Pour ce qui concerne M. Claustre, le
porte-parole du Frolinat a précisé que,

pour l'instant, il ne semblait pas que
l'intéressé soit entre les mains du Froli-
nat, mais qu'une enquête était en cours.

Â la question : « Est-ce qu'on peut
espérer la libération de Mme Claustre
pour Noël?», le porte-parole du Frolinat
a répondu à Gérard Beaufils, au micro de
radio Monte-Carlo : «Vous pouvez
même l'espérer plutôt ,avant ».

Par ailleurs, en réponse aux questions
posées à propos des récentes dépêches

Françoise Claustre. '(Téléphoto AP)

concernant l'affaire Claustre, M. Lecat,
porte-parole de la présidence de la Répu-
blique, a déclaré mercredi à l'issue des
travaux du Conseil des ministres : «Le
gouvernement n'a pas cessé, y compris au
cours des dernières semaines, de prendre
des initiatives pour mettre fin à l'inadmis-
sible situation de Mmc Claustre, qui
constitue une insulte à la dignité humai-
ne. Dans l'intérêt — même de leur abou-
tissement, il n'est pas souhaitable d'en
dire davantage ».

Toute la France votera en mars
PARIS (AP). - Le porte-parole de la

présidence de la République,
M. Lecat, a déclaré mercredi à l'issue
du Conseil des ministres, que sur la
proposition de M. Poniatowski, minis-
tre d'Etat, ministre de l'intérieur, le
conseil a approuvé un projet de décret
qui fixe au dimanche 13 mars et au
dimanche 20 mars 1977 les deux
tours des prochaines élections muni-
cipales.

Par ailleurs, le Conseil des minis-
tres, à la demande du président de la
République, a observé mercredi
matin, debout, une minute de silence
à la mémoire du général De Gaulle.

Le porte-parole de la présidence,
M. Lecat, a déclaré, à l'issue des
travaux du Conseil, que M. Giscard
d'Estaing avait ouvert la séance mer-
credi matin en déclarant : «Il y a six

ans aujourd'hui, et à cette même
heure, la France apprenait la mort du
général De Gaulle».

«Les institutions qui assurent la
sécurité et la stabilité de notre pays, la
politique de dignité et d'indépendan-
ce nationale qu'il a conduites, les
moyens de dissuasion dont il a doté
notre défense, lui ont acquis la recon-
naissance durable des Français.

»Le gouvernement engagé tout
entier dans la lutte prioritaire pour la
défense du franc et le redressement
de l'économie n'oublie pas la haute
leçon qu'il a donnée.

«C'est pourquoi je vous invite à
observer une minute de silence pour
honorer le souvenir du général De
Gaulle, président de la République», a
conclu le chef de l'Etat.

Pour une femme
L'homme qui rendra peut-être

Françoise Claustre à la liberté
s'appelle Abba Siddick : c'est un
ami de Boumedienne. L'homme
dont on dit qu'il aurait vaincu His-
sène Habré s'appelle Mahamat
Idriss: c'est un ami de Sadate.
Tous deux commandent le Front
de libération du Tchad, le Frolinat.
Ils se battent depuis 8 ans.

Tout paraît se passer comme en
octobre 1975. C'est d'Alger que,
pour le pasteur Horala, sont
venues les premières bonnes
nouvelles. C'est d'Alger que le
monde apprit que le pasteur allait
être jugé par un «tribunal populai-
re » et serait « relâché sans rançon »
s'il était reconnu innocent. Les
mêmes formules viennent d'être
utilisées. Et c'est l'antenne du
Frolinat à Alger qui a donné
l'information. Il y a donc un brin
d'espoir. Une question se pose
pourtant.

Que se passe-t-il donc entre les
Toubous de Hissène Habré et le
Front de libération ? Il se passe que,
depuis longtemps, Habré est exclu
du Front. Il se passe que, quelques
mois après le début de la rébellion,
Goukoumi, un des chefs spirituels
des Toubous, refusa de reconnaî-
tre l'autorité du Front et entra en
dissidence. Hissène Habré a pris la
suite. Pour les gens du Front, Habré
n'est pas un «patriote », mais «un
chef de bande ». Et c'est en tant que
tel que, peut-être un jour, il sera
châtié. C'est le 30 octobre 1975 que
Mahamat Idriss a levé le voile et a
porté condamnation.

Dans une déclaration qui, pour-
tant, aurait éclairé bien des choses
si elle avait été lue un peu moins
vite par certains, Idriss déclara :
«Habré se conduit comme un
bandit de grand chemin. Il rançon-
ne les caravanes et prend des
otages. Hissène Habré est un traî-
tre». Et Idriss avait conclu en por-
tant l'accusation suprême: «Il
était, avant, un agent de Tombal-
bave». Or, Tombalbaye fut
pendant longtemps président du
Tchad grâce surtout au soutien des
troupes françaises. Tout est donc
clair? Peut-être pas. Car, le 13 avril
1975, Tombalbaye fut renversé et
le commandant Malloum prit le
pouvoir. Or, il se trouve que Mal-
loum est un ami de Hissène Habré.
Pourquoi? Parce que Malloum fut
longtemps prisonnier politique et
que Hissène Habré promit alors au
futur président de le faire libérer.
Celui-ci ne l'a sans doute pas
oublié.

C'est peut-être pourquoi, au
printemps dernier, le président
tchadien déclara que «l'affaire
Claustre avait abouti à une impas-
se en raison des agissements du
gouvernement français». Et il est
vrai que si Hissène Habré campe
impunément dans le Tibesti, Sid-
dick, qui craint pour sa vie, ne quit-
te guère Alger d'où il dirige la
rébellion officielle. Mais, c'est trop
simple encore. Car, le Conseil
supérieur militaire que dirige Mal-
loum reconnaît que le Frolinat n'a
jamais mis en cause l'unité natio-
nale. Mieux, Malloum vient de
confier à des cadres du Frolinat les
ministères de l'éducation nationale
et de la justice ! Politique subtile,
habile, à l'écheveau embrouillé,
aux raisons incertaines...

C'est un aspect des choses.
L'essentiel n'est pas là cependant.
Le cœur de M™' Claustre tiendra-
t-il longtemps encore?

L. CHANGER

Vietnamiens et Américains face à face
WASHINGTON (ATS-AFP). - Les

Etats-Unis et le Viêt-nam ouvriront des
pourparlers vendredi prochain à Paris en
vue de normaliser leurs relations, indi-
que-t-on mardi de source autorisée à
Washington.

Ce sera la première fois que des
contacts officiels auront lieu entre les
deux pays depuis la conclusion des
accords de Paris en janvier 1973.

L'ouverture des conversations coïnci-
dera avec le dépôt de la candidature du
Viêt-nam à l'ONU sur laquelle le Conseil
de sécurité doit se prononcer lundi.

Les Américains ont depuis longtemps
fait savoir qu'ils opposeront leur veto à la
candidature de Hanoï tant qu'ils n'auront
pas obtenu des renseignements précis sur
le sort des quelque huit cents militaires
américains disparus pendant la guerre du
Viêt-nam.

Lorsque la reprise prochaine du dialo-
gue avec Hanoï avait été annoncée le

mois dernier, Washington avait rappelé
que ce problème demeurait prioritaire.

L'impression des observateurs est que
si les Etats-Unis obtiennent satisfaction à
ce sujet, ils accepteront l'entrée du Viet-
nam à l'ONU et participeront à la recons-
truction du pays conformément aux
accords de Paris de 1973.

Toutefois, on ne pense généralement
pas que des progrès décisifs seront
accomplis avant l'arrivée de Jimmy
Carter à la Maison-Blanche le 20 janvier
prochain.

Les conversations qui s'ouvriront ven-
dredi, précise-t-on de source autorisée,
sont simplement des pourparlers ayant
pour objet de déterminer si des négocia-
tions proprement dites sur les problèmes
de fond sont possibles.

La délégation américaine sera conduite
par M. Gammon, le numéro deux de
l'ambassade des Etats-Unis à Paris.

La «belle» a failli réussir
près du couloir de la mort

SAINT-QUENTIN. - Imaginez
des prisonniers essayant de faire
la belle et vous les voyez sciant
leurs barreaux ou bien creusant un
tunnel.

C'est cette dernière solution,
fort classique, qu'avaient choisie
une demi-douzaine de détenus du
pénitencier de Saint-Quentin
(Californie), rendu célèbre par
Caryl Chessman et son «Couloir
de la mort».

Ils étaient très près de réussir quand un
gardien fut alerté par leurs chuchote-

La flèche verticale indique l'endroit où les prisonniers ont commencé leur «travail » et la
flèche brisée le tunnel. (Téléphoto AP)

ments derrière la porte métallique d'un
sous-sol. Les pelles avaient été volées par
les détenus, qui avaient également instal-
lé un téléphone de campagne de fortune
et qui s'étaient procuré des vêtements
propres afin de pouvoir se changer après
chaque séance de terrassement.

Les candidats à l'évasion étaient tous
des chevaux de retour détenus dans le
quartier nord du pénitencier, celui-là
même qui abrite «le couloir de la mort »,
c'est-à-dire le quartier des condamnés à
mort.

Ils se sont rendus sans résistance, et ont
été mis sous forte surveillance.

Leur tupnel avait déjà plus de trois
mètres de profondeur et il dépassait
d'une bonne Vingtaine de mètres
l'enceinte de la prison.

«Il semble qu'ils se dirigeaient vers la
baie, « a déclaré le porte-parole du péni-
tencier, M. Merkle.

«Ils n'avaient plus qu'une douzaine de
mètres à parcourir pour être en sécurité,
surtout s'ils s'étaient évadés de nuit»,
a-t-il ajouté.

C'est tout à fait par hasard que la tenta-
tive d'évasion a été découverte, au cours
d'une visite de pure routine dans le sous-
sol.

Le tunnel était entièrement tapissé de
bois, éclairé à l'électricité, équipé de
ventilateurs et d'un système de commu-
nication fabriqué à l'aide de pièces préle-
vées sur des postes téléphoniques et des
postes de radio. De leur cellule, grâce à ce
système, les détenus qui ne creusaient pas
pouvaient alerter leurs camarades occu-
pés à pelleter dans le tunnel.

Le travail durait depuis trois semaines
à un mois.

Bain de sang
BUENOS-AIRES (AP). - Douze

guérilleros de gauche ont été abattus par
les forces de sécurité, mercredi aux
premières heures de la journée, quelques
heures après l'explosion d'une puissante
bombe au quartier général de la police de
Buenos-Aires.

D'après un communiqué militaire,
l'attentat a tué un policier et fait dix bles-
sés. Le commandant adjoint de la police
de la capitale argentine, le colonel Trotz,
a eu un bras amputé.

Les guérilleros ont été abattus à La
Plata, à 50 kilomètres au sud de
Buenos-Aires, au cours de deux batailles
rangées avec la police.

L'explosion s'est produite à la section
administrative du quartier-général, au
moment où se déroulait une cérémonie
de promotions annuelles.

En juillet dernier, un attentat au même
endroit avait fait 23 morts parmi les poli-
ciers.

E22> Les Syriens à Beyrouth
Dans la galerie Samaan, à Beyrouth,

les mitrailleuses ont crépité pendant cinq
minutes à l'arrivée des premiers tanks
syriens. Ces derniers ont marqué une
pause. Selon des officiers libanais chré-
tiens, des volontaires irakiens seraient
responsables de la fusillade. Les Syriens
ont vite obtenu un cessez-le-feu.

Un de leurs officiers, le commandant
Mahmoud Ammar, a déclaré: «La route
est ouverte. Nous pouvons désormais
pénétrer dans Beyrouth».

LOURDES PERTES
Mohamed Salam, de l'Associated-

Press, a été l'un des premiers journalistes
musulmans à entrer dans la localité stra-
tégique de Kahale , où les chrétiens
avaient à plusieurs reprises empêché la
réouverture de la route Beyrouth-
Damas.

A l'est de la ville , une pancarte procla-
mait: «Zone militaire. Interdiction
d'entrer sans autorisation de la phalan-

ge». Un caporal syrien l'a arrachée en
disant: «C'est fini».

Au moment où les chars de Damas
pénétraient à l'intérieur de Beyrouth, les
bombardements ont repris entre quar-
tiers chrétiens et musulmans, provoquant
une véritable panique dans la population.

Les porte-parole progressistes ont
signalé de lourdes pertes parmi la popula-
tion civile de la moitié occidentale de la
ville. Des ambulances ont recommencé à
sillonner les rues dans le vacarme des
sirènes.

EN ISRAËL
A la suite des informations selon

lesquelles les fedayins de M. Yasser
Arafat feraient mouvement vers le sud du
Liban, on apprenait à Tel-Aviv de source
militaire israélienne que l'état d'alerte a
été renforcé à la frontière israélo-libanai-
se. Les fedayins se regrouperaient en
effet progressivement dans le secteur
oriental de la frontière.

Les massacres reprennent en Angola
OSHAKA TI (Reuter-AFP). - A en

croire les autorités sud-africaines, les
combats se poursuivent sans relâche
dans l'extrême-sud angolais entre
troupes gouvernementales angolai-
ses soutenues par des soldats cubains
et les maquisards namibiens, d'une
part et des unités rebelles de l'UNITA
de l'autre.

Ce mouvement (Union nationale
pour l'indépendance totale de l'Ango-
la), dirigé par M. Savimbi, avait fait
cause commune avec le FNLA (Front
national de libération de l'Angola) de
M. Holden au cours de la guerre civile
qui avait précédé et suivi l'indépen-
dance de l'Angola. Les deux mouve-
ments avaient été battus et le MPLA
(Mouvement populaire pour l'indé-
pendance de l'Angola) reconnu

comme le représentant légitime du
peuple angolais.

Les autorités sud-africaines assu-
rent que l'intention du MPLA, des
Cubains et des maquisards de l'orga-
nisation populaire du sud-ouest afri-
cain (SWAPO) est d'écraser la rébel-
lion de l'UNITA avant jeudi, premier
anniversaire de l'indépendance de
l'Angola.

Selon M. Jannie de Wet, commis-
saire général responsable des popula-
tions indigènes du sud-ouest africain
(Namibie), Radio-Luanda capté à
Oshakati a annoncé que le gouverne-
ment angolais avait promis d'aider la
SWAPO à «libérer la Namibie» dès
que l'UNITA aura été écrasée.

LES RÉFUGIÉS

Le flot des réfugiés venant du sud de
l'Angola dans le nord de la Namibie
(sud-ouest africain) s'est interrompu
mercredi lorsque les forces angolai-
ses ont commencé à tirer sans discri-
mination sur ceux qui tentaient de
traverser la frontière, selon des inf or-'
mations en provenance de Namibie
publiées mercredi en Afrique du Sud.

Selon ces informations, citant les
témoignages de réfugiés, de nom-
breuses personnes ont trouvé la mort
en tentant de traverser la frontière, et
sont enterrées dans des fosses com-
munes.

Selon M. de Wet, 3000 réfugiés ont
traversé la frontière pour se rendre en
Namibie au cours des derniers jours.

L'arsenal
WASHINGTON (AFP). - Les

Nord-Vietnamiens ont récupéré après
la chute de Saigon assez de matériel
de fabrication américaine pour équi-
per toute une armée, dont 550 chars,
1300 pièces d'artillerie et
130.000 tonnes de munitions.

Selon un rapport du Pentagone
publié mardi, le matériel militaire
abandonné par les Sud-Vietnamiens
lors de leur débâcle en 1975 est estimé
à 5 milliards de dollars.

Parmi les équipements abandon-
nés, on compte encore notamment
1.600.000 fusils, 1330 obusiers,
12.000 mortiers, 466 hélicoptères,
113 bombardiers A 37, 90 avions de
transport, 42.000 camions et 940
navires dont le détail n'est pas donné
dans la liste du Pentagone.

Tragédie en URSS
LOS-ANGELES (AP). - Une catastrophe

nucléaire de grande ampleur s'est produite
dans un réacteur soviétique fabriquant du
plutonium fin 1957 - début 1958 au nord-est
de la mer Caspienne, écrit le «Los-Angeles
Times».

La semaine dernière, le biologiste soviéti-
que dissident Medvedev avait révélé dans un
article publié par « New-scientist » l'existence
d'un accident atomique survenu en 1958 dans
un dépôt souterrain de déchets nucléaires de
l'Oural.


