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Stade de la Maladière
Samedi 13 novembre

à 18 heures

NEUCHÂTEL XAMAX
ZURICH

Location d'avance :
Wagons-lits Cook

Delley Sport-Service
Stade de la Maladière

| ARTICLES EN ÉTAIN j
t CHOIX INCOMPARABLE
» QUALITÉ REMARQUABLE j

PRIX ÉTONNANTS

I SAMEDI OUVERT !
| d e 9 h - 1 2 h  14h-16h J

| B.C. RUBI
? Félix-Bovet 32, Areuse *
', Tél. (038) 422469 <
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Braconnage
au Val-de-Travers

¦
a
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Plusieurs chasseurs de la région
sont compromis dans un acte de
braconnage perpétré sur la monta-
gne nord de Couvet-Travers.

Carter tout en étudiant ses projets n'en perd pas pour autant le sourire.
(Téléphoto AP)

Le budget
de Saint-Imier

Page 11:

Le budget 1976 de Saint-Imier
avait fait couler beaucoup d'encre.
Celui de .1977, équilibré avec une
quotité d'impôt maintenue à 2,4, a
été approuvé par le Conseil général.

En raison du flou de sa politique économique

New-York (AP).— Désorienté par le flou et les ambiguïtés de la doctrine économique de
M. Jimmy Carter, Wall Street a réagi avec prudence et expectative à la victoire électorale du candi-
dat démocrate.

Ainsi, dans la semaine qui a suivi le 2 novembre, l'indice Dow-Jones des
30 valeurs industrielles a accusé une baisse de 35 points. Certes, cette chute
libre s'explique par le traditionnel attachement des milieux financiers améri-
cains au parti républicain. La défaite du président Ford a provoqué une réelle
déception chez un grand nombre de gens de la rue, observe un cambiste. Ici,
nombreux sont ceux qui pensaient que M. Ford avait adopté la bonne appro-
che face à l'inflation.

La plupart des observateurs conviennent toutefois que l'incertitude de
Wall Street ne s'explique pas totalement par la défaite du grand old party.
L'élection de M. Carter, soulignent-ils, est intervenue dans un climat de
grande nervosité à propos d'une économie qui semble s'essouffler. Suite en
dernière page.

Wall Street
désorienté
par Carter

p pages 8, 12 et 18UN VENT IE TERRORISME
Buenos-Aires (AP).— Dix-neuf guérilleros ont été tués en Argentine au

cotirs de plusieurs affrontements avec les forces de sécurité.
Seize d'entre eux ont été abattus pendant une opération menée au sud de la

capitale contre les auteurs présumés de l'attentat à la bombe qui a fait un mort
et dix blessés au quartier général de là police de la province de Buenos-Aires,
à La Plata.

Le quartier général de la police de La Plata vient de sauter (Téléphoto AP)

Attaque contre une agence de voyages
à La Chaux-de-Fontis: 42.500 fr. ¥olés

Une attaque à main armée a été perpé-
trée jeudi, peu avant midi, à l'agence de
voyages et transports « SAVI-CIT », à La
Chaux-de-Fonds, rue du Stand 16. Muni
d'un pistolet, un individu a réussi à se
faire remettre une somme de 30.000
francs. Il s'agit principalement de billets
de 1000 et de 500 fr., de trois à quatre
liasses de billets nouveaux et anciens de
100 fr., ainsi que d'autres billets de 50, 20
et 10 francs. En outre, 12.500.000 lires
italiennes, dont 90 billets de 100.000
lires, ainsi que des billets de 10.000, 5000
et 1000 lires ont également été volées,
(environ 42.500 francs suisses).

La police cantonale a aussitôt établi des
barrages sur les principales routes du
Haut du canton. En fin d'après-midi, le
malfaiteur n'avait pas encore été retrou-
vé. Voici son signalement:

L'auteur inconnu, est âgé de 25 à 30
ans, 165 à 170, cm, svelte, cheveux noirs
frisés, teint basané, il porte une veste en
cuir brun clair. Il est rasé. Il s'agit d'un
Italien qui s'exprime dans cette langue
sans accent aucun. Il ne doit savoir que
très peu de français. L'arme qu'il portait
est un petit revolver.

(Lire également en page 7)
Le responsable de l'agence de voyages devant le coffre encore ouvert.

, (Avipress Robert)

L'ALPE CRUELLE
« L'attrait qu'exercent les montagnes sur l'homme repose en bonne partie B

sur le fait qu'elles permettent de s'éloigner des hommes». La constatation =
émane d'un alpiniste qui s'y connaît : sir Edmund Hillary, qui, à l'âge de trente- n
quatre ans, réussit en 1953, à vaincre l'Everest en compagnie du sherpa §
Tensing. g

« Il n'en faudrait pas moins persuader les jeunes que la mort en montagne H
n'a rien d'héroïque; elle survient rarement sans délai et il est rare qu'elle soit M
belle. L'on meurt dans la souffrance à l'endroit le plus solitaire de la terre ». C'est ||
un autre alpiniste, l'Autrichien Hannes Casser, directeur de l'Ecole alpine =
d'Innsbruck, qui apporte ce témoignage. I

Ce n'est pas sans raison qu'il met en garde les fanatiques de la haute j
montagne contre « l'alpe homicide ». Lors d'une récente cérémonie commémo- I
rative à Villach, en Carinthie, un bilan véritablement consternant fut en effet g
dressé, quant aux accidents en montagne, par quelques-uns de ceux, les g
guides, qui la connaissent le mieux. m

Depuis 1945, a-t-on appris à cette occasion, quinze mille personnes ont j
dévissé et furent tuées dans la zone des Alpes suisses, autrichiennes, françai- g
ses, italiennes, de Bavière et du Liechtenstein. Le nombre des blessés dans la g
même région se chiffre par plusieurs centaines de milliers pendant cette pério- §j
de, précise l'hebdomadaire zuricois « Die Weltwoche», ajoutant que pour les g
seules Alpes autrichiennes, 5553 morts et 111.105 blessés ont été dénombrés g
depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. g

Le Tyrol détient le triste record européen de la mortalité accidentelle en g
haute montagne, avec 3042 tués, sans compter les nombreux blessés. La n
plupart des victimes de la montagne sont des hommes de vingt à quarante ans. g
Vingt pour cent au moins des victimes sont des professionnels à cent pour cent, §
a en outre précisé Hannes Casser. Il a ajouté que les chiffres qui précèdent ne g
tiennent pas compte de trois cents disparus, dont on ne retrouvera sans doute g
jamais la trace...

Le romantisme excessif dont s'entoure l'exploration de la haute montagne i
est en partie responsable de cette hécatombe. Aussi Casser invite-t-il à un peu j
plus de sobriété et de réalisme dans la propagande en faveur des escalades. j
Comme on le comprend I R. A. g
llllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllillllllllllH

Nouveau projet de loi pour laide
aux universités et à la recherche

Berne (ATS).— Le conseiller fédéral Hans Hurlimann, chef du département de l'intérieur, a
présenté jeudi matin à Berne, lors d'une conférence de presse, un projet de loi sur l'aide aux
universités et sur la recherche. Les nouvelles dispositions - qui insistent sur l'organisation,la
coordination et l'harmonisation tout en tenant compte de la situation des finances fédérales -
doivent permettre de contribuer à maintenir en Suisse un enseignement et une recherche
universitaires qui répondent aux exigences d'un Etat industriel moderne tel que le nôtre.

Ainsi, la nouvelle loi devrait fournir à la Confédération les moyens
d'action visant à garantir un engagement coordonné de ses moyens
financiers dans les domaines des hautes écoles et de la recherche.
Comme moyen de coordination, le projet de loi prévoit notamment
l'échange d informations et la planification commune. Il est donc
prévu que la Confédération et les cantons assument à cet effet une
tâche commune, la conférence gouvernementale étant chargée de veil-
ler à la coordination des hautes écoles entre elles, ainsi qu'avec les
institutions chargées d'encourager la recherche. D'autre part, au plan
de l'harmonisation, il est prévu un programme pluriannuel de l'ensei-
gnement supérieur sur le plan suisse. Ce programme doit servir de
norme à l'usage aussi bien de la Confédération que des cantons dits
«universitaires» pour fixer leurs contributions financières.

La structure de l'organisation prévue dans la nouvelle loi permet
une délimitation claire des compétences, grâce à une procédure esti-
mée plus simple et une participation aussi large que possible des
milieux concernés ou intéressés. Outre le système d'harmonisation et
de coordination prévu pour les hautes écoles, le conseil de la science
est désigné comme l'organe consultatif du Conseil fédéral pour toutes
les questions touchant la politique de la science. De plus, la loi intro-
duit la notion d'institutions chargées d'encourager la recherche pour
désigner les institutions qui accomplissent des tâches d'intérêt public
dans le domaine de la recherche.

Il s'agit en particulier du fonds national, de la société suisse des
sciences naturelles, de la société helvétique des sciences humaines et
d'autres institutions scientifiques privées qui seront éventuellement
reconnues par le Conseil fédéral.

Avec la loi sur l'aide aux universités et
la recherche, le conseil fédéral a décidé
de soumettre également au parlement un
projet d'arrêté ouvrant des crédits pour
l'aide aux hautes écoles durant la pro-
chaine période de subventionnement.

(Suite page 13).

Allemagne fédérale
et Etats-Unis

LES IDÉES ET LES FAITS

Les Etats-Unis restant le plus solide
pilier de l'Alliance atlantique et cette
dernière demeurant la pierre angulai-
re de toute la politique étrangère de la
République fédérale, il était naturel
que les Allemands soient parmi les
premiers à faire parvenir leurs félicita-
tions et leurs vœux au futur locataire
de la Maison-Blanche, même si sa
victoire les a quelque peu surpris.

Le chancelier Helmut Schmidt, qui
rencontrera probablement Carter au
début de l'été prochain, a dit son
espoir de voir la collaboration germa-
no-américaine se renforcer encore au
cours de ces prochaines années. Le
président du parti libéral et ministre
des affaires étrangères, Genscher, a
relevé les tâches immenses qui atten-
daient les Etats-Unis et leurs alliés,
dans le proche avenir, pour sauve-
garder la paix et la liberté du monde
occidental. Le président de la démo-
cratie chrétienne, Kohi, en a fait autant
au nom de son parti et le président de
la CSU bavaroise, Strauss, y est allé lui
aussi de son message de félicitation.

De l'avis des sphères officielles, le
changement de président, aux Etats-
Unis, ne devrait pas apporter de modi-
fications profondes dans les excellen-
tes relations entre les deux Etats. Si le
chancelier Schmidt n'a pas rencontré
le candidat Carter, lors de sa visite de
juillet aux Etats-Unis, c'était, dit-on,
pour ne pas influencer les campagnes
électorales qui battaient leur plein
dans les deux pays et non pour
marquer une sympathie particulière
au candidat Ford, bien que les deux
hommes aient échangé des vœux de
succès réciproques au cours d'une
réception offerte au président améri-
cain à bord du navire-école allemand
«Gorg Fock » ancré dans le port de
Baltimore...

Faisant donc toute confiance à
Carter, tant en ce qui concerne l'OTAN
que les relations germano-américai-
nes, les Allemands ne cachent pas leur
impatience de connaître le nom du
futur ministre américain des affaires
étrangères. Si l'on n'eut jamais à se
plaindre de Kissinger, à Bonn, l'activi-
té du commis-voyageur de
Washington en Asie du Sud-Est, au
Moyen-Orient et, plus récemment, en
Afrique australe, n'était pas sans
provoquer une certaine inquiétude
dans les milieux gouvernementaux
comme dans l'opposition, où l'on a de
bonnes raisons de redouter toute
concession pouvant favoriser les
visées impérialistes du monde com-
muniste, de l'URSS en particulier. On
se demande aussi si le nouvel ambas-
sadeur des Etats-Unis en République
fédérale, Stœssel, qui venait seule-
ment de prendre son poste, pourra le
conserver sous l'administration
démocrate.

Léon LATOUR

(PAGE 11)
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Rassemblement jurassien: «Berne
ne fera de tort qu'à elle-même»

Triple meurtre au Liechtenstein
VADUZ (ATS). - Un terrible drame

familial a coûté la vie à trois person-
nes d'une même famille, mercredi
soir, vers 20 h 40, à Balzers (Liech-
tenstein). Le nommé Hans Frick,
41 ans, a tué sa femme, 28 ans, puis
dirigé son arme contre ses trois
enfants, âgés respectivement de 11,7
et 6 ans. Les deux aînés ont succombé
à leurs blessures, tandis que la fille
cadette est soignée à l'hôpital de
Grabs pour une grave blessure à la
mâchoire inférieure. Ses jours ne sont
pas en danger.

Le meurtrier a été arrêté par la poli-
ce et il subit un interrogatoire. Selon
les renseignements communiqués
par la police, des voisins l'ont avertie
que des coups de feu avaient été tirés
dans l'appartement de la famille Frick.
Pendant que les policiers se rendaient
sur les lieux, le meurtrier a appelé
lui-même par téléphone la gendarme-
rie pour l'informer qu'il avait abattu
les siens.

(Suite en dernière page)
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Ce soir :
dès 21 h, LES AMIS DU JAZZ

DE CORTAILLOD
Demain soir dès 21 h,

TRIO JEAN BIONDA

Marc et Marie-Jeanne
PELLET-STEINER ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Mary-Laure
le 11 novembre 1976
Hôpital Landeyeux

«pC»»»*.
*«-W* UNIVERSITE
|.lj fl | DE NEUCHATEL
'̂ y D̂IES ACADEMICUS

Samedi 13< novembre 1976
à 9 h 30 précises

à la Cité universitaire
Clos-Brochet 10, Neuchâtel

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

« Quelques réflexions sur la politique
culturelle en Suisse».

La séance est publique

Société neuchâteloise pour la pro-
tection de la santé mentale

« Formes actuelles
du mariage : perspectives
et problèmes
sociologiques »

Conférence par le professeur
J. Kellerhals, de Genève, ce
soir à 20 h 30, à l'Ecole supé-
rieure de commerce, rue des
Beaux-Arts 30, Neuchâtel.
ENTRÉE LIBRE

1§}*ntefe rt ôârsoir
#f\ à 20 h 30

Pierre CHASTELLAIN
auteur - compositeur

Location: tél. 55 28 38

2

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception de* ordres : jusqu'à 22 heure* Le «rallye MEC»

Un nouveau jeu populaire

Une fois de plus, l'association « Neu-
châtel-Centre » fidèle aux buts qu'elle
s'est fixés lors de sa fondation , voici
quelques années, fait preuve d'initiative
en faveur dé l'animation et de la pro-
motion de la ville en tant que centre
d'achats.

Un nouveau jeu populaire est né après
toutes les manifestations signées « NEC »
dont nous rappellerons, pour cette an-
née, la course des garçons de café, le
spectacle de la fanfare et des majoret-

tes de Besançon ceci dans le cadre de
la Quinzaine de Neuchâtel, le patrona-
ge de la manifestation « Tram à cheval >
rue du Seyon , les animations musicales
des rues de la ville, le marché aux
fleurs, la participation au salon-expo du
port sans oublier le service public gra-
tuit du minibus navette Temple-du-bas -
Jeunes rives et, pour la quatrième fois,
la mise à disposition des transports en
commun les deux soirs d'ouverture pro-
longée des magasins, les 16 et 21 dé-
cembre prochains.

A cela va s'ajouter, du 15 novembre
au 4 décembre, le grand jeu NEC qui
s'adresse à toute la population.

11 s'agira d'un rallye de vingt-quatre
magasins de cette association participant
à ce concours doté de très beaux prix.
Ce sera une bonne occasion d'entrer
dans des magasins, d'en découvrir cer-
tains et en faire le tour sans aucune
obligation d'achat. Ce rallye à travers
la ville sera ponctué par ces vingt-quatre
commerces doté chacun d'un poste de
contrôle qu'il faudra découvrir à l'aide
d'une petite et facile définition.

Il faudra vingt-quatre coups de tam-
pon attestant le passage aux ving-qua-
tre postes de contrôle pour participer
au tirage au sort final . Une jolie sur-
prise attend les visiteurs à certains pos-
tes de contrôle.

Alors, tous au rallye NEC dont vous
saurez tout grâce à la « FAN » de lundi
prochain , qui contiendra une feuille de
participation et toutes les explications
voulues. G. Mt

La commission politique du parti ra-
dical de la ville de Neuchâtel a décidé
de recommander aux citoyens de reje-
ter l'initiative du POCH: polir Une se-
maine de travail de 40 heures. Elle con-
sidère cette initiative comme dangereuse,
interventionniste et antisociale. Dangereu-
se puisque, dans le contexte économi-
que actuel, seule une productivité accrue
de l'ensemble du pays permettra de sur-
monter les difficultés présentes et de
garantir le progrès social.

Interventionniste, car les réductions
d'horaire seraient imposées par la con-
trainte étatique au mépris de la politi-
que de concertation suivie jusqu'à pré-
sent par les partenaires sociaux. Antiso-
ciale enfin, aucune compensation de sa-
laire n'étant prévue.

Les radicaux de Neuchâte
contre l'initiative

du POCH

Prévisions pour
toute la Suisse

Une crête de haute pression s'est
formée sur l'Europe occidentale, ap-
portant une amélioration passagère
du temps dans notre pays. Une nou-
velle perturbation se trouve sur la
péninsule ibérique et atteindra notre
pays ce soir.

Suisse romande et Valais : forma-
tion de brouillards durant la nuit.
D'abord ensoleillé, puis augmentation
de la nébulosité. Précipitations possi-
bles en fin de journée. Température
4 à 0 degrés la nuit, 8 à 12 l'après-
midi. Vents du sud-ouest se renfor-
çant à nouveau. Limite de zéro de-
gré entre 1500 et 2000 mètres.

Suisse alémanique, nord et centre
des Grisons : amélioration, brouil-
lards matinaux.

Sud des Alpes et Engadine : nou-
velle détérioration dans la seconde
partie de la journée.

Evolution probable
Evolution pour samedi et diman-

che : toute la Suisse : samedi belles
éclaircies, sinon très nuageux et pré-
cipitations régionales.

Observations
météorologiques

à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 11 no-

vembre 1976. Température : moyen-
ne : 7,1 ; min. : 6,0 ; max. : 10.0. Ba-
romètre : moyenne : 715,7. Eau tom-
bée : 9,5 mm. Vent dominant : direc-
tion : ouest, sud-ouest ; faible à mo-
déré jusqu'à 17 h. Etat du ciel : cou-
vert ; à partir de 12 h 30 nuageux à
légèrement nuageux ; soir clair ; pluie
pendant la nuit jusqu'à 4 h 15.

Niveau du lac : 428,91

Temps
et températures

Europe
et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : très nuageux, 8 de-

grés ; Baie-Mulhouse : très nuageux,
8 ; Berne : très nuageux, 9 ; Genève-
Cointrin : nuageux , 10 ; Sion : nua-
geux, 9 ; Locarno-Magadino : couvert,
8 ; Saentis : neige, — 6 ; Paris : cou-
vert , 7 ; Londres : très nuageux , 7 ;
Amsterdam : nuageux, 10 ; Franc-
fort : couvert, 9 ; Berlin : couvert,
8 ; Copenhague : couvert, 9 ; Stock-
holm : couvert, 8 ; Munich : très nua-
geux, 10 ; Innsbruck : très nuageux,
14 ; Vienne : très nuageux, 14 ; Pra-
gue : couvert, 7 ; Varsovie : nuageux,
12 ; Budapest : très nuageux, 10 ;
Istanbul : très nuageux, 15 ; Athè-
nes : très nuageux , 18 ; Rome : très
nuageux. 19 : Milan : couvert, 9 ;
Nice : peu nuageux , 16 ; Barcelone :
très nuageux , 16 ; Madrid : couvert ,
7 ; Lisbonne : couvert , 15.

Mucnlature ||
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soignée au bureau du journal,
qui la Tend an meilleur prix.

Réception des ordraa : Jusqu'à 22 heure»

La Société cantonale de cavalerie,
ainsi que la Section de la Béroche, ont
le regret de faire part du décès de leur
membre actif ,

Monsieur René DUBOIS

VISITES
du centre de production des

Fabriques de tabac
réunies SA

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

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception dea ordraa : jusqu'à 22 ueuiee

AU CERCLE DE SERRIERES
CE SOIR dès 20 h

[Si L 0 T 0
<-̂  HOCKEY-CLUB

^̂  
SERRIÈRES

Abonnements Fr. 20.—

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL
engage tout de suite

cuisinier
ou cuisinière

Tél. 25 04 45

Ce soir à 20 heures
Hôtel du Cheval-Blanc
SAINT-BLAISE

GRAND MATCH AU LOTO
du Tennis-club Saint-Biaise
Superbes quines
Abonnements

Ce soir, dès 20 heures
Hôtel du Vignoble, à PESEUX

MATCH AU LOTO
du F.-C. Comète Vétérans
Abonnements 20 fr. pour 50 tours.

Hôtel de la Couronne
CRESSIER ¦ Tél. (038) 47 1458
CE SOIR :

MATCH AUX CARTES
CE SOIR, dès 20 heures

CERCLE LIBÉRAL

LOTO
Club des lutteurs
S.F.G. Neuchâtel - Ancienne
Abonnements : Fr. 20.—
Pendule neuchâteloise, skis

. de fond, montres, jambons, etc.

Bureau de la ville cherche

étudiant (e)
pour travaux de classement
un ou deux après-midi par se-
maine. Tél. 25 05 33.

L O T O
Samedi et dimanche,
13 et 14 novembre 1976,
à partir de 20 h, respectivement
15 heures, au
Restaurant « Frohheim », à Anet.
Très beaux prix.

uU 'Société des sous-officiers
x ;- du district de Cerlier.

°'b '"'Café^'àe la Poste, SAVAGNIER

match aux cartes
individuel

Tél. 53)2313.

LYCEUM-CLUB - ÉCLUSE 40
L'ART DU VERRE
Fermeture dimanche soir.

Danse air Buffet de la Gare
Les Hauts-Geneveys
tous les vendredis et samedis

avec LULU ET SON ACCORDÉON
Ouverture prolongée, restauration

Germaine et
Robert HAINARD

OUVERT CE SOIR de 20 à 22 h
Présentation par les artistes

Galerie des Amis des arts, Neuchâtel

r ' ' 1

FUTURES MAMANS
CASAQUES dès Fr. 29.—
PANTALONS dès Fr. 59.—

Rrimr *enfance
CAP 2000 PESEUX

k 

Monsieur et Madame
Sally et Tristan MENZI-GORDON
ainsi que David et Freya ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Gail Gillian Béatrice
survenue le 10 novembre 1976

Maternité Pourtalès Vignoble 15
2017 Boudry

Ë̂ a^aMj cei

Ses parents, amis et connaissances
ont le regret de faire part du décès

de
Mademoiselle

Marthe-Ida VUILLEUMIER
que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de
90 ans, après une longue maladie.

2208 Les Hauts-Geneveys, le 11 no-
vembre 1976.

Venez à moi vous tous qui
êtes fatigués et chargés et je
vous donnerai le repos.

Mathieu 2: 28

L'ensevelissement aura lieu vendredi
12 novembre.

Culte à la chapelle des Hauts-Gene-
veys, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès ,
Neuchâtel.
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naissance. — y novemore. urotons-
Dias, Aurèle-Marcel, ' fils de Jean-Pierre,
physicien, Neuchâtel, et de Janine-Colet-
te, née Sagne.

Publication de mariage. — 8 novem-
bre. Strek, Roger-Alain, monteur en
chauffage, et Favre, Mireille-Antoinette,
les deux à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

LE LANDERON

D'un communiqué de la commission
scolaire, il ressort que le troc annuel,
organisé début novembre dans la com-
mune, a rencontré un vif succès puis-
qu'il se solde par un bénéfice de plus
de 400 fr ., somme intégralement versée
au fonds pour le camp de ski.

Certains ont déploré l'apport d'équi-
pements par un commerce de sport qui
avait demandé à enrichir l'assortiment
par des articles d'occasion aux mêmes
conditions que tout le monde (c'est à
ce titre que leur offre avait été accep-
tée). Les prix qui dépassaient la moyen-
ne de ceux offerts dans un réel espri t
de troc, ont cependant été déterminants
puisque les articles qui paraissaient trop
chers sont restés invendus.

La commission scolaire déplore vive-
ment la polémique qui a eu lieu à pro-
pos de ce troc organisé bénévolement
dant le but de rendre service à toutes
les mères de famille qui bénéficient
chaque année de cette occasion pour ac-
quérir des articles de sport à bas prix,
et d'agrémenter la caisse du camp de ski
dont les enfants sont finalement les bé-
néficiaires.

Pour le camp de ski

(c) Une visite de la STEP sera or-
ganisée à la demande des nouveaux
membres du conseil intercommunal le
27 novembre. Elle sera suivie d'une
séance consacrée à l'examen du bud-
get-

Au club de billard
(c) En raison du grand succès obtenu

lors des inscriptions au cours de débu-
tants, il a fallu constituer trois groupes
de billard . Les leçons débuteront la se-
maine prochaine et se poursuivront jus-
qu'à fin j anvier.

COLOMBIER

A la STEP

Monsieur et Madame André Dessonnaz-Maag, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Michel Dessonnaz et leurs enfants, à Saint-Imier, !
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

Repose en paix

Tu lèves vers moi tes yeux clairs
Où perle une furtive larme,
Et tu souris — c'était hier !
A ce passé si plein de charme...

Mademoiselle Pierrette Frasse ;
Monsieur et Madame Charles Frasse-

Fabre :
Mademoiselle Armelle Frasse,
Mademoiselle Edwige Frasse et son

fiancé :
Monsieur Jean-Marie Dubois ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Joseph Schindel-
holz-Rémy ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Charles Frasse-Calame,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Hélène FRASSE
née SCHINDELHOLZ

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, subitement, dans sa
82me année.

Le Locle, le 11 novembre 1976.

Heureux ceux qui font œuvre
de paix, ils seront appelés fils
de Dieu.

Mat. 5: 9.

L'incinération aura lieu samedi
13 novembre, à 10 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds. :

Culte à 9 heures, au temple du Locle.

Le corps repose à la chambre mor-
tuaire de l'hôpital du Locle.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à l'Association des Invalides,

section du Locle, cep. 23-3832

Domicile de la famille : Monts 55,
2400 Le Locle.
Le présent avis tient lien de lettre de

faire part

Hfe ';1 direction et le person-
p^^S 

nel 
de 

Coop Neuchâtel an-
hSMLgj noncent le décès de

Madame
Madeleine ROSSELET
collaboratrice et collègue retraitée

t
Monsieur et Madame Egidio Furlani-

Frei , à Neuchâtel , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges Frei-

Laurent, à La Croix-sur-Lutry ;
Monsieur et Madame Maurice Frei-

Porchet, à Neuchâtel , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges Christe,

à Propriano/Corse, et leur fille ;
Monsieur et Madame René Christe, à

Bienne, et leurs enfants ;
Madame Germaine Bueche-Christe, à

Court, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Christe,

à Genève, et leurs enfants ;
Madame Olga Juillerat-Christe, à Ta-

vannes, et ses enfants ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Madame

Marguerite CHRISTE
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et parente, enlevée à leur affection ,
dans sa 75me année.

2000 Neuchâtel , le 11 novembre 1976.
(Rue de l'Eglise 6)

L'ensevelissement aura lieu à Neuchâ-
tel, samedi 13 novembre.

Service religieux en la chapelle du
crématoire à 11 heures.

Domicile mortuaire : - pavillon du ci-
metière de Beauregard , Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ps. 23
Madame Philippe Jeanmonod-Guin-

chard , ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits enfants ;

Monsieur Willy Jeanmonod , à Pro-
vence ;

Madame et Monsieur Edgar Borel-
Jeanmonod aux Prises de Saint-Aubin ;

Monsieur Etienne Jeanmonod, ses en-
fants et petits-enfants, à Coffrane ;

Madame et Monsieur André Pittet-
Delachaux et leur fille, à Orsonnens ;

Madame et Monsieur Réginal Ducom-
mun-Jeanmonod , à Gorgier, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Marc Berger-
Allisson, à Bevaix , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Ber-
ger-Fardel, à La Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petits-enfants ;

Les familles Jeanmonod, Guinchard ,
parentes, alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du délogement de

Monsieur
Philippe JEANMONOD-

GUINCHARD
leur très cher époux , père, beau-père,
frère, beaurfrère, oncle, grand-oncle,
cousin et ami que Dieu a repris à Lui
dans sa 80me année après de pénibles
souffrances supportées avec un grand
courage.

Provence, le 11 novembre 1976.

Personne n'a un plus grand
amour que celui-ci, qu'il laisse
sa vie pour ses amis.

Jean 15: 13.

Selon le désir du défunt , l'incinération
aura lieu à Neuchâtel , samedi 13 no-
vembre.

Culte de famille à la chapelle du
crématoire à 10 heures.

Un service funèbre aura lieu au
temple de Provence, samedi à 14 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser à l'hôpital de la Béroche

à Saint-Aubin , c.c.p. 20-363

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et ' Madame Paul Robert ;
Monsieur et Madame François Robert

et leurs eiifants ;
Monsieur et Madame Bernard Mach

et leurs enfants ;
Madame Théodore Wavre, ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Bernard Wavre,

leurs enfqnts, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Madame Pierre Dubied, ses enfants
et petits-enfants,

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

de
Mademoiselle

Hélène ROBERT
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie, qne Dieu a rap-
pelée à Lui, dans sa 88me année.

2000 Neuchâtel, le 10 novembre 1976
(rue Louis-Favre 1)

Heureux celui que se confie en
l'Eternel.

Ps. 62: 2

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi 13 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et les pensionnaires du
Home Les Rochettes ont le pénible de-
voir de faire part du décès, survenu
le 10 novembre 1976, de

Mademoiselle

Hélène ROBERT
pensionnaire.

Georges Marchand et famille, à Neu-
châtel,

annoncent le décès de

Madame Louis
ROUGEMONT-MARCHAND
survenu le 6 novembre, dans sa 86me
année.

La Lorraine, Bevaix.

Les justes posséderont le pays.
Et ils y demeureront à jamais.

Ps. 38 : 29

Madame Renée Ledeuil,
informe les amis et connaissances

du décès de son mari

Monsieur Richard LEDEUIL
survenu le 7 novembre 1976.

Selon le désir du défunt , la cérémonie
religieuse suivie de l'incinération a eu
lieu dans la plus stricte intimité le
10 novembre.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Second acte d'un drôle de procès au tribunal de police
Infraction a la loi fédérale sur les stupéfiants

Drôle de procès ! Parce que le mé-
decin cantonal de l'époque, le Dr Ro-
bert, avait naguère déposé une plainte
que son successeur, le Dr Bize, n'a pas
fait retirer, un médecin, deux pharma-
ciens de la ville et une vendeuse en
pharmacie se sont retrouvés sur le banc
des accusés au tribunal de police du
chef-lieu.

Il y a trois semaines, ce fut, à l'hôtel
de ville et sous la présidence de Mlle
Fiala, assistée de Mme Bercher, gref-
fier, le long interrogatoire des prévenus.
Ce qui leur est reproché ? D'avoir, dans
l'exercice de leur profession, rappelons-
le, et en toute bonne foi, mais cepen-
dant sans prendre toutes les précautions
réglementaires, procuré, l'un délivrant
une ordonnance, les autres en le ven-
dant, un médicament à base de stupé-
fiant à un jeune drogué en cure de
désintoxication et en proie à un grave
« manque ». C'est unei infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants parce que
le malade en question figure sur la lis-
te d'interdiction et que ceux qui lui ont
procuré ce stupéfiant auraient dû le sa-
voir.

UNE € MISE EN GARDE »
Hier, ce fut au tour du représentant

de l'Etat, le médecin cantonal, le Dr
Bize, de dire, pour justifier son attitu-
de de ne pas retirer la plainte de son
prédécesseur, que ces incidents — on
ne peut vraiment pas appeler cela au-
trement ! — étaient l'occasion d'un large
débat public, une sorte de mise en garde
générale à l'usage des médecins et phar-
maciens. Il ne faut pas dans ce canton,
a dit le médecin cantonal, que n'importe
quel drogué obtienne ce qu'il désire sim-
plement en se montrant agressif à l'égard
d'un médecin ou d'un pharmacien sous
le prétexte de suivre un traitement de
désintoxication et de se trouver momen-
tanément sans ordonnance dûment tim-
brée et signée du médecin traitant !

— Il faut, ajouta-t-il, de la coordina-
tion et, malgré l'état d'urgence de cer-
tains cas, prendre les précautions usuel-
les avant de délivrer des stupéfiants à
un malade en cure. Sinon, alors, tout
sera possible !

LES ACCUSÉS
N'ONT FAIT QUE LEUR DEVOIR

Les trois défenseurs, replaçant les dé-
lits qui sont reprochés à leurs clients
à leur vrai niveau ont plaidé pour l'ac-
quittement général.

— Il est grave, dira l'un d'eux, de
renvoyer devant un tribunal pénal un
médecin et des pharmaciens dans le seul
but d'ouvrir, comme l'a dit le médecin
cantonal, un large débat public alors que
les accusés n'ont fait que leur devoir
pour aider un jeune malade de la dro-
gue dont la cure ne devait pas être in-
terrompue, faute de compromettre le trai-
tement du médecin fribourgeois qui le
soignait.

En fait, devait relever un autre avo-
cat, défenseur du pharmacien A.D. et
de l'employée G.R., le tribunal devrait
se contenter d'appliquer, en l'occurrence,
l'article premier du Code pénal suisse
qui précise que « nul ne peut être puni

s'il n'a commis un acte expressément ré-
primé par la loi ».

Le médecin D.M. n'a agi que par
délégation, uniquement dans le but de
soigner le malade privé momentanément
de son médicament (ce qui aurait pu
être dangereux) après avoir pris les pré-
cautions usuelles. L'un des pharmaciens
G.M., seul à son officine quand se pré-
senta le jeune L. avec en main une or-
donnance d'un hôpital de la ville, déli-
vra le médicament avec une seringue
pour une injection immédiate. L'autre
pharmacien livra également des ampou-
les de kétalgine à la vendeuse d'une
pharmacie qui en manquait pour les
vendre à L. en possession d'une nou-
velle ordonnance.

SOUS SON VÉRITABLE ÉCLAIRAGE
Et voilà pourquoi ces quatre person-

nes sont réunies devant un tribunal pé-
nal. Tous quatre, avec une honnêteté
professionnelle qu'en toute autre occa-
sion on aurait louée, ont été trompés
par un drogué qui, pour obtenir ce qu'il
voulait, a joué le « coup du manque »
en se montrant surexcité et agressif
aussi bien à l'égard du médecin qu'il
fut contraint de consulter à Neuchâtel
pour obtenir une ordonnance, que vis-
à-vis des pharmaciens.

Interrogatoire des accusés il y a trois
semaines, plaidoiries assez brèves hier
matin.

Désormais, Mlle Fiala dispose de tous
les éléments pour juger cette affaire et
la placer sous son véritable éclairage.
Elle rendra son jugement mardi.

CURIEUX PROCÉDÉ
AU LANDERON

A propos de l'outrage public à la pu-
deur commis par D.M., son défenseur
s'est étonné des curieux procédés d'un
gendarme du poste du Landeron. Celui-
ci n'a relâché M. qu'après des aveux
complets, mais non sans l'avoir enfermé
par deux fois dans un local et ne pas
lui avoir permis de téléphoner à sa
femme pour calmer son inquiétude de
ne pas le voir rentrer à la maison. Et
puis, l'avocat s'est aussi étonné que
pour se faire obéir, le gendarme ait eu
besoin de rappeler à M. en lui ouvrant

une armoire la présence de matraques
au poste...

— Que penser d'aveux obtenus de cet-
te manière, devait souligner le défenseur.
Et où allons-nous si le procédé se gé-
néralise ?

On arrivera bien à faire avouer des
délits qui n'ont jamais été commis pour
peu que les personnes soient faibles ou
prennent peur !

Pour l'avocat, il s'agit là d'un excès de
zèle manifeste, un processus d'instruction
en dehors de toutes les garanties inscri-
tes dans la législation judiciaire.

Pour sa part, le tribunal estimant qu'il
y avait bien eu outrage public à la pu-
deur, a condamné M. à dix jours de
prison avec sursis pendant deux ans et
au paiement de 95 fr. de frais de jus-
tice. G. Mt

Pour son 800me anniversaire, on a refait un «vieux clocher tout neuf»
à la belle église de Saint-Aubin...

De notre correspondant :
Un peu partout dans le pays, les clo-

chers sont en rénovation : clochers
d'églises, de collèges ou de bâtiments
communaux dotés d'une flèche et surtout
surmontés d'un coq. Si l'on s'en tient
p lus particulièrement à la Béroche, c'est
la petite commune de Montalchez qui
a montré l'exemple en rénovant son col-
lège à usages multiples et le clocher qui
le domine. La « capitale » de la Béro-
che ne pouvait dès lors rester en arrière
et la rénovation du clocher du temple,
prévue de longue date il est vrai, vient
de toucher à sa f in .  Dans ces colonnes,
il a déjà été question de la descente du
coq et surtout de la mise au jour des
archives qu'il renfermait depuis bon
nombre d'années. Qu'en est-il de sa « re-
montée » officielle et des péripéties par-
fois comiques qui ont accompagné son
séiour sur terre f erme ? Ces vérioéties
se rattachent surtout à sa remise en état
et le choix du rénovateur ne faisait pas,
semble-t-il, l'unanimité du conseil de pa-
roisse !

Ces problèmes... terriens ayant été ré-
solus, le coq doré à neuf et tout ruti-
lant avec son nouveau plumage a re-
pris sa place dans le ciel de Saint-Aubin,
indiquant à nouveau la direction des
vents et couvant dans la cassette qu'il
surplombe, de nouveaux documents lé-
gués à la postérité, documents qui fe-
ront sans doute sourire la génération
chargée de sa prochaine révision. Une
chose peu ordinaire est po urtant à si-
gnaler au sujet de ce coq qui, à peu
près tous les demi-siècles, descend et re-
monte de son perchoir. En 46 ans d'in-
tervalles, c'est le même f erblantier,
M. Fernand Borioli, qui s'occupa de cet-
te périlleuse opération. Et cette fois en-
core, il n'a pas craint le vertige malgré
ses 74 ans.

RETOUR A L'ASPECT PRIMITIF
L'échafaudage tabulaire nécessaire à

la rénovation du clocher a été enlevé ces
jours derniers, offrant un nouveau « vi-
sage » à la population. Nouvelle silhouet-
te, en effet puisque la poin te de l'édi-

fice a subi quelques modifications. Plus
exactement, elle a retrouvé son aspect
primitif. Lors du démontage de l'ancien-
ne charpente dont la couverture débor-
dait sur le clocher, on découvrit la pré-
sence de chéneaux taillés à même la
pierre formant la couronne. Ce système
de collecteur d'eau avait sans doute été
abandonné pour des raisons d 'étanchéité
mais avec les moyens dont on dispose
aujourd'hui, il a pu être repris. La base
de la pointe s'est ainsi rétrécie, donnant
au clocher une silhouette plus élancée.

Ce retour au passé ne s'est pas seu-
lement manifesté par la transformation
du clocher mais aussi par celle des fa-
çades. Au sud, la pierre de taille a pu
être reconstituée tandis qu 'à l'ouest, le
revêtement en fibro-ciment a été enlevé
et remplacé par un crépi étanche, rajeu-
nissant ainsi ce vénérable édifice tout
en lui redonnant son aspect primitif.

Cette rénovation du plus heureux ef-
f e t  marque en quelque sorte le 800me

anniversaire de l'église de Sain t-Aubin,
du moins en temps que propriété de
ce village. L'édifice est plus ancien puis-
que, selon des actes authentiques de
1176 et 1180 en possession de la parois-
se, il fait  l' objet d'une donation de la
part de Landrie, évêque de Lausanne,
à l'église d'Agaunes ou l'Abbay e de Sain-
te-Maurice.

En 1531, la majorité des paroissiens
se prononcent pour la réforme et en
1566 l'église ainsi que les cures et les
biens furen t rachetés par les paroissiens
de Saint-Aubin . L'acte d'achat mentionne
pour la première et sans doute la der-
nière fois le nom de « Saint-Aub 'm-le-
Lac » en ce qui concerne le village, alors
qu 'apparaissent déjà des noms « bien de
chez nous » en ce qui concerne l'ha-
bitant de cette époque. L'acte est en ef-
fe t  signé de Pierre Bart, notaire à Saint-
Aubin et... maire de Bevaix. La com-
mune de Gorgier était représentée par
Georges Baillod et Cyrille Braillard, cel-

le de Sain t-Aubin par Claude Rouge-
mon, alors que Montalchez avait déjà
un Reinonda, prénommé Jehan.

Encore quelques dates historiques : en
1604, il y eut la refonte de la grosse
cloche puis en .1637, la nef et le chœur
sont reconstitués, et les maîtres d'état
de cette époque s'appellent Gacon, Brail-
lard, Guinchard , Bourquin, Baillod ou
Porret. En 1811, la façade sud est re-
bâtie et dix ans plus tard, le temple
reçoit ses premières orgues qu'on installa
dans la partie ouest du bâtiment. En
1903, l'église fu t  entièrement restaurée
et de nouvelles orgues y furent instal-
lées. En 1941, on entreprit une restau-
ration complète de l'intérieur alors qu'en
1951, le clocher reçut deux nouvelles
cloches portant leur nombre à quatre.
Cette année, enfin , on procéda à cette
merveilleuse restauration du clocher. On
n'en restera pas là puisque dès mainte-
nant la réfection des orgues est à l'étude.

R. Ch.

k quand îa navigation du Rhône au Hhin ?
Une réalisation misant sur la prospérité du canton

L'assemblée générale de la section
neuchâteloise de l'Association suisse pour
la navigation du Rhône au Rhin s'est
déroulée hier à l'hôtel de ville, sous la
présidence de M. Alphonse Roussy et en
présence de M. Robert Comtesse, prési-
dent du Grand conseil. La partie admi-
nistrative fut rondement menée par le
président. A relever l'entrée au comité
de deux nouveaux membres, MM. Pierre
Aubert et René Felber, députés, une ges-
tion saine et le désir de recruter de
nouveaux adhérents.

Le président national , M. Georges Bé-
guin , lors d'une brève intervention, rele-
va que l'année 1976 a été marquée par
deux importants événements : la décision
française de relier la mer du Nord à
la Méditerranée par voie fluviale et la
réaction positive d'un groupe d'industriels
à Brougg en faveur de ce moyen de
transport :

— Nos organes centraux ont décidé
de lancer une vaste campagne d'informa-
tion visant à éclairer les gens « intelli-
gents » qui savent que la pollution ne
menace pas la navigation à l'intérieur
des terres...

Bref , l'association va agir et l'on as-
sistera à la renaissance prochaine d'un
groupe parlementai re pour la navigation
fluviale. Et M. Béguin de conclure :

— Il s'agit d'une question qui concer-
ne tous ceux qui ont à cœur la survie
de notre industrie, donc au maintien des
places de travail...

Ensuite, M. Robert Rivier, adminis-

trateur de Transhelvética SA, fit un ex-
posé sur la « situation de la Suisse ro-
mande du point de vue des transports
de marchandises ».

Le conférencier aborda le sujet en
relevant que les transports de marchan-
dises permettent, en grande partie, l'es-
sor économique des régions mal desser-
vies. Certes, la Suisse romande est re-
liée au reste du monde par des moyens
terrestres et aériens. La Confédération,
pour l'heure, mise sur le rail et la rou-,
te. Elle a décidé d'allouer aux trans-
ports ferroviaires de nouveaux investisse-
ments se montant à environ 1,5 milliard
de francs. D'autre part, la construction
de routes nationales, parfois contestée,
se poursuit :

— En revanche, nous ne disposons
pas de voie d'eau, et c'est ce que nous
réclamons en pensant à l'avenir de la
Suisse romande en particulier...

LA SUISSE ROMANDE
SERA-T-ELLE PÉNALISÉE ?

En effet, le rail est en déficit et la
route ret rouve à peine un certain équi-
libre financier. Les investissements de la
Confédération favorisent les grands axes
industriels. D'autre part, face à l'explo-
sion de ses dépenses, elle a décidé de
réduire progressivement sa contribution
aux chemins de fer et à la construction
de route. Il en résultera que les grands
axes bien équipés seront favorisés alors
que l'économie romande, face à l'aug-
mentation prévisible du coût des trans-

ports, sera pénalisée indirectement. Les
usagers de la route feront également les
frais de cette situation :

— Or notre devoir est non seulement
de maintenir l'activité économique des
régions romandes, mais encore de l'amé-
liore r, car la navigation fluviale, favori-
sant les entreprises qui ont besoin de
matériaux lourd s, contribuera à la diver-
sification de l'industrie...

UNE QUESTION D'ÉQUILIBRE
M. Rivier s'est exprimé en termes

réalistes : la coordination des dépenses,
dans les moyens de transports, est in-
dispensable sur la base des calculs éco-
nomiques et du contrôle des investisse-
ments. Il s'agit enfin d'aboutir à un
équilibre entre trois moyens de trans-
ports : rail , route, navigation fluviale :

— La construction d'un canal en Suis-
se reliant le Rhône au Rhin coûterait
moitié moins cher que certains inves-
tissements n'apportan t pas la promesse
d'une rentabilité...

Conclusion : il faut miser sur l'ave-
nir en réclamant que Berne ne fasse
plus la « sourde oreille » à la navigation
du Rhône au Rhin. Une telle réalisation
serait bénéfique pour le canton de Neu-
châtel. Certes, pour l'heure, la reprise
économique est timide mais demain,
pour préserver la prospérité, diversifier
l'économie et permettre aux industries
d'exportation de conquérir de nouveaux
débouchés, la navigation du Rhône au
Rhin en Suisse devra devenir une réalité!

J. P.

Ouverture du 6me Comptoir landeronnais
C'est ce soir que le Comptoir lan-

deronnais, sixième du nom, ouvre ses
portes. Cette sympathique manifestation
automnale accueillera les visiteurs à la
salle communale pendant trois jours. Cet-
te année, onze commerçants du Lande-
ron exposent leurs spécialités. La diver-
sité des produits est si judicieuse que
l'on peut entrer au Comptoir tout nu,
sale et à jeun et en ressortir parfumé,
vêtu, chaussé, c bijouté », nourri, dans
va r mobil-home » meublé avec télévi-

sion couleurs, muni d'un carnet d'épar-
gne, et complètement € rond ». Gageons
cependant que la température peu clé-
mente de ces derniers jours découra-
gera un éventuel plaisantin de suivre ce
conseil !

C'est donc chaudement vêtus que les
habitants du Landeron visiteront le
Comptoir afin d'encourager et de sti-
muler la belle entente existant entre les
commerçants locaux.

V
Tamponnement

• HIER, vers 14 h, Mme D. F.,
de Boudry, circulait rue de l'Evole
en direction du centre de la ville.
Arrivée à la hauteur de l'immeuble
No 15, sa voiture est entrée en col-
lision avec celle que conduisait
M. N. A., de Genève, qui arrivait en
sens inverse et voulait obliquer à gau-
che. Dégâts.

Voiture volée
• DANS la nuit de mercredi à

jeudi , un coupé Peugeot 504, modèle
1970, gris métallisé et portant les
plaques «NE 13322 » a été volée.

Trois véhicules
endommagés

• UNE voiture conduite par
M. O. F., de Zeltweg (Autriche) cir-
culait hier vers 15 h 10 rue des Parcs
en direction est. A la hauteur de la
chaussée de la Boine, il a obliqué
à gauche pour emprunter la rue des
Sablons. Lors de cette manœuvre,
son véhicule est entré en collision
avec une fourgonnette conduite par
M. A. F., de Neuchâtel , lequel mon-
tait la chaussée de la Boine. Sous
l'effet du choc, la voiture autrichien-
ne a été projetée contre l'automobile
conduite par M. F. M., de Neuchâ-
tel , qui se trouvait à l'arrêt à l'ex-
trémité ouest de la rue des Sablons.
Dégâts.

Collision
• VERS 8 h , M. R. S., de Pe-

seux, circulait rue de Maillefer en
direction sud. Arrivé à l'intersection
avec le chemin de la Caille, le cy-
clomotoriste a entrepris un change-
ment de direction à gauche afin d'em-
prunter ce chemin. Lors de cette ma-
nœuvre, son. cyclomoteur a heurté la
voiture que conduisait M. C. F., de
Neuchâtel, qui montait normalement
la rue de la Caille. Dégâts.

La table d'orientation
de la Collégiale

• ON sait qu'a été installée sur
l'esplanade de la Collégiale une ta-
ble d'orientation archéologique de
cet édifice et du Château de l'Etat.
Le plan de cette table a été mis au
point par le service cantonal de la
conservation des monuments et des
sites et elle a été réalisée en mé-
tal éloxé pour résister aux intempé-
ries. Cette réalisation est l'œuvre
commune de l'Etat et du chef-lieu.

Le 200me anniversaire
de la Noble compagnie

des volontaires
• LE 11 novembre, jour de la

Saint-Martin, la Noble compagnie des
volontaires tient à Neuchâtel son as-
semblée générale. Hier donc, à la sal-
le du Conseil général, le capitaine,
M. Jean-Louis Borel, qui occupe ces
fonctions depuis plus de 25 ans, atti-
ra l'attention des membres sur le fait
que cette année 1976 marquait le
200me anniversaire de la fondation
de cette compagnie. C'est en effet
en 1776, « le lOme du mois de
mars », que Samuel Couvert, notaire
et membre du Grand consei l, créait
cette société qui avait pour but l'exer-
cice du port d'arme, les manœuvres,
les parades et le tir.

Actuellement, la Noble compagnie
des volontaires ne se réunit plus
qu'une fois l'an pour partager entre
ses membres les revenus de sa pe-
tite fortune.

TOUR
DE

, VILLE
\ K EL

Le congrès annuel de la commission
de géographie rurale française
s'ouvre auj ourd'hui à l'Université
• AU vu de sa spécialisation en

géographie rurale, le séminaire de
géographie de l'Université de Neuchâ-
tel a été chargé de l'organisation du
contres annuel de la commission de
géographie rurale française, une sec-
tion de l'Union géographique interna-
tionale. Une soixantaine de congres-
sistes, représentant une trentaine
d'universités françaises, belges et suis-
ses se réuniront pendant trois jours
(12 —14 novembre) à .Neuchâtel.

Les communications présentées
porteront sur trois thèmes principaux.
L'organisation de l'espace rural, tout
d'abord, sera envisagé sous l'angle
des équipements (commerciaux, in-
dustriels, scolaires), sous l'angle des
schémas d'organisation et sous l'angle
de l'influence du régime politique.

Les typologies d'exploitation, en-
suite, feront l'objet d'une analyse mé-
thodologique. 11 s'agit de tentatives
d'expression synthétique des caracté-
ristiques essentielles des exploitations
agricoles. Des recherches ont été me-
nées sur ce thème dans des agricul-
tures aussi différentes que celles de
Pologne, de France et d'Afrique fran-
cophone.

Enfin les congressistes feront le
point sur les travaux de cartographie

de l'utilisation agricole du sol, thème
touchant de près aux questions
d'aménagement régional.

Etant donné que c'est la première
fois que le congrès est organisé en
Suisse, une présentation de l'agricul-
ture suisse sera offerte aux partici-
pants. M, Piot, directeur de la divi-
sion fédérale dç l'agriculture à Ber,:
ne, exposera les lignes directrices de
la politique agricole suisse et deux
excursions permettront aux congres-
sistes d'étudier de près l'agriculture
de notre pays. Lors de l'excursion
dans le Seeland, sous la direction du
professeur Grosjean, de l'Université
de Berne, seron t étudiés l'aménage-
ment hydraulique et agricole de ces
anciens marais et les conditions ac-
tuelles de l'exploitation maraîchère.
Une excursion dans le Jura neuchâ-
telois, sous la conduite du professeur
Chiffelle , de l'Université de Neuchâ-
tel , illustrera l'évolution de la mai-
son rurale du Jura central suisse, la
situation de l'agriculture de montagne
et les modalités des remembrements
parcellaires. La visite d'une exploita-
tion viticole et vinicole terminera
l'excursion.

Nous souhaitons la bienvenue à
Neuchâtel à ces congressistes.

• SPÉCIALISTE de la chirurgie
digestive, urologique et thoracique,
et actuel chirurgien-chef de l'hôpital
d'Orbe, le Dr Pierre Tschantz a été
récemment nommé directeur du ser-
vice de chirurgie de l'hôpital des
Cadolles. Il entrera en fonction le
1er janvier 1977, mais il s'occupe
déjà de la restructuration de ce scr-

(Avipress - J.-P. Baillod)

vice avec lequel il a pris un pre-
mier contact avant-hier.

Une ligne étant tombée à la cor-
rection vendredi dernier, on rappel-
lera que le Dr Tschantz a fait ses
études de médecine aux universités
de Lausanne et d'Oxford et qu'il
a accompli sa formation à Lausan-
ne, Genève et Paris.

Le Dr Pierre Tschantz aux Cadolles

BOUTIQUE MODE CHIC
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Le tribunal militaire de division 2 a siégé à Neuchâtel
Inapte au service, il s'était engagé dans la Légion étrangère !

C'est sous le signe de l'indulgence que
le tribunal militaire de division 2 a sié-
gé hier au château.

G. P., 28 ans, de Granges, était ac-
cusé d'insoumission intentionnelle, sub-
sidiairement d'insoumis ou par négli-
gence. Comme tant d'autres soldats né-
gligents, il a fait défaut au cours de
répétition de son unité sous le prétexte
qu'il n'avait pas reçu l'ordre de marche.
Tenant compte que l'affiche de mise
sur pied suffit et également des réfé-
rences douteuses obtenues, le tribunal
a condamné G. P. à 20 jours d'arrêts
répressifs plus les frais de la cause.

IL S'ENGAGE DANS LA LÉGION

G. M., 26 ans, de Neuchâtel, était ac-
cusé d'avoir fait du service militaire à
l'étranger sans avoir au préalable obte-
nu l'autorisation du Conseil fédéral. En
fait, alors qu'il se trouvait en semi-li-
berté, il s'est retrouvé sur la Côte-d'Azur,
sans la moindre ressource ce qui l'in-
cita à s'engager dans la Légion étran-
gère. Au bout de trois mois, il déser-
ta, quittant la Corse à bord d'un canot
pneumatique pour finira 'dans un état
physique lamentable, entre les mains de
la police de Sardaigne. .,„,,, .̂ .,|I(/

Le prévenu, avec un casier judiciai-
re copieusement chargé, se trouvait donc

clans une situation difficile. Or, un té-
moin, son tuteur, a révélé que G. M.
s'est racheté depuis en devenant un pè-
re de famille responsable et un travail-
leur consciencieux. Le tribunal disposait
aussi d'une attestation médicale prouvant
la responsabilité restreinte du prévenu.
11 a fait preuve d'humanité en l'exemp-
tant de toute peine à l'exception des
frais.

UN COUP DE « POISSE »
A. B., 32 ans, de Winterthour, Ph. B.,

31 ans, d'Yverdon, et F. P., 27 ans, de
Roche, étaient accusés, les deux premiers
d'incendie et de lésions corporelles par
négligence et le dernier seulement d'in-
cendie par négligence. Une affaire re-
montant à 1973 et qui revenait pour la
seconde fois, devant le tribunal militai-
re pour les besoins d'une expertise. En
transvasant de l'essence dans un « jer-
rican » pour faire le plein d'un véhi-
cule en pleine nuit, les trois hommes
avaient utilisé une lampe à gaz. Résul-
tat : l'essence coula et la lampe provo-
qua l'incendie du véhicule (plus de
11.000 fr. de dégâts) et brûla F. P.

Réservoir, absence d'extincteurs, vi-
dange, bouchon perdu, incendie, exper-
tise, autant de sujets qui firent l'objet
d'un assaut de courtoisie entre l'auditeur
et le défenseur. Le grand juge, après

avoir déplore le manque d instruction
dans ces domaines, en profita pour fai-
re, avec humour, un cours sur l'art de
« siphonner » sans mettre le tuyau dans
la bouche :

— Essayez cette méthode ! Mais la
prochaine fois, pour plus de sécurité,
faites-le avec de l'eau...

Le tribunal a admis, après avoir rele-
vé la peine que l'expert a eu pour dé-
terminer à quelle distance la lampe con-
testée était dangereuse, que les trois
hommes, aux excellentes références,
n'étaient pas coupables. Il les a libérés
des chefs d'accusation et l'Etat paiera
les frais de justice. J. P.

Le tribunal militaire de division 2
était composé comme suit : colonel Ber-
trand Houriet, grand juge (Neuchâtel),
major Jean-Pierre Rivara (Genève), pre-
mier-lieutenant Arthur Hublard (Porren-
truy), lieutenant Rolf Aider, (Neuchâ-
tel), sergents Jean Coquoz (Villars-sur-
Glâne), Michel Henchez (Petit-Lancy),
appointé Bernard Corboz (Bernex), ca-
pitaine MicheL.Jaton, auditeur... (Lausan-
ne), premier-lieutenant Bernard Cartier,
greffier (Marin), M. Armand Jauslin,
audiencier (Lausanne), le défenseur d'of-
fice désigné étant le premier-lieutenant
de Mestral, avocat (Aubonne).

JLWLWMW I iMiciârEL IT DANS LA RëISIIN *

Journée chargée pour le tribunal II
Pour le président Jacques Ruedin , du

tribunal de police II , et le substitut du
greffier, Mme Steininger, la journée de
mercredi a été particulièrement chargée
en infractions à la loi sur la circula-
tion routière qui se sont soldées par des
amendes. Accidents, accrochages, dont
un avec des lésions corporelles, ont ame-
né devant le tribunal plus d'une quin-
zaine de prévenus dont l'un pour vol

et d'autres pour une infraction contre
la pêche.

L'accident marqué par des lésions cor-
porelles s'est soldé par le versement
d'une somme de 200 fr. au plaignant et
une amende de même montant à l'au-
teur de cet accident de circulation ,
B. S., qui. devra encore payer 260 fr. de
frais judiciaires.



Cernier
appartements neufs

tout confort, balcon, vue, cuisine
équipée:
4 % pièces, Fr. 500.—
3 pièces, Fr. 415.—

studios meublés
Fr. 280.—

studios non meublés
Fr. 245.—

garages
Fr. 65.—
Libres: tout de suite ou pour date à
convenir.
RÉGENCE S.A., NEUCHÂTEL
rue Coulon 2. tél. (038) 25 17 25.

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

appartements avec confort
2V2 pièces avec charges Fr. 379.—
314 pièces avec charges Fr. 524.—
4 Vz pièces avec charges Fr. 658.—

CHAMBRES avec bains privés, cuisi-
ne collective, dès Fr. 196.—, avec
charges.
Pour visiter : M. Campos,
tél. 41 20 43.
Pour traiter: Etude Cartier,
Concert 6 - 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 12 55.

¦̂ awâgé» C'est donner deux fois...
J ĝOsL ...que de donner tout de

SECOURS SUISSE D'HIVER

A louer à Corcelles

logement modeste
3 chambres et douche

¦* Fr. 255.—. ™ '" ' '¦

Tél. 24 44 67.

A louer en bordure de forêt, avec vue étendue, dans
immeuble résidentiel à Hauterive, tout de suite ou pour
date à convenir,

appartement
4 pièces, grand confort, living avec cheminée, surface
105 m2, situation très tranquille en dehors de la circula-
tion, à proximité des transports publics.
Loyer mensuel Fr. 770.— + charges.

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

A louer pour date à convenir:

CORNAUX :
Chemin des Etroits 62; 3 chambres, tout
confort ; remisa 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.
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Riviera italienne

Appartement dès pr 35.000-
Financement assuré, visites et voya-
ges organisés.

Agence immobilière
KRUSI-ZOSSO
6, rue Céard, 1204 Genève
Tél. (022) 28 02 88 

Votre documentation s.v.p..
Nom : 
Rue: 
Ville : Tél 

A vendre

bel appartement
duplex 4y2 pièces
à Hauterive

quartier de villas, très tranquille, à
3 minutes du bus et des écoles,
agencement original, cheminée,
immense terrasse privée, garage.

Renseignements et visite,
tél. 33 27 04.

S VILLE DE NEUCHATEL
En raison de la promotion du titulaire à une
autre fonction, la direction des Finances
met au concours un poste de

RÉVISEUR
au Service de gestion générale.

Nous cherchons :
Une personne ayant une formation
en matière de comptabilité financiè-
re et analytique.
Une expérience en révision fiduciai-
re serait appréciée.

Nous vous offrons :
Un travail varié et intéressant consis-
tant en de nombreux contrôles et
révisions dans des secteurs divers.
Une formation continue.

Les offres doivent être accompagnées d'un
curriculum vitae et des certificats éventuels.
Elles devront intervenir jusqu 'au
10 décembre 1976, adressées à la direction
des Finances, hôtel communal,
2001 Neuchâtel.

A vendre À BOUDRY
maison ancienne

en très bon état, avec confort.

Demande de renseignements sous
chiffres 28-21391 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

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

plusieurs appartements
libres tout de suite,
charges comprises:

1 APPARTEMENT 3% PIÈCES
loyer Fr. 516.—

APPARTEMENT 3 Va PIÈCES
loyer Fr. 557.—

Tout de suite
ou pour date à convenir,

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

A la même adresse,

places de parc
dans garage collectif, loyer mensuel

, . . Fr. 70,— y

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

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

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

COLOMBIER
Rue du Sentier 19a
4 pièces

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

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

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

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

A louer au chemin de Belleroche à
Neuchâtel,

appartement 4y2 pièces
tout confort, cuisine équipée, lave-
vaisselle.
Date à convenir.
S'adresser à
Cretegny et Cie,
fbg du Lac 43, Neuchâtel.
Tél. 25 6921.

A louer à Neuchâtel
dès le 24 décembre 1976
chemin de Trois-Portes

studio
Fr. 325.—

I

Evole

3 pièces
Fr. 572.—
charges comprises, confort, situa-
tion magnifique.

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

I FAN-L'EXPRESS .
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 i 18 h 10

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à

12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche

au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

vendredi jusqu'à 15 heures.

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

rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

de 50 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 tardifs 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
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

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

ouvrables d'avance, samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont
gratuits. Pour l'étranger, les frais de pot sont facturés aux

abonnés.

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

BEAUX APPARTEMENTS
DE 2 ET 3 PIÈCES

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

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

HA louer à Neuchâtel H
'• 'fr'ri rue des Parcs $§8?

M appartements tout confort avec ||
Hl cuisines agencées, balcons, i|
il places de parc, garages j||
ES Studios dès Fr. 280.— ||p
lll 2 pièces dès Fr. 360.— |p
f||| 3 pièces dès Fr. 340.— ||g
M§ 4 y2 pièces dès Fr. 550.— &*
leSÊ Garages Fr. 70.— m£

 ̂
Places de parc Fr. 20.— &g

jjÊSa charges non comprises. i8|S.
rgffi Tél. (038) 24 59 59 ou (038) 24 76 72 H

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

appartement de 1 pièce
Fr 279.— charges comprises

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

S'adresser à l'Etude Cartier,
rue du Concert 6,
tel, (038) 25 12 55,
2000 Neuchâtel (l'après-midi).

A LOUER
à l'ouest de la ville

BEAU STUDIO
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.

LOYERS REDUITS
A louer appartements
avec tout confort,
pour date à convenir:
Boudry, rue des Cèdres 8/10
2 Va pièces avec charges Fr. 441.—
3VZ pièces avec charges Fr. 539.—
Pour visiter : Mmo Schneider
tél. 42 34 06.
Boudry, Fbg Ph.-Suchard 30
1 Vi pièces avec charges Fr. 310.—
2V4 pièces avec charges Fr. 355.—
3 Vi pièces avec charges Fr. 482.—
5 Vi pièces avec charges Fr. 697.—
Place de parc dans garage collectif
Fr. 45.—
Pour visiter : Mme Gatschet
tél. 42 37 57
Pour traiter : Etude Cartier
Concert 6 - 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 12 55.

BECD
Pour date à convenir,
à louer

rue des Moulins 105,

Yverdon
beau

2Vz pièces
+ balcon
appartement fonc-
tionnel et ensoleillé.
Vue et tranquillité
garanties,

Fr. 325.— + charges.
Bureau :
tél. (021) 2035 45.

BECO

A vendre au

Val-de-Ruz
ancienne
maison
avec terrain de
4500 m*.

Adresser offres
écrites à IM 2541
au bureau du journal.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales:
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

H VILLE DE NEUCHATEL

Désaffectation d'un quartier
au cimetière de Beauregard

Des travaux vont être exécutés cet hiver au cime-
tière de Beauregard, afin de désaffecter un quar-
tier renfermant les tombes d'enfants datant du
6 janvier 1943 au 26 novembre 1946 et portant les
numéros 332 à 425.
En application des articles 6 et 9 de la loi sur les
sépultures, du 10 juillet 1894, et des articles 51 à
57 du règlement des inhumations et des incinéra-
tions du 6 septembre 1965, les familles qui ont des
tombes dans cette partie du cimetière sont invi-
tées à fa ire enlever jusqu'au 15 décembre 1976,
les monuments, bordures et autres ornements qui
s'y trouvent. Elles ne peuvent toutefois, en pren-
dre possession qu'avec l'autorisation de la direc-
tion de la Police qu'elles devront solliciter, par
écrit, jusqu'au 30 novembre 1976. Celle-ci dispo-
sera, dès le 1°'janvier 1977, des monuments qui
n'auront pas été enlevés.
Les ossements des enfants inhumés resteront en
terre. Cependant, les proches parents qui le
désireront pourront demander, par écrit, à la
direction de la Police, jusqu'au 15 décembre 1976,
que les ossements soient incinérés aux frais des
requérants.

Enfin, les urnes contenant les cendres et retrou-
vées lors de la réouverture des tombes, resteront
en terre. Celles qui seront trouvées intactes pour-
ront être remises au proches qui en auront fait
préalablement la demande.

DIRECTION DE LA POLICE

Au centre DE BOUDRY
à vendre

immeuble rénové
' 1 Faire offre sous ciKIffres 28-21392

à Publicitas, t
g Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

| Dans construction de cachet authentique, à vendre à J

VAL-D'ILLIEZ i
> dans le calme et le soleil du Valais, des appartements '
j  de rêve <

! grand studio avec douche i
| et cuisinette l

| 21/2 pièces, bains, cuisine j
i américaine i

3 pièces rustiques
i poutres apparentes, bains, cuisine, terrasse j

4 pièces, bains, W.-C.
i séparés, cuisine américaine sur 2 étages. J
| i
i Grandes possibilités d'hypothèques. <
> Pour visiter, 0 (021) 51 67 69 (bureau) j
. 52 78 34 (bureau) <

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

anciens bâtiments
scolaires

à savoir:

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

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

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

Le Conseil communal.

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

un appartement résidentiel
de 3-4 pièces

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

Tél. (038) 33 59 28, dès 18 h 30.

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

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

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

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

Gérance
Bruno Muller,
Neuchâtel
tél. 24 42 40.

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

bel appartement
de 3 pièces

tout confort, service de conciergerie
Loyer mensuel, charges comprises ¦
Fr. 460.—. S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 2234 16.

Dans le haut de Saint-Biaise, avec
une vue étendue et une tranquillité
assurée, à louer

VILLA
moderne, 4 Vi pièces + cuisine
équipée, 2 salles d'eau, grande ter-
rasse, dépendances, jardin d'agré-
ment, garage, etc.

Tél. 33 36 07.
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1 Venez vous divertir
1 au 28me

I COMPTOIR DE PAYEUSE
DU 13 AU 21 NOVEMBRE 1976

3000 m2 d'exposition Jk^j à la HALLE D'AVIATION N° 5 ĵF*- ^̂} | (rte de Grandcour) JgL jBl§B

| GRAND PARKING GRATU IT l̂lP/
| SERVICE DE BUS GRATUIT TOUTES LES i

30 MINUTES (de la gare et du café du Raisin) i

! OUVERTURE: TOUS LES JOURS de 18 h à 22 h 30 M
•j Samedis et dimanches de 14 h à 22 h 30 g
I - Tous les soirs concert de fanfares jB

] - Semaine tessinoise - (Osteria avec duo « Morcotese») mM
- Pintes VAUDOISE, VALAISANNE, TESSINOISE kg
¦ - RESTAURATION, DÉGUSTATIONS MB
i 13 novembre JOURNÉE OFFICIELLE TESSIN-VAUD Ê

14 h 00, ouverture des portes au Jff îflfpublic gÊg
14 h 45, grand cortège en ville "

gÊg
[ | 20 novembre 14 h 00-15 h 00, grande démonstra- gMg

tion de judo - g ta
15 h 30, grand lâcher de ballons . im BB
(avec prix) Ê g.. ' g

\ ! 17 h 00-18 h 00, démonstration des M M ^ M
majorettes de Payerne MBA gè&*-' 'il A

I 21 novembre 22 h 30, fermeture du Comptoir Ww JKft VliH Ma

A louer à Marin appartement

2V2 pièces
Fr. 255.—.

Tél. 33 15 44.

RUE DU ROCHER 36
à louer

studio
tout confort. Eau
chaude et chauffage
général, service
de conciergerie.
Vue dominante
sur le lac. Libre
tout de suite ou
pour date à convenir.
Loyer mensuel :
Fr. 245.— + charges.
BANQUE PIGUET
& CIE, Yverdon
Service des Gérances
tél. (024) 23 12 61,
internes 41-42.

LOYERS RÉDUITS
de 10%

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

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

Pour visiter : M. Jaunin, tél. 33 52 39
Pour traiter : Etude Cartier
Concert 6 - 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 12 55.

A louer à CHÉZARD
(Val-de-Ruz)

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

avec confort.
ic ' ¦ •'!<

Tél. Fid. J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91.

A louer ou à vendre

maison
avec tout confort,
Grandevent.
Faire offres
sous chiffres
80-61385, aux

Annonces
Suisses SA,
2500 Bienne.

Nous cherchons

entrepôt,
couvert,
garage ou
grange
Région Neuchâtel -
Saint-Aubin.

Faire offres par
tél. (039) 22 54 77.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met â votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel moderne
• une expérience

des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
d'impression
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

A louer région Marin un superbe

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

Tél. 24 17 24.

A louer à Saint-Biaise,
pour le 1or janvier 1977,

appartement de 3 pièces
tout confort, service de conciergerie
à reprendre, dans immeuble de
6 logements.

Tél. (038) 24 37 91.
Fid. J.-P. Erard, Neuchâtel.

A louer, près de la gare, rue des I
Sablons, Neuchâtel, ||1

grand 1 pièce i
tout confort, cuisine équipée, salle 13|
de bains, balcon, avec ou sans meu- I
blés. Libre dès le 1e'janvier 1977. [y\j

S'adresser à * fcû*' '!
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES Wj
Bassin é, neuchâtel. Tél. 21 11 71. V

#R. 
Jobin

4217 31

Cernier
A louer au centre

beaux bureaux
de 3 pièces.

Appartement
4 pièces
sans confort ,
belle situation,
Fr. 202.—

1 appartement
3 pièces
confort, Fr. 294.—
+ charges.

Rue Comtesse 3,

appartement
2 chambres,
appartement
3 chambres
avec confort.

Rue Bois-du-
Pàquier 2a

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

A louer à
La Neuveville

appartement
de
31/2 pièces
tout confort.
Entrée à convenir.

Tél. (032) 83 14 24
(038) 51 3110.

A louer à Neuchâtel
(rue Louis-d'Orléans)
dès le 24 novembre
1976
ou date à convenir

3 PIÈCES
Fr. 531.— charges
comprises, tout
confort.

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

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

A louer à Fontainemelon

magnifiques
appartements
de 3 Vz pièces

libres tout de suite ou à convenir.
Loyer dès Fr. 360.— + charges.

Tél. 53 16 00.
A louer à Cornaux

4Vz pièces
96 m2, tout confort, dans immeuble
neuf, au rez-de-chaussée.
Loggia, cuisine agencée, ascenseur,
conciergerie.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Loyer:
Fr. 500.— + 75.— de charges.

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

A louer à Peseux,
pour date à convenir,

STUDIO
Fr. 230. \- charges.

Cuisinette agencée.

Tél. (038) 24 59 59.

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

appartement
de 1 Vz pièce
refait à neuf,

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

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

A LOUER À CORNAUX

21/2 pièces meublées
78 m2, tout confort dans immeuble
neuf. Loggia et balcon, cuisine agen-
cée, ascenseur, conciergerie.

Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Loyer 530.— + charges 45 fr.

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

A LOUER
LOCAL CHAUFFÉ, au rez-de-chaussée, à

proximité du centre.
SYMPATHIQUE STUDIO MEUBLÉ remis à

neuf, près de la gare.
APPARTEMENT MODESTE DE 4 CHAM-

BRES sur deux étages au Vallon de
l'Ermitage, Fr. 225.— par mois.

VASTES BUREAUX AU CENTRE DE LA
VILLE, bonne situation, Fr. 600.— par
mois.

APPARTEMENT À LA CROIX-DU-MARCH É,
tout confort, dans maison rénovée
avec ascenseur, loyer à convenir.

STUDIO AU CENTRE DE LA VILLE, tout
confort, dans maison rénovée avec
ascenseur, loyer à convenir.

APPARTEMENT À LA RUE DE L'ECLUSE,
3 chambres avec grand garage,
Fr. 110.— + Fr. 135.— par mois.

S'adresser à l'Etude de
M" Albert Brauen, notaire,
7, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 96 35.

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

appartement 3 pièces
à quelques minutes de l'arrêt du
tramway.
Situation tranquille. Loyer mensuel
430 fr. plus charges.

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

Cressier
A louer dans villa tout de suite,

appartement 2 pièces
cuisine équipée, tout confort,
éventuellement garage;
chambre meublée avec douche.

Tél. (039) 22 67 46 (le soir).

A louer pour fin janvier 1977 (éven-
tuellement, fin décembre 1976 ou
autre date à convenir), bel

appartement
de 2 Vz pièces

au chemin des Pavés; situation
tranquille. Loyer mensuel,
charges comprises, Fr. 375.—
S'adresser à l'Etude P.-A. L'Epée,
Cassarde 34, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 60 51.

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

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

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

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

bel appartement
de 4 Vz Pièces

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

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

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

bel appartement de 4 Vz pièces
avec grand living, cuisine équipée, tout
confort, service de conciergerie.
Loyer mensuel, charges comprises,
610fr.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel. '
Tél. (038) 22 3416.

A louer à Bevaix, pour début 1977,

appartement 4 pièces
avec balcon, 473 fr.,
charges comprises.

Tél. 42 30 83, dès 19 heures.

A louer à Champréveyres 14,
Neuchâtel, tout de suite ou date à
convenir,

3 appartements
de 4 pièces

tout confort, charges comprises
Fr. 573.—, 583.—, 598.—

1 appartement
de 2 Vz pièces

tout confort, charges comprises,
Fr. 443.—

Tél. (038) 24 56 93,
aux heures des repas.
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1 P̂ ZS à la portée de chacun f ŜkW I
H Nos techniciens ont sélectionné à votre intention B
H 8 chaînes Hi-Fi de grandes classes composées des meilleurs I

appareils de chaque catégorie des grandes marques mondia- "
les assorties aux excellentes enceintes JENSEN U.S.A.

4 EXEMPLES PARTICULIEREMENT SÉDUISANTS;
CHAINE HIFI FOLK CHAINE M Fl IAZZ CHAINE HI-FI ALLEGRO CHAINE HI-FI «CONCERTO»
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AMPLI PIONEER SA 5300 il*3 S AMPU-TUNER PIONEER SX 450 -f j | P AMPU-TUNER NMCO JRS 200 Lf«) Af| AMPU-TUNER SONY STR 5800 « X A A
2x10WSinu$ 4J3." 2x15W Sinus,M-FM #43eH 2 x 38 W Sinus, L-M-FM IZ4v.B 2 x 55 W Sinus, M-FM I4VU."
PLATINEAKAT AP001 "JCtfl PLATINE THORENS TD 166 PAA PLATINE THORENS TD 145 #QA PLATINE THORENS TD 145 £AA
avec cellule AT 11 J3U." avec cellule Pickering V 15 3IIII*" avec cellule Stanfon 500 A UJFV.." avec cellule Sfanton 500 A U#Ue"
2 H. P. JENSEN 20 500." 2 H. P. JENSEN 21 680*" 2 H. P. JENSEN 22 980." 2 H. P. JENSEN 2Î 1140*"
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B ... de plus pour ceux qui désirent composer leurs chaînes "sur mesure,, nos studios HI-FI vous offrent,à B
fi des prix traditionnellement imbattables, le plus vaste choix de Suisse d'appareils des marques les plus B
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B Nos techniciens sont à votre disposition pour une démonstration dans nos magasins B

I GARANTIE ET SERVICE APRES-VENTE ASSURES PAR NOS SOINS I
B Larges facilités de paiement. Livraison et mise en service gratuites dans le canton. B
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GENÈVE
: TORRE-ARTS MÉNAGERS S.A. - 3, rue de Rive et 5, rue Rousseau |f|^̂ ^ r|pl5̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^S

MllUiW l!aKfluIll MylÎ HKW'l A LAUSANNE : TORRE-AUX ARTS MÉNAGERS S.A. - 11, Petit-Chêne et 7, rue Haldlmand MM{^¦jjj
t̂ Ê\j \ i i fi\H j'Kw f̂ iH

SOULIERS DE SKI Nordica N" 37 '/  ̂peu utilisés,
100 fr. Tél. 25 47 47. 

PIANO DEMI-QUEUE Feurich , bon état bas prix.
Tél. (038) 61 10 80. 

4 PNEUS NEIGE, 5 pneus d'été 5,6 x 12 montés
sur jantes Simca 1000; 1 jante Mini; 1 jante
Volvo 122 ; chaînes 145x10; chaînes 165 x 13.
Tél. 31 75 57, heures des repas.

COIFFEUSE à trois glaces, 4 tiroirs, 200 fr.
R. Nemitz, EpervierSa, Cernier (NE).

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes, pourVW 1200,
le tout 100 fr. Tél. 5311 65.

LITS DOUBLES tabulaires , glissant l'un sous
l'autre, état de neuf, matelas très bonne qualité,
valeur 810 fr., cédés à 500 fr. Tél. 53 11 65.

MAGNIFIQUES MANTEAUX loden et afghan,
10-12 ans. Tél. 25 68 25. 

SKIS FISCHER, sécurité Salomon ; lecteur cassette
8 pistes; ensemble à flamber; réchaud à beurre
cuivre ; friteuse Globomat ; friteuse simple ; mate-
las mousse ; complet homme bleu marine, tail-
le 52 ; escargot à balançoire pour bébé ; tour de lit,
grenat; humidificateur électrique; rideau, vitra-
ge. Tél. 41 16 00. 

POUSSETTE TRANSFORMABLE, plus un porte-
bébé neuf, le tout 140 fr. Tél. 53 34 68.

CHAUSSURES DE SKI occasion, N° 36, Dachstein.
Tél. 5311 20.

LIT D'ENFANT 0-6 ans, avec literie; commode à
langer; chaise Securial; cheval balançoire ; en
parfait état. Tél. (038) 31 79 86.

APPAREIL DE MASSAGE amincissant, qualité
professionnelle, valeur 950 fr., cédé à 200 fr.
Tél. 42 29 78.

CAMERA SUPER 8 MM avec accessoires.
Tél. 31 62 90.

1 PENDULE SONNERIE Westminster; 2 chaises
pour établi; 1 manteau lainage, état neuf, tail-
le 42 ; 1 armoire noyer, 3 portes. Tél. 42 12 65.

PIANO NOIR 100 fr. ; belle poussette avec acces-
soires, 120 fr. Tél. 47 18 19.

MOBILIER COMPLET: chambre à coucher, salle à
manger, salon, cuisinière, frigo. Tout en très bon
état. Prix à discuter. Tél. 41 19 00, soir.

STUDIO EN BON ÉTAT comprenant : un divan-lit
et deux fauteuils verts, une table. Le tout 450 fr.
Tél. 42 22 40.

SAMEDI 13 novembre, dès 13 h 30 «La Grappil-
leuse » vendra 1 chambre à coucher; meubles
divers très simples ; vaisselle, etc., à l'adresse
suivante : Parcs 55, rez-de-chaussée.

LOCOMOTIVE MARKUN-HAG. Tél. 51 39 83.

CHIOTS SETTER IRLANDAIS de 3 Vi mois, vacci-
nés, avec pedigree, beaux sujets. Prix 500 fr.
Tél. (039) 22 67 50.

SKIS C4 FISCHER compétition 200 cm, fixations
Look Nevada, prix 550 fr. Tél. 31 43 60.

POUSSETTE PEG BLEUE ET BLANCHE; parc
rond ; chaise haute, double usage ; baby-sitter;
siège enfant pour voiture ; housse bébé-jou ; cou-
ple mandarins ; jeunes perruches. Tél. 42 28 55.

PNEUS NEIGE, ÉTÉ, 14.165-175-185-195 /15.165 -
180 - 560 - 600 - 640 - 750/16.750. Tél. 42 14 31.

UT AVEC SOMMIER et matelas, forme corbeille
en rotin -f coiffeuse et chaise assorties.
TélJ31 51 69. '¦¦ : - - : - ggjE] * :

CINQ PETITS FAUTEUILS de salon, modernes
avec ou sans table, prix intéressant Tél. (038)
47 18 72.

SKIS HEAD compétition, longueur 2 m 05, prix
300 fr. Tél. 53 30 46.

FRIGO BAUKNECHT 3 étoiles, 240 litres, 300 fr.
Tél. 24 16 88 (heures des repas).

2 PNEUS NEIGE montés sur jantes, 155 x 12.
Tél. 25 32 84.

AQUARELLES Bouvier, Theynet, Bernard, estam-
pes, gravures, dessins, lithographies, microsco-
pes, machine à écrire. Tél. (038) 24 36 14.

CASQUE HIFISTÉRÉO Jecklin Float état de neuf.
Valeur 600fr.; à enlever, 290fr. Tél. (038)
25 62 51.

4 RASOIRS, bas prix. S'adresser à Armand Mottet
bar L'Escale, dès 18 heures.

SKIS KNEISSL White Star descente, 210, fixations
Sumatic, très bon état à enlever, 95 fr. Tél. (038)
25 62 51.

SKIS AUTHIER compétition, 210 cm et chaussures
Henke 45, 200 fr. ; skis Authier combination
195 cm et chaussures Trappeur 40, 180 fr.
Tél. 31 59 55.

UN PETIT FOURNEAU à mazout + une citerne
métallique 1000 litres. Tél. 31 43 44 ou 31 50 88.

LUSTRE 8 BRAS, applique 4 bras, 50 fr.
Tél. 25 83 59.

SKIS 150 cm, souliers à boucles N° 35.
Tél. 31 4447.

PETITES GOLDEN (troisième choix). La caisse de
25 kg dès 10 fr. Tél. 31 36 03.

MANTEAUX DE FOURRURE NEUFS, en pattes
d'astrakan, col rat musqué, taille 42, 850 fr. ;
agneau gris, taille 36-38, 390 fr. Tél. 51 1473.

CHAMBRE À COUCHER bois clair, récente, armoi-
re 4 portes. Tél. 31 61 65.

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

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

GRAND BUFFET COMBINÉ, bon état
Tél. 55 15 67.

« PNEUS A CLOUS 175/14, montés sur jantes,
250 fr. ; 4 pneus neige 640/13, 100 fr. Tél. (038)
36 12 20, dès 19 heures.

MACHINE A CALCULER occasion. Précisa ou
autre. Tél. 5311 20.

HABIT JUDO, taille 42 environ. Tél. 25 57 50.

ACHÈTE CARTES POSTALES ANCIENNES et tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

CHAMBRE INDÉPENDANTE non meublée, eau
courante, W.-C, dans immeuble moderne, 100 fr.
Saars 2, tél. 25 71 73.

A CORMONDRÈCHE, pour le 24 novembre, studio
meublé, cuisinette, salle de bains. Tél. 31 45 01.

A PESEUX, APPARTEMENT 2 pièces, résidentiel.
Tél. 31 94 84 ou 2441 81. 

COUVET, 3 Vi pièces, cuisine, W.-C., balcon,
jardin. Loyer modéré. Conviendrait aussi comme
week-end. Tél. (038) 63 18 96. 

DANS VILLA, 2 Vi pièces, tout confort tapis
tendus, cuisine agencée, zone de verdure, vue; à
l'ouest de la ville. Tél. 24 42 77.

AU CENTRE, MEUBLÉ, 1 chambre, cuisine, bains.
Tél. 25 16 89. 
JOLI 2 PIÈCES tout confort quartier Champrévey-
res. Tél. 24 17 93.

DANS VILLA magnifique situation, chambre-
studio indépendante, pour monsieur. Libre
30 novembre. Tél. 31 69 13.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, Portes-Rouges 3,
confort 270 fr., chauffage compris, pour le
24 décembre. Tél. 21 21 33.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort 290 fr. charges
comprises. Tél. 25 27 57.

3 PIÈCES confort ensoleillé, tranquillité, 320 fr. +
charges. Tél. 25 27 57.

COLOMBIER, fin mars, 3 pièces tout confort,
grand balcon, 490 fr., charges comprises.
Tél. 41 19 00, soir.

SERRIÈRES: CHAMBRE INDÉPENDANTE, 119 fr.
Tél. 31 35 05.

PESEUX, appartement deux chambres, confort,
cuisine, douche, balcon, 300 fr., plus charges.
Tél. 31 82 21.

CHAMBRE INDÉPENDANTE confortable, au
centre. Tél. 25 29 01.

LA NEUVEVILLE, 3 Vi pièces, tout confort, piscine,
470 fr., 2 mois gratuits. Tél. (024) 61 22 39.

LE LANDERON appartement 4 pièces, cuisine,
salle de bains, W.-C., cave, balcon, vue, 540 fr.,
charges comprises. Date a convenir. Tél. (038)
51 39 17 ou 24 21 40.

CORNAUX 2 ET 3 PIÈCES tout confort, balcon,
caves, galetas, cadre de verdure. Fr. 300.— et
Fr. 420.— + charges. Tél. 47 13 71.

BEVAIX. APPARTEMENT 4 PIÈCES, belle vue,
balcon, 473 fr., charges comprises. Un mois de
loyer gratuit Tél. 46 13 63.

AU CENTRE, CHAMBRE INDÉPENDANTE avec
douche, 140 fr. Tél. 41 36 69.

MAGNIFIQUE APPARTEMENT 3 PIÈCES tout
confort, vue sur le lac, jardin d'enfants à proximi-
té. Libre dès le 31 janvier 1977, 479 fr., charges
comprises. Pour tous renseignements, tél. (038)
31 50 43.

HAUTERIVE , route cantonale, appartement
4-5 pièces, tout confort, vue, 525 fr., charges
comprises. Tél. 33 11 44.

JOUE CHAMBRE, bains, éventuellement cuisine,
chauffage. Tél. 25 97 22.

QUARTIER CÔTE-ROSIÈRE, studio avec office,
meublé, chauffé, part à la douche, arrêt trolleybus,
278 fr. Tél. 31 15 14.

GARAGE POUR L'HIVER, dans les hauts de
Saint-Biaise. Tél. 33 19 52. heures ues repas.

NOVEMBRE GRATUIT, décembre 400 fr.. 3 pièces
tout confort grand balcon, vue latéral lac,
3"" étage. Caille 78. Dès janvier 543 fr., charges
comprises. Tél. (038) 24 68 37, 19 à 21 heures.

AU CENTRE, CHAMBRE indépendante tranquille,
avec douche et lavabo. Tél. 25 06 66.

ATTIQUE 4Vx PIÈCES tout confort, ouest de la
ville, tapis tendus, cuisine agencée, vue magnifi-
que, 800 fr., charges et gaz compris. Libre fin
janvier ou à convenir. Tél. 31 61 65.

LA COUDRE, STUDIO avec balcon plein sud,
370 fr., charges comprises. Tél. 31 90 31 (B).

A PROXIMITÉ DU CENTRE magnifique studio,
2 pièces, mansardé, sur 2 étages, 415 fr. Libre
1" janvier 1977. Tél. 24 06 06, aux heures de
bureau.

A COLOMBIER, fin décembre, 3 Vi pièces rez, ver-
dure, 424 fr., charges comprises; parc 12fr.
Tél. 41 15 72, après 18 heures.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meu blée, à demoisel-
le, quartier université, 100 fr. Tél. 24 34 40.

HAUTERIVE, MARNIÈRE, 3 '/, pièces, balcon, vue,
garage, 551 fr., charges comprises ; date à conve-
nir. Tél. 31 44 74.

AUVERNIER, au centre, appartement de 3 pièces,
confort. Tél. 31 64 29.

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

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

A BOUDRY, (PRÈS GARE CFF), studio partielle-
ment meublé, cuisinette, W.-C., douches, dans
villa tranquille. Prix 230 fr., tout compris. Tél. (038)
42 13 57.

BEVAIX, appartement 3 pièces, avec ou sans
confort prix modéré. Tél. 46 11 04.

AU VAL-DE-RUZ, vieil appartement, même à reta-
per, 3 pièces minimum. Tél. 42 23 25, jusqu'à
13 heures.

APPARTEMENTS PIÈCES, 300 fr. maximum, pour
le 1" décembre, à Neuchâtel. Téléphoner au
(039) 23 47 39 entre 12 h et 13 h 30.

URGENT, maman seule cherche gentille dame,
quartier Bel-Air, pour garder sa fille (5 ans) le
samedi. Tél. 24 62 84, le matin, et de 19 h à
20 heures.

NOUS CHERCHONS JEUNE FILLE ou femme pour
aider au ménage, journée ou demi-journée.
Adresser offres à El 2537 au bureau du journal.

DAME GARDERAIT ENFANTS, région de Bevaix.
dès le 1' décembre 1976. Conditions par télépho-
ne au 46 21 52, heures des repas.

HOMME SÉRIEUX cherche travail à domicile ou
autre. Tél. (038) 24 36 14.

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE le mer-
credi matin, jeudi et vendredi. Tél. 24 75 62,
heures des repas.

OUVRIER cherche travail stable dans usine, ou
pour petits travaux. Tél. 24 07 76, heures des
repas.

J'EXÉCUTE TRAVAUX de recouvrement à domici-
le et cherche travail pour le samedi. Tél. 42 34 60,
heures des repas.

JEUNE FEMME CHERCHE EMPLOI d'une durée
maximum de 3 à 4 mois entre décembre et fin
mars 1976, région Neuchâtel. Tél. 42 34 60,
heures des repas.

PIANISTE très expérimentée prend encore des
élèves débutants et avancés. Tél. 33 28 43, soir.

JEUNE HOMME 22 ANS, très sportif, ne boit pas,
ne fume pas, timide, sérieux, bonne présentation,
voiture, moto, cherche jeune fille 18 à 25 ans,
sérieuse, gentille, jolie. Réponse assurée. Ecrire à
FJ 2538 au bureau du journal.

DAME CINQUANTAINE, très gaie, allure et carac-
tère très jeunes, désire connaître monsieur distin-
gué, bien sous tous rapports. Pas sérieux s'abste-
nir. Ecrire è DH 2536 au bureau du journal.

A ÉCHANGER POINTS SILVA. Avanti, Mondo,
contre Bea. Tél. 41 37 02.



Nouvel épisode de la guerre du lait :
un geste symbolique et sympathique
Les petits commerçants de La Chaux-

de-Fonds sont en colère. A vrai dire, il y a
longtemps qu'elle couvait. Mais trop,
c'est trop. Désormais, ils ne peuvent plus
se contenter de ronger leur frein. Ils ont
décidé de passer aux actes. On les com-
prend , car pour eux c'est une question de
vie ou de mort. Que l'on songe un peu. En
cinq ans , 25 épiceries ont disparu dans la
seule Métropole horlogère. Pour la Suis-
se, cela prend des dimensions tout sim-
plement effarantes: 1000 épiceries ont
posé la clé sous le paillasson durant le
dernier lustre.

SURVIE
EN POINT DE MIRE

Dans le cadre de cette campagne qu'il
n'est pas exagéré de qualifier de survie, la
guerre du lait qui a récemment défrayé la
chronique à La Chaux-de-Fonds a connu
un nouvel épisode, fort original et
sympathi que au demeurant. On se rap-
pelle que les laitiers de la ville avaient
décidé de réagir aux pratiques peu catho-
li ques d'un grand magasin de la place qui
vendait le litre de lait un franc , alors que
les détaillants l'achetaient eux-mêmes
quinze centimes plus cher à la Centrale
laitière neuchâteloise.

Ne prenant pas quatre chemins pour
manifester leur mécontentement et leur
désapprobation d'une telle concurrence,
ils ont opéré à deux reprises, les 6 et les

16 octobre des descentes dans le grand
magasin en question. Résultat de l'entre-
prise: 450 et 750 «briques » de lait
respectivement, achetées au prix d'un
franc.

AUX «PERCE-NEIGE»

Mais tenant à ce qu'on ne les accuse pas
de profiter d'un tel achat massif, les
laitiers de la ville annoncèrent qu'ils
offriraient le « bénéfice » de l'opération à
l'institution des «Perce-Neige». Chose
promise, chose due. Ce geste sympathi-
que s'est déroulé hier matin alors que
quelques gros flocons gorgés d'eau se
pourchassaient. Une délégation compre-
nant notamment Mme Voirol , présidente
de l'Association des laitiers de
La Chaux-de-Fonds, M. Zybach, prési-
dent de l'Association des détaillants de la
ville, et M. Voirol, secrétaire de cette
dernière, s'est rendue rue du Temple-
Allemand, pour remettre 60 litres de lait
à l'intention des enfants des Perce-Neige.

RENDEZ-VOUS
PRIS A BERNE

Il faut noter pour être juste que le béné-
fice intégral n'a pu être utilisé, étant
attendu que les instigateurs de l'opéra-
tion ont eu un certain nombre de frais
pour défendre leurs intérêts. Os ne
veulent en effet pas se contenter de faire

un coup d'éclat, mais veulent au contraire
mener le combat jusqu'au bout.

C'est ainsi qu'ils ont pris contact avec
les instances de contrôle des prix et ont
fini après d'innombrables démarches pu
«décrocher» un rendez-vous à Berne,
auprès de M. Corbat, juriste à l'économie
publique. Cet entretien se déroulera la
semaine prochaine ; y participeront
également un délégué du contrôle des
Îirix, un représentant du département du
ait de la division de l'agriculture ainsi

qu'un représentant de l'Association suis-
se des détaillants en alimentation.

D'AUTRES MENACES

Pour l'heure, les laitiers fourbissent
leurs armes, considérant qu'ils sont
victimes d'une concurrence déloyale. Ils
sont d'autant plus offusqués du procédé
qu 'il s'agit d'un produit indirectement
subventionné par la Confédération. En
outre, ils sont bien décidés, quelque soit
la réponse de Berne, à ne pas en rester là.
Car d'autres menaces se précisent. La
grande surface qui va s'ouvrir aux Epla-
tures projetterait de concurrencer le
grand magasin en question. Pour l'heure,
les armes sont inégales, les détaillants
devant se battre les poings nus. Mais, ils
ne s'avouent pas battus d'avance. Au
consommateur de comprendre que son
intérêt n'est pas de se fier aux sirènes à la
voix trop enjouée. Bl.N.

Un argument qui n'a pas beaucoup de poids...
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Au tribunal de police du Locle

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Locle a

siégé, hier après-midi, sous la prési-
dence de M. Jean-Louis Duvanel,
assisté de Mmc Danièle Pislor, com-
mis-greffière.

G. E., s'était vu retirer son permis de
conduire, le 1er août, pour une durée
de huit mois, pour avoir circulé au
volant de son automobile en état
d'ivresse. Le 16 octobre, il s'est fait
«pincer» alors qu'il circulait en auto-
mobile avec un ami sur la route canto-
nale du Locle aux Ponts-de-Martel,
malgré son retrait de permis. Pour sa
défense, E. dit qu'il était avec un ami
qui conduisait et qu'il venait de
reprendre le volant pour essayer la
voiture. L'argument n'a pas beaucoup
de valeur. Le délit est réalise. Le juge
condamne E. à 10 jours d'arrêt, à
payer une amende de 100 fr. et les
20 fr. de frais.

Le prévenu D. S. est prévenu de
voies de faits, de dommages 'â la pro-
priété, de violation de domicile et de

scandale. Séparé de sa femme, il s'est
rendu au domicile de celle-ci. Pour y
parvenir, il est monté sur un avant-
toit. Ce faisant, il a brisé quelques
tuiles et un vase à fleur. Il s'est rendu
une seconde fois à cet endroit a f ait u n
scandale et giflé le propriétaire, plai-
gnant, qui tentait de le raisonner.
Après un court débat, les deux parties
acceptent l'arrangement proposé par
le président, à savoir que le prévenu
prend l'engagement de ne plus remet-
tre les pieds dans cette maison et la
plainte est retirée. Les voies de faits et
les dommages à la propriété tombent
de ce fait, mais il reste le scandale
pour lequel S. paiera une amende de
30 fr., et autant de frais.

M.-F. P., accompagnée de son mari,
qui sera jugée par un autre tribunal,
ont acheté et consommé quelques
grammes de haschisch. Le tribunal la
condamne à 10 jours d'arrêt moins
cinq jours de préventive et à payer
50 fr. de frais. Cette peine est com-
plémentaire à celle infligée par le

même tribunal le 2 septembre 1976,
qui était de 20 jours d'arrêt, et le paie-
ment d'une partie des frais, soit 60
francs.

A l'ouverture de l'audience, le juge a
donné lecture du jugement de la cause
de G. H., prévenu, alors qu'il sortait
d'un parc au Prévoux, de s'être enga-
gé imprudemment. Le juge estime
que la faute a été commise et puni H. à
20 fr. d'amende, au paiement de 70 fr.
de frais et au versement de 100 fr. de
dépens. P. C.

Cyclomotoriste blessé
Mercredi, vers 20 h, conduisant un

cyclomoteur M. Fernando Fersorella, âgé
de 26 ans, de Bienne, circulait rue
Girardet en direction du centre. Arrivé à
la hauteur de l'immeuble N° 50, en raison
de fortes pluies, il n'a pas remarqué une
voiture régulièrement stationnée sur la
droite de la chaussée. Une collision se
produisit. Blessé, le cyclomotoriste a été
transporté à l'hôpital du Locle.

Mais à quoi donc rêvent les jeunes filles ?
AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

En lisant l'arrêté de renvoi, on pouvait
s'attendre à une page de la «Comédie
humaine». A vrai dire, à défaut de
Balzac, c'est plutôt un épisode des
« Mystères de Paris » qui nous fut réservé,
hier matin au tribunal correctionnel qui
siégeait sous la présidence de M. Pier-
re-André Rognon.

Au cours des débats, on a pu voir se
dessiner peu à peu le tableau d'une cer-
taine jeunesse noctambule, plus désœu-
vrée qu'autre chose et cherchant à meu-
bler ses loisirs tant bien que mal. Ce n'est
pas que les acteurs fussent animés de
desseins foncièrement mauvais. Mais ils
révèlent un état d'esprit assez caractéris-
tique d'une époque, où les mœurs se sont
certes libéralisées, mais où les êtres sont
restés ce qu'ils sont avec leurs faiblesses
et leurs défauts. Bouffées de drogue
volées par ici, étreinte passagère ravie
par là, voilà pour planter le décor.

LES FAITS . -¦ ;y ' Q-

Quant aux faits, on reprochait à M.C.
d'avoir usé de violence et de menaces
graves, et subsidiairement d'avoir abusé
de la confiance d'une mineure âgée de
plus de 16 ans, mais de moins de 18 ans.
D'après la déposition écrite du prévenu,
l'affaire paraissait assez embrouillée
f>our qu 'il soit plutôt difficile de démêler
e vrai du faux. En fait il se révéla au cours

de l'administration des preuves que les
choses étaient moins graves que l'accusa-
tion ne le donnait à penser, et que la
victime était bien plus consentante
qu 'elle ne voulait bien le laisser paraître.

Bref , M.C. reconnaît avoir entretenu
des relations intimes avec la jeune fille le
soir du 10 août. Ils ont bu un verre dans
un établissement public, puis se sont
rendus au domicile du prévenu pour y
fumer une «pipe». La jeune fille était
déprimée, elle avait rompu avec son
«fiancé », de 13 ans son aîné et qui
l'aurait trompée. De fil en aiguille, on en
vient à s'embrasser et à entrer dans le vif
du sujet. Mais la jeune fille a un sursaut de
remords. Elle tient à conserver sa virgini-
té jusqu'au mariage. Sous le coup de
l'étonnement, le prévenu la gifle. La suite
se passe beaucoup mieux.

PAS SI VICTIME
QUE CELA

A l'audience, l'accusé s'explique avec
une franchise spontanée. Pour un peu on
le croirait presque plus coupable qu 'il ne
l'est. Mais le témoignage de la « victime »

qui essaie de se justifier tant bien que mal
tourne curieusement à l'avantage du
prévenu. Ce n'est point du tout la jeune
vierge effarouchée et candide pour
laquelle elle aurait voulu se faire passer.
Au contraire, elle a eu déjà quatre amants
avant sa liaison actuelle. Car au lende-
main de la fameuse soirée de « déprime »,
elle s'est empressée de renouer avec son
fiancé et de tout lui conter. Pourquoi?
Elle n'en sait trop rien. Sans doute parce
qu'elle l'aime quand même... On reste
confondu devant de tels arguments. Une
phrase révélatrice lui échappe quand elle
répond au procureur. En quelque sorte,
elle jouait à la « gamine ». Mais elle ne se
rendait pas compte qu'elle agissait
comme une grande personne avec toutes
les conséquences que cela implique.

ABANDON DE DEUX
CHEFS D'ACCUSATION

Dans son réquisitoire, le procureur ne
s'est pas laissé prendre. Reconnaissant
qu'il passe pour un homme sévère en
matière de mœurs, il admet qu'en
l'occurrence il ne peut tout simplement
pas soutenir les deux chefs d'accusation,
viol de la jeune fille ou abus de sa
confiance. Reste la consommation de la
drogue pour laquelle il requiert un peine
d'arrêts. Il demande que les frais soient
mis à la charge du prévenu. La tâche de la
défense, fut, on le comprend grandement
facilitée. Elle confirma le réquisitoire,
tout en soulignant le caractère bénin de la
contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants qui ne mérite guère plus
qu'une amende.

Dans son jugement, le tribunal a suivi
le procureur en ne retenant pas les deux
premiers chefs d'accusation et en
condamnant M. C. à 15 jours d'arrêt avec
sursis, moins un jour de détention
préventive, pour infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants. Enfin , le prévenu
paiera la moitié des frais.

AUTRES JUGEMENTS

L'après-midi, le tribunal avait à juger
une affaire de drogue dans laquelle
étaient impliqués trois prévenus. L'un
des trois, ressortissant allemand, faisait
défaut. Il a été condamné à 18 mois
d'emprisonnement sous déduction de
28 jours de préventive, à dix ans
d'expulsion du territoire suisse; il devra
en outre payer une dévolution à l'Etat de
5400 fr. et 500 fr. de frais.

Quant à S. F., il est renvoyé dans une
maison d'éducation au travail ; il paiera
800 fr. de dévolution à l'Etat et 850 fr. de
frais. Enfin, K.M. est condamnée à huit
mois d'emprisonnement moins 45 jours
de préventive; le sursis lui est accordé,
mais il est assorti d'un patronnage de trois
ans. Elle paiera une dévolution de 800 fr.
à l'Etat et 1000 fr. de frais, Le matériel
séquestré sera confisqué et détruit.

Bl.N.

Après l'attaque à main armée :
on se pose des questions

De notre correspondant:
Ainsi que nous l'annonçons en

première page, une agence de voya-
ges et transports «Savi », à La
Chaux-de-Fonds, a été victime hier,
juste avant midi, d'une attaque à main
année. Cette agence, située place du
Stand, dans le bâtiment qui abrite
également le Cercle catholique, a reçu
la visite d'un individu qui, sortant un
petit revolver, menaça un employé.
Puis, il se rendit dans un autre local où
il tomba sur deux autres personnes
travaillant dans cet établissement.
Ayant réuni ces trois employés, dont
une femme, il fit procéder à l'ouvertu-
re du coffre-fort. Après s'être emparé
du contenu, il enferma ses victimes
dans une pièce et prit le large.

L'alarme put être rapidement don-
née, les captifs ayant réussi à quitter
les lieux. Des barrages furent aussitôt
installés sur les principaux axes à
proximité de la ville. La gendarmerie

procéda à l'examen systématique de
chaque véhicule quittant la localité.
Mais en vain.

On ne peut s'empêcher de se poser
un certain nombre de questions après
cette attaque. Certains faits, rappel-
lent une autre agression, survenue le
vendredi 29 octobre, à la succursale
du Crédit foncier des Geneveys-sur-
Coffrane. Rappelons brièvement que
vers 15 h, un jeune homme, armé
également d'un petit pistolet, après
avoir enfermé le caissier dans un buf-
fet, s'était emparé de 30.000 fr. envi-
ron. Le signalement est pour le moins
étonnament similaire : taille 1 m 65
environ, corpulence mince, cheveux
noirs, veste de cuir, petit revolver
dans le cas du Val-de-Ruz.

Taille, 1 m 65 à 1 m 70, svelte,
cheveux noirs, veste de cuir... et petit
pistolet, pour l'agresseur de La
Chaux-de-Fonds. Même couleur pour
le vêtement: brun. Même âge à peu
près.

S'agit-il dès lors du même individu ?
La tactique adoptée, le genre d'éta-
blissement visé, permettent bien des
suppositions. L'enquête se poursuit.

Ph. N.

La serrure du coffre-fort est encore
ouverte... (Avipress Robert)
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Président: M. P.-A. Rognon.
Jurés : M™ Quaile et M. Schmidlin.
Représentant du ministère public:

M. Schupbach, procureur.
Greffier : M. Canonica.

Composition du tribunal

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 20 h 30 «Le corps de mon ennemi »
(16 ans)
Eden: 20 h 30, « 1900» (18 ans - prolonga-
tions). 23 h 45, «Les poupées du vice »
(20 ans).
Plaza : 20 h 30, « Super express 109 » (16 ans)
S cala : 20 h 45, «La dernière folie de
Mel Brooks » (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS

Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h
La Boule d'or: 21 h 30 - 4 h
Cabaret 55:21 h 30-4h
Chez Jeanine: 21 h 30 - 4 h
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end
ou sur demande)
Musée international d'horlogerie: l'homme et
le temps
Musée d'histoire naturelle : coquillages et
faune marine
Musée des Beaux-Arts: les collections
Vivarium (jardinière 61) : de 14 h à 17 h ,
batraciens , reptiles et biotopes
Bibliothèque de la ville: l'Afrique du Sud et
nous
Galerie de l'atelier (Léopold-Robert 22) : affi-
ches 1900 et art déco
Boutique Ofournitou (l'arc 1) : tissage, bijoux ,
poterie, macramé, etc...
Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 22 10 17
Pharmacie d'office : Coop, 72, rue de la Paix ,
jusqu'à 21 b, ensuite tél. 22 10 17

DIVERS

Théâtre: 20 h 30, ensemble tzigane hongrois
Rajko , de Budapest (35 musiciens et
danseurs).
Théâtre ABC: 20 h 30, «La maison d'os»,
pièce de Roland Dubillard , par « L'équipe ».

Le Locle
CINÉMAS
Casino: 20 h 30, «Le prince, l'abbé, la putain

et que la fête commence » (18 ans).
Lux : 20 h 30, «Bruce Lee, le retour du

dragon» (16 ans) ; 23 h 15, «J'ai droit au
plaisir» (20 ans).

EXPOSITION
Musée des beau-arts : Alfred Huguenin, aqua-

relliste (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. 315252.

NEUCHÂTEL 10 nov. 11 nov.
Banque nationale 610.— d 610.— d
Crédit foncier neuchât . 625.— d 625.— d
La Neuchâteloise ass. g. 285.— d 280.— d
Gardy 78.—d 78.—d
Cortaillod 1025.— o 975.—
Cossonay 970.— d 970.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 165.— 150.—d
Dubied bon 150.— d 150.— d
Ciment Portland 1975.— d 1975.— d
Interfood port 2190.— d 2190.— d
Interfood nom 450.— d 450.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 390.— d 390.— d
Hermès port 260.— d 250.— d
Hermès nom 70.— d 70.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1130.— 1130.—
Crédit foncier vaudois .. 920.— 910.—
Ateliers constr. Vevey .. 665.— 650.—
Editions Rencontre 353.— 353.— d
Innovation 245.— 245.—
Rinsoz & Ormond ...... 501.— 500.—
La Suisse-Vie ass 2850.— 2850.— d
Zyma 750.— 750.—

GENÈVE
Grand-Passage 308.— d 308.— d
Charmilles port 535.— 535.—
Physique port 150.— 150.—
Physique nom 125.— 115.—
Astra 1.47 1.40
Monte-Edison —.75 —.70
Olivetti priv 2.25 2.25
Fin. Paris Bas 65.50 66.25
Schlumberger 222.— 222.—
Allumettes B 40.50 d 41.— d
Elektrolux B 71.—d 71.—d
SKFB 58.50 54.50

BÂLE
Pirelli Internat 172.— 167.—
Bâloise-Holding 302.— d 302.—
Ciba-Geigy port 1270.— 1260.—
Ciba-Geigy nom 580.— 580.—
Ciba-Geigy bon 970.— 980.—
Sandoz port 4875.—d 4900.—
Sandoz nom 1975.— 1965.—
Sandoz bon 3710.— 3700.—
Hoffmann-L.R. cap 86500.— 86000.—
Hoffmann-L.R. jce 77000.— 77000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7700.— 7725 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 535.— 532.—
Swissair port 572.— 565.—
UBS port 3190.— 3165.—
UBS nom 514.— 510.—
SBS port 381.— 383.—
SBS nom 258.— 259.—
SBS bon 334.— 334.—
Crédit suisse port 2560.— 2550.—
Crédit suisse nom 440.— 436.—
Bque hyp. com. port. ... 430.— d 430.— d
Bque hyp. com. nom. ... 425.— d 425.— d
Banque pop. suisse 1835.— 1835.—
Bally port 1610.— 1475.—
Bally nom 1070.— 1020.—
Elektrowatt 1450.— 1460.—
Financière de presse 211.— 212.—
Holderbank port 388.— 390.—
Holderbank nom 357.— d 357.—
Juvena port 272.— 255.—
Juvena bon 12.75 12.25
Landis & Gyr 660.— 660.—
Landis & Gyr bon 65.— d 65.—
Motor Colombus 810.— d 810.—
Italo-Suisse 172.— d 172.—
Œrlikon-Buhrle port 1835.— 1825.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 537.— 533.—
Réass. Zurich port 4250.— 4175.—
Réass. Zurich nom 2265.— 2250.—
Winterthour ass. port. .. 1750.— 1750.—
Winterthour ass. nom. .. 1205.— 1200.—
Zurich ass. port 9100.— 9000.—
Zurich ass. nom 6350.— 6325.-7
Brown Boveri port 1505.— 1495.—
Saurer 775.— 770.—
Fischer 585.— 590.—
Jelmoli 1110.— 1105.-
Hero 2905.—d 2900.—d

Nestléport 3180.— 3180.—
Nestlé nom 1815.— 1815.—
Roco port 2200.— 2175.—d
Alu Suisse port 1230.— 1225.—
Alu Suisse nom 467.— 467.—
Sulzer nom 2710.— 2710.—
Sulzer bon 394.— 392.—
Von Roll : 460.— 455 —d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 59.25 58.—
Am. Métal Climax 129.— 126.50
Am. Tel&Tel ". 148.50 148.—
Béatrice Foods 62.25 d 63.25 d
Burroughs 207.— 208.—
Canadian Pacific 40.— 39.—
Caterp. Tractor 133.— 131.50
Chrysler 46.— 42.25
Coca Cola 189.— 187.—
Control Data 54.— 52.—
Corning Glass Works ... 155.— 152.—
CPC Int 101.50 101.50
DowChemical 95.25 95.—
Du Pont 302.— 303.—
Eastman Kodak 203.50 205.50
EXXON 117.50 116.50
Ford Motor Co 134.50 133.—
General Electric 123.50 124.—
General Foods 72.75 73.—
General Motors 171.50 167.50
General Tel. & Elec 71.25 71.50
tiooayear at.oo oj .to
Honeywell 102.— 101.—
IBM 635.— 636.—
Int. Nickel 75.— 75.—
Int. Paper 154.— 154.50
Int. Tel. & Tel 73.25 73.75
Kennecott 64.50 63.75
Litton 25.50 26.—
Marcor —.— —.—
MMM 137.50 135.—
Mobil Oil 134.50 134.50
Monsanto 191.50 191.—
National Cash Register . 80.75 78.75
National Distillers 54.— d 53.75
Philip Morris 143.50 143.50
Phillips Petroleum 138.— 136.—
Procter » Gamble 225.50 223.50
Sperry Rand 104.— 103.—
Texaco 62.50 62.—
Union Carbide 138.— 138.—
Uniroyal 19.— 19.—
US Steel 113.— 112.50
Warner-Lambert 74.— 72.—
Woolworth F.W 55.75 54.50
Xerox 138.50 138.—
AKZO 26.50 26.—
Anglo Gold l 46.— 46.50
Anglo Americ. I 7.25 7.25
Machines Bull 13.50 13.—
Italo-Argentina 108.— 107.50
De Beers I 6.50 6.75
General Shopping 310.— 310.— d
Impérial Chemical Ind. .. 11.50 11.50
Pérhinou.l l -K 35 1R 7R
Philips 26.— 26.—
Royal Dutch 108.50 109.50
Sodec 5.25 d 5.25
Unilever 104.— 104.50
AEG 85.75 84.50
BASF 149.50 151.—
Degussa 222.— 228.—
Farben. Bayer 129.— 131.—
Hœchst. Farben 133.— 133.—
Mannesmann 332.— 339.—
RWE 158.— 159.50
Siemens 261.— 261.50
Thyssen-Hùtte 107.50 110.—
Volkswagen 141.— 143.—

FRANCFORT
AEG 86.— 83.—
BASF 149.50 150.30
BMW 219.— 214.—
Daimler 342.— 340.—
Deutsche Bank 283.— 281.20
Dresdner Bank 220.— 220.50
Farben. Bayer 129.80 129.80
Hœchst. Farben 132.70 133.50
Karstadt 346.— 340.—
Kaufhof 230.— 229.50
Mannesmann 335.— 335.—
Siemens 260.50 259.30
Volkswagen 143.— 140.50

MILAN 10 nov. 11 nov.
Assic. Generali .. 35500.— 35600.—
Fiat 1381.— 1399.—
Finsider 216.— 217.75
Italcementi 13350.— 13540.—
Motta 405.— 405.—
Olivetti ord 985.— 1015.—
Pirelli 1509.— 1496.—
Rinascente 46.— 45.50

AMSTERDAM
Amrobank 54.40 64.10
AKZO 27.50 27.30
Amsterdam Rubber . 57.50 57.—
Bols 74.— 76.50
Heineken 135.10 141.—
Hoogovens 39.60 39.20
KLM 113.80 113.50
Robeco 173.50 173.30
TOKYO
Canon 517.— 513.—
Fuji Photo 646.— 638.—
Fujitsu 321.— 315.—
Hitachi 198.— 195.—
Honda 640.— 638.—
Kirin Brew 360.— 356.—
Komatsu 300.— 300.—
Matsushita E. Ind. .. 635.— 635.—
Sony 2310.— 2290.—
Sumi Bank 280.— 282.—
Takeda 220.— 220.—
Tokyo Marine 447.— 441.—
Toyota . 875.— 920.—
PARIS
Air liquide 328.— 328.—
Aquitaine 276.— 276.—
Cim. Lafarge 190.60 190.60
Citroën 40.— 40.—
Fin. Paris Bas 138.— 138.—
Fr. des Pétroles 95.— 95.—
L'Oréal 875.— 875.—
Machines Bull 27.50 27.50
Michelin 1180.— 1180.—
Péchiney-U.-K 76.20 76.20
Perrier 83.10 83.10
Peugeot 204.— 204.—
Rhône-Poulenc 70.60 70.60
Saint-Gobain 108.— 108.—
LONDRES
Anglo American 1.7858 1.7787
Brit. & Am. Tobacco .... 2.45 2.50
Brit. Petroleum 6.54 6.70
De Beers 1.4604 1.4592
Electr. & Musical 1.91 1.97
Impérial Chemical Ind. .. 2.83 2.92
Imp. Tobacco —.545 —.55
Rio Tinto 1.49 1.51
Shell Transp 3.79 3.93
Western Hold 10.302 10.923
Zambian anglo am —.11488 —.11616

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 34-1/2 34-3/4
Alumin. Americ 51-3/4 51-3/4
Am. Smelting 15-3/4 15-7/8
Am. Tel&Tel 60-5/8 61-1/4
Anaconda 25-7/8 26-1/4
Boeing 41-1/4 42-1/2
Bristol & Myers 63-3/8 63-1/2
Burroughs 85-1/2 87-1/4
Canadian Pacific 16-1/4 16-1/8
Caterp. Tractor 53-3/4 53-3/4
Chrysler 17-3/8 17-1/8
Coca-Cola 76-1/2 78
Colgate Palmolive 25-3/8 25-1/2
Control Data 21-5/8 22
CPC int 41-V2 34-1/4
DowChemical 38-7/8 39-5,8
Du Pont 124-7/8 126-5/8
Eastman Kodak 84 85-1/2
Ford Motors 55 55-1/2
General Electric 50 7/8 51-1 8
General Foods 30-1/4 30-3/8
General Motors 69 69-3 8
Gillette 25-3/8 25-5/8
Goodyear 22-1/8 22
Gulf Oil 25-1/4 25-58
IBM 261 264-1/2
Int. Nickel 31-1/8 30-7,8
Int. Paper 63-1/2 64-5/8

Int. Tel & Tel 30-1/4 30-7/8
Kennecott 26 26-1/8
Litton 10-1/2 10-7/8
Merck 69-3/4 69-1/2
Monsanto 78-5/8 78-3/4
Minnesota Mining 55-1/4 56-1/4
Mobil Oil 55-5/8 56-5/8
National Cash 32-1/2 32-1/2
Panam 4-7/8 4-7/8
Penn Central 1-1/8 1-1/8
Philip Morris 59 59-1/4
Polaroid 35 35-1/4
Procter Gamble 91-1/4 92
RCA 24-1/2 24-1/2
Royal 'Dutch 44-3/8 34
Std Oil Calf 33-5/8 24-1/2
EXXON 47-3/4 48-7/8
Texaco 25-5/8 25-3/4
TWA • 10-1/2 11-1/4
Union Carbide 56-1/2 57
United Technologies ... 34-3/4 34-7/8
US Steel 46-3/8 46-3/4
Westingh. Elec 14-1/8 15-1/2
Woolworth 22-1/2 23-1/2
Xerox 56-1/4 57-7/8

Indice Dow Jones
industrielles 924.04 931.43
chemins de fer 210.50 211.76
services publics 98.13 98.45
volume 18.890.000 13.220.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A, Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.90 4.20
USA(1 $) 2.39 2.49
Canada (1 S can.) 2.46 2.56
Allemagne (100 DM) 99.75 102.25
Autriche (100 sch.) 14.05 14.45
Belgique (100 fr.) 6.35 i 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
Pièces ;
suisses (20 fr.) 96.— 106.—
françaises (20 fr.) 108.— 118.—
anglaises (1 souv.) 98.— 108.—
anglaises (1 souv. nouv.) 115.— 125.—
américaines (20$) 515.— 555.—
Lingots(l kg) 10400.— 10600.—

Cours des devises du 11 novembre 1976
Achat Vente

Etats-Unis 2.4275 2.4575
Angleterre 3.94 4.02
CS 1.6250 1.6350
Allemagne 100.70 101.50
France étr 48.65 49.45
Belgique 6.53 6.61
Hollande 96.20 97.—
Italie est —.2780 —.2860
Autriche 14.17 14.29
Suède 57.20 58.—
Danemark 40.80 41.60
Norvège 45.80 46.60
Portugal 7.70 7.90
Espagne 3.53 3.61
Canada 2.4850 2.5150
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.—

M^MëWÉ^H "SuTi s* & * &
—f o mr*MB ê**Z s £ *& ItlIîIffitttttoB

disposant de capitaux
reprendrait entreprise, moyenne
même en difficultés,
dans les secteurs primaire,
secondaire,
à l'exclusion du tertiaire
Adresser offres écrites à HL 2540
au bureau du journal

INGÉNIEUR



Pension soignée pour dames âgées
cherche

cuisinière ou jeune fille
sachant cuisiner.
Nous offrons cuisine moderne et
bonnes conditions d'engagement.

Pension «Les Lilas»,
2054 Chézard-Saint-Martin.
Tél. (038) 53 34 31.

\J^y^ / 
CLUB DE TENNIS

>̂ t ¦ / 
DE NEUCHÂTEL

Wnâ/ VERGER DES CADOLLES

Mise au concours du poste de

gardien-gérant
du Club-House.

Faire offres de service à
M. André Rubli, président
9, rue du Trésor,
2001 Neuchâtel.

^̂  ̂
Pour /es fêtes...
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Nous cherchons

technicien dentiste
ayant formation de la métallurgie
céramique, dans cabinet dentaire
avec laboratoire doté d'une installa-
tion moderne.
Entrée immédiate ou date
à convenir.

Tél. (032) 86 2197.

êCBU-L
radio télévision hi-fi stéréo

2606 CORGÉMONT.
Tél. (032) 97 15 97

cherche, pour son service interne et
externe de réparation Radio-TV, un

technicien R-TV
ayant de bonnes connaissances des
TV couleurs et en possession d'un
permis de conduire, catégorie A,
bilingue français-allemand.
Nous offrons un travail varié et indé-
pendant, des conditions d'engage-
ment et de salaire correspondant à
nos exigences.

Faire offres manuscrites à

TV Brechbûhl,

2606 Corgémont.

BIP
cherche pour entrée immédiate ou à'

convenir:'
i :J - -£?.» .. ..

barmaid ou barman
Se présenter ou téléphoner

au (038) 25 85 88.

Afin d'augmenter le nombre de ses
représentants pour le canton de
Neuchâtel et ses environs, entrepri-
se de l'industrie alimentaire cherche

un représentant
pour visiter les détaillants et les
grossistes en comestibles.
Rayon avec bonne et ancienne clien-
tèle.
Elle souhaite que le candidat soit
déjà en contact avec cette clientèle et
qu'il dispose de sa voiture person-
nelle.

Adresser offres sous chiffres
41-901528 à Publicitas, 8021 Zurich.

Nous cherchons, pour entrée immédiate, ouvrier
capable et routine, pour réparations et accordage
de

pianos et pianos à queue
Salaire maximum, 4 semaines vacances et
13™ mois. Voiture à disposition également pour
usage privé. Faire offres sous chiffres 75-2986 à
Annonces Suisses S.A. «ASSA», 5000 Aarau.

Jeune Entreprise cherche pour le
canton de Neuchâtel dès le
1°'janvier 1977

représentants
pour la vente de produits pétroliers.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum-vitae sous chiffres PN 30988 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

On cherche

coiffeuse auxiliaire
2 jours par semaine.

Tél. (038) 24 32 55, dès 20 heures.

¦n mm >MWMW/  Nous cherchons, pour date à convenir,

\\%Wà CONTREMAITRE
mr t H dynamique, pour travaux de génie civil et construction de

vmv n MVKJ routes.
W Ha MM ̂Mn Nous offrons place stable et avantages sociaux d'une grande
* IU H ^9 entreprise.
¦ ™ ¦  ̂ Faire offres écrites ou téléphoner au service du personnel

de H. Marti S.A, Bourgogne 4,2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 31 56 56.

Urgent!
ORCHESTRE DE
DANSE
5 musiciens et
chanteuse

cherche tout de
suite un
guitariste
pour qui la musique
est la première
passion.

Tél. (039) 44 15 42.

Fabrique de boîtes de montres cherche, pour son bureau
de fabrication,

AIDE DE BUREAU
avec quelques années d'expérience.

Téléphoner au (038) 57 12 88.

Votre travail actuel ne vous satisfait plus.
Aimeriez-vous avoir du contact avec le public, vous développer,
plus de liberté? Utilisez mieux vos capacités naturelles et vous
gagnerez davantage. Changez et devene7

REPRÉSENTANT
de notre importante fabrique très connue en Suisse et bien intro-
duite auprès de la clientèle particulière. ,
Secteur de travail : NEUCHATEL - VAL-DE-TRAVERS.
Prestations sociales d'avant-garde. Fixe, frais, commissions.
Une chance vous est offerte si vous écrivez
sous chiffres W 25-60250 S à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

NOM: PRÉNOM : 

AGE: PROFESSION : 

RUE: ' N° 

DOMICILE : 
TÉL. 

Nous cherchons

une courtepointière
-j diplômée, éventuellement à domicile.

tes textiles ambiance sa
^B S  ̂

Rue des Chansons 37 2034 Peseux Tél. 038 
31 3430

Maison des Jeunes
Tertre 2
cherche une

employée de maison
Tél. (038) 2547 47.



EXCEPTIONNEL A FLEURIER
Grâce à une IMPORTATION DIRECTE D'ITALIE

nous pouvons vous offrir :

Un choix de M00N-B00TS
Mod. 3100 Grd. 26-33 Fr. 36.— net
Mod. 3051 Grd. 34-39 Fr. 39.— net
Mod. 3054 Grd. 40-45 Fr. 42.— net

Mod. 3057 Grd. 34-39 Fr. 48.— net
Mod. 3057 Grd. 40-45 Fr. 52.— net

ainsi que des SOULIERS OE SKI
en thermoplast avec chausson intérieur.

Modèle BABY Grd. 27-35 Fr. 54.— net
(3 boucles)
Mod. GREMBLIN Grd. 27-38 Fr. 57.— net
(4 boucles)
Mod̂ TEMPEST Grd. 39-46 Fr. 75.— net
Compétition Grd. 39-46 Fr. 180.— net

EN VENTE AU CENTRE SCHMUTZ
Fleurier - Tél. (038) 61 33 33

f BON POUR UN CAFÉ
~
l

valeur illimitée t
1 _AU BAR DU CENTRE... i

l-HrlEI
SOCIETE D'EMULATION

en collaboration avec le Service culturel MIGROS
2me conférence-projection «Connaissance du monde»

VENDRED1 12 NOVEMBRE 1976, à 20 h 15
Salle Grise - COUVET

ETHIOPIE,
ROYAUME DE SARA
film et récit de Freddy TONDEUR
Entrée: 7.— Abonnement pour le cycle: 30.—
En vente à la pharmacie Bourquin, Couvet, tél. 63 11 13
et à l'entrée de la salle Grise.

Si vous oubliez
de faire de la publicité

r-lion'fc l vos cllents
\à f i  I _¦ I I 19 ¦ vous oublieront

Constatation de l'exécutif de Travers:
recul de la consommation d'électricité
De notre correspondant :
Selon les prévisions faites par le

Conseil communal de Travers, les frais
d'entretien du réseau d'eau, de pompage,
l'achat d'outillage et les traitements pour
le service des eaux se monteront à
28.000 francs. Comme les dépenses
d'entretien sont régulièrement dépas-
sées, un complément de crédit de 2000 fr.
a été inscrit dans les dépenses budgétai-
res.

Pour ce qui concerne le produit des
abonnements, il a été diminué de 1500 fr.
pour atteindre 37.500 francs. Cette esti-
mation ne comprend pas l'augmentation
qui entrera en vigueur le 1er juillet pro-
chain mais les recettes sont cependant
affectées parce qu'on compte un nombre
élevé d'appartements non loués.

Si l'on tient compte des amortisse-
ments légaux, le service de l'eau devrait
laisser un bénéfice net de 1000 fr. seule-
ment à la caisse communale.

MOINS D'ÉLECTRICITÉ
VENDUE?

Au sujet de la transformation et du
renforcement du réseau de la montagne
nord, un premier projet a été établi. Les
demandes de subventions sont en cours.

Durant ces dernières années, les
nouvelles installations et les transforma-
tions ont été abondantes, de même en ce
qui concerne l'achat du matériel mais une

Au service de l'électricité l'achat de
l'énergie est supputée à 453.000 fr. soit
une diminution de plus de 50.000 fr. par
comparaison à ce qu'il avait été prévu
cette année alors que les traitements
augmenteront de 28.000 francs.

Avec un total de 653.000 fr., les factu-
res aux abonnés n'atteindront vraisem-
blablement que 90% environ du chiffre
réalisé en 1975.

Pour l'an prochain le bénéfice entre
l'achat et la vente d'électricité a été réduit
à 200.000 fr. contre 210.000 fr. pour
cette année et près de 230.000 fr. l'année
précédente.

Pour les frais d'entretien on a prévu
38.000 fr. soit une majoration de
3000 fr., ceci en fonction des coûts des
années précédentes.

baisse est ressentie pour ce qui a trait à la
vente de ce même matériel. La commune
espère toutefois arriver à un chiffre
d'affaire de 220.000 fr. lui laissant une
marge bénéficiaire de 130.000 francs.
Pour cette année cette marge avait été
prévue à 138.000 fr. mais il n'est pas du
tout certain que l'on arrive à ce résultat.

Le terrain du FC Travers est terminé
De notre correspondant:
Le terrain du FC Travers, après des

retards successifs dus à diverses circons-
tances, est enfin terminé. On espère
obtenir la totalité des factures d'ici à la fin
de cette année.

La part définitive du club sera alors
fixée. Elle servira de base aux subven-
tions accordées par le canton et le Sport-
Toto. Ce pourcentage porte sur l'utilisa-
tion du terrain par les écoliers d'une part

et sur les charges de la société d'autre
part.

Il est donc possible que l'avance faite
par la commune du point de vue financier
dépasse momentanément celle qui avait
été prévue il y a un peu plus de quatre ans
par le Conseil général.

Le comité de soutien en vue de récolter
les fonds nécessaires pour couvrir la par-
ticipation du FC Travers reprendra son
activité dès que l'équipe pourra jouer de
nouveau sur son terrain, c'est-à-dire dès
le deuxième tour du championnat actuel.

A part l'inauguration proprement dite,
ces manifestations consisteront en sous-
criptions, loteries et lotos principale-
ment.

Un pas de plus vers la construction
d'un immeuble pour personnes âgées

Chronique du Val-de-Ruz
AUX HAUTS-GENEVEYS

Sur cette photo-montage du bureau d'architecture Evard, on aperçoit, au sud de la gare des Hauts-Geneveys (au centre de la photo), le
nouvel immeuble pour personnes âgées tel qu'il est prévu. Il sera construit en bordure de la route qui conduit à La Jonchère.

La dernière fois que nous avions
parlé de la construction d'un immeu-
ble pour personnes âgées aux
Hauts-Geneveys (voir notre édition du
14 mai), nous avions signalé qu'un
comité de fondation venait de se créer
sous la présidence , de JVI. Claude-
. A. Marly, de Chézard-sâint-Martin;'
qu'un terrain avait été trouvé au sud*
de là gare des Hauts-Geneveys et que
M. Max Evard, architecte à Fontaine-
melon, avait été chargé d'entrepren-
dre les premières études.

Depuis, les mois ont passé, mais
l'affaire s'est poursuivie sans désem-
parer. On pensait, au printemps, que
les travaux pourraient commencer
pendant l'automne. Les nombreuses
transactions, démarches, études
diverses que le comité de fondation a
dû entreprendre n'ont pas permis ce
départ tant souhaité.

L'avant-projet est prêt

L'avant-projet de la construction a
été mis au point et soumis aux instan-
ces compétentes cantonales etfédéra-
les. Les démarches entreprises auprès
des établissements bancaires ont
abouti favorablement. Le comité de
fondation attend le feu vert qui ne
saurait tarder et qui permettra d'éta-
blir le projet définitif et de «lancer»
enfin sûrement cette nouvelle entre-
prise audacieuse au Val-de-Ruz. Afin
que le public puisse se faire une idée
de la future construction, une maquet-
te a été réalisée par le bureau d'archi-
tecture concerné. Elle pourra être

observée des samedi dans la vitrine
d'une pharmacie de Cernier.

Le terrain sur lequel sera érigé la
nouvelle construction se trouve à un
point dominant le Val-de-Ruz avec vue
sur Chaumont et par la trouée des
gorges du Seyon sur le lac de Neuchâ-
tel, le plateau, les Préalpes et les
Alpes.

À une altitude de 950 m., il est sujet
à un enneigement relativement long.
La déclivité et la situation du terrain
par rapport au village forcent à une
solution des accès multiples, prati-
ques et protégés. Le système des
communications en place est très
favorable sur l'axe principal Neuchâ-
tel-Chaumont (route et train), sur l'axe
régional Villiers-Les Hauts Geneveys
(route et trolleybus). De même, la
situation profite de la proximité des
ressources touristiques et de loisirs de
la région jurassienne (promenades,
ski, etc.).

A l'intérieur du village des Hauts-
Geneveys, le terrain se trouve au sud
de la place de la Gare (terminus du
trolleybus du Val-de-Ruz), dans une
zone d'habitation calme (villas et
logements locatifs), à l'abri des bruits
de circulation de voitures et de train.

Buts et solutions

Les buts que cherchent à atteindre
les promoteurs sont les suivants:
profiter du point de vue sur le Vallon et
les Alpes; créer des accès directs aux
transports publics ; créer une anima-
tion des espaces propres au comple-

xe; intégrer les volumes au terrain et
aux masses existantes.

Quant aux solutions, signalons : les
appartements sont dirigés au sud et
sud-ouest pour profiter de la vue et de
l'ensoleillement ; les accès sont
multiples à tous les. niveaux et desser-
vis verticalement à l'intérieur des
bâtiments ; une passerelle permet
l'accès direct depuis la place de la
Gare ; les volumes sont disposés pour
créer des espaces définis et ils jouent
avec les pentes du terrain pour s'y
intégrer de même qu'ils restent dans
les proportions des masses existan-
tes.

Il est prévu 33 appartements à une
pièce et huit à deux pièces. La réalisa-
tion de ce programme pourrait se faire
en deux étapes. L'accès aux apparte-
ments se fait par un couloir de circula-
tion aménagé de telle façon que
chaque appartement soit défini dans
le couloir par un effet de niches indivi-
duelles. Chaque appartement d'une
pièce comprend une loggia, une
cuisine qui fait la liaison entre la loggia
et la pièce habitable, et, à l'arrière, un
local sanitaire individuel. L'apparte-
ment à deux pièces jouit d'une vaste
loggia reliant les deux pièces habita-
bles avec, à l'arrière, une cuisine en
angle du bâtiment et un local sanitai-
re.

Signalons enfin qu'un important
problème pourrait être résolu relati-
vement sans peine : l'aménagement
dans le complexe d'un petit magasin
qui pourrait être tenu par un des loca-
taires. A. S.

Souper de paroisse
(c) Ayant répondu à l'invitation de la
paroisse réformée , plus de 100 convives
se pressaient, dernièrement, dans la
grande salle du collège. Les deux menus
servis à cette occasion firent les délices
des participants.

Le pasteur Délord adressa un message
profond et édifiant , puis eut lieu une
partie récréative. On entendit successi-
vement quelques chants, un groupe de
jeunes fanfaristes, des accordéonistes,
une pianiste et un sketch humoristique.
Le bénéfice de cette rencontre fraternel-
le, qui s'est déroulée dans une ambiance
des plus sympathiques, a été versé à
l'œuvre «Pain pour le prochain »

Graver, cinéma Colisée: 20 h30, «L'hôpital
en folie » ; 23 h 15 « Le tour du monde dans
80 lits » (20 ans).

Couvet, salle Grise : 20 h 15, Connaissance du
monde : L'Etiopie.

Môtiers, maison des Mascarons : 20 h 30 « Un
Vallon comme ça».

Môtiers, château : exposition de photo
D. Schelling.

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

Fleurier, le rancho, bar-dancing: ouvert
jusqu'à 2 heures.

Médecin, dentiste et pharmacien: habituel.
Ambulance: tél. 6112 00 ou 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6118 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante : tél^US, 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt-

tel. 6113 24 ou tél. 6113 50.
Service d'aide familiale: tél. 6123 74.
S.O.S. alcoolisme: tél. 53 37 20 ou

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

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

av. de la Gare, tél. 6118 76. télex 35.280.
Fleurier, service du feu : tél. 6112 04 ou 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 6114 23, Fleu-

rier tél. 6110 21.
! FLEURIER

Volleyball-club:
match de coupe

(c) Beau match en perspective qui se
déroulera ce soir dans la salle de gymnas-
tique de Longereuse où le Volleyball-
club du Val-de-Travers recevra l'équipe
de Delémont pour la coupe suisse. Si les
joueurs du Vallon veulent gagner et être
qualifiés pour le tour suivant, ils devront
être encouragés par leurs supporters !

Spectacle du TPR accueilli froidement à Cernier
De notre correspondant régional:
Comme on le sait, la plus grande

caisse de maladie 100 % neuchâteloi-
se, la «Fraternelle de prévoyance»
vient de fêter son 125"" anniversaire.
Une manifestation s 'est déroulée
récemment à La Chaux-de-Fonds.
Pour marquer cet événement, les diri-
geants de cette mutuelle ont eu
l'heureuse idée d'offrir aux personnes
du troisième âge, membres de la cais-
se, dans tout le canton, un spectacle
dont la préparation a été confiée au
Théâtre populaire romand.

Au Val-de-Ruz, quelques dizaines
d'adultes seulement ont assisté
l'autre après-midi, dans /'aula du col-

lège de La Fontenelle, à la représenta-
tion du TPR; à l'affiche une pièce de
William Shakespeare : «Le roi Lear».
Brillamment enlevée dans un décor
original, comme seul le TPR sait le
faire, avec un accompagnement de
bruitages sévèrement dosé, cette
œuvre du grand dramaturge anglais a
été accueillie froidement. On peut s 'en
étonner au premier abord. On connaît
les possibilités de cette compagnie
théâtrale qui, à plusieurs reprises
déjà, au Val-de-Ruz, a fait preuve
d'audace et d'originalité. Les specta-
cles pour enfants, notamment, ont
enthousiasmé le public juvénile. Or,
les personnes du troisième âge, ne

sont-elles pas comme les enfants !
Elles aiment comprendre sans trop se
poser de questions; surtout, elles
souhaitent se délasser sans trop réflé-
chir; elles désirent se détendre en
s'amusant, rire en écoutant, pleurer
s 'il le faut, mais de joie !

Or, le spectacle du TPR, bien que
remarquablemen t présenté, était par
trop indigeste. A tel point qu'à
l'entracte, on a assisté à des départs...
Regrettables parce que la fin de la
pièce s'est terminée dans de meilleu-
res conditions qu'elle n'avait com-
mencé !

Et pourtant, tout aurait pu être posi-
tif si les acteurs du TPR ou l'un d'entre
eux, avaient eu l'idée de présenter en
quelques mots la pièce de façon à ce
que les spectateurs soient «accro-
chés» au départ et sachent dans quel-
le situation ils allaient être entraînés.

Mis en présence d'une réalité vieille
de 300 ans, les aînés de Cernier n'ont
pas eu la souplesse nécessaire pour
faire un indispensable effort d'imagi-
nation de cette taille. Un coup en
dehors de la cible ? Peut-être !

A. S.

Union des arts et métiers :
la situation est difficile

Assemblée aux Geneveys-sur-Coffrane

Les délégués des différentes associa-
tions neuchâteloises regroupées au sein
de l'Union cantonale des arts et métiers
ont tenu hier, en fin d'après-midi et
jusqu 'en début de soirée, leur assemblée.
Il est vrai qu'ils inauguraient à cette occa-
sion une nouvelle formule, celle qui
consistait pour chaque partenaire à
présenter non seulement la situation
actuelle de sa branche, mais les mesures
prises ou à prendre , les relations avec les
syndicats, etc.

Les participants furent salués par le
président KistJer à l'hôtel des Communes
des Geneveys-sur-Coffrane. Ils entendi -
rent notamment le vice-directeur de
l'USAM, M. Alfred Oggier ainsi que

M. Daniel Liechti, délégué du départe-
ment de l'industrie pour les questions
économiques. Nous retiendrons pour
l'heure, avant d'y revenir plus en détail,
la conclusion suivante : toutes les associa-
tions, à de rares exceptions, sont tou-
chées directement par les effets de la
conjoncture. Ceci à des titres divers. Mais
l'on doit s'attendre encore à bien des dif-
ficultés. En cela, l'année 1977 s'annonce
pour certains sous des couleurs noires.

— L'avenir appartiendra , précisa enco
re le président, à ceux qui sauront choisir
l'élite, la qualité, alors qu 'auparavant on
se basait plutôt sur le facteur Quantitatif.

Ph.N

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

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Ambulance: tél. 532133.
Aide familiale : tél. 531003.

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

les jours sauf le mardi.

Travers: braconnage en période de chasse
tout près de la ferme de Roumaillard

De notre correspondant :
Plusieurs chasseurs de la région

sont compromis dans un acte de
braconnage, perpétré en pleine
période de chasse, sur la montagne
nord de Couvet-Travers, soit près de
la ferme de Roumaillard.

Deux faons poursuivis par des
chiens ont été blessés et une chevrette

adulte abattue sans qu'une déclara-
tion en bonne et due forme ait été
faite à la gendarmerie.

L'inspectorat de la chasse et de la
pêche et la police cantonale ont
ouvert une enquête. Nous aurons sans
doute l'occasion de revenir sur cette
affaire quand le tribunal aura à s'en
occuper.

Budget scolaire de Boveresse pour 1977:
quelque 110.000 fr. à la charge de la commune
De notre correspondant :
Tel qu'il a été examiné par la commis-

sion scolaire , le budget de l'année pro-
chaine se présente en résumé comme
suit : dépenses 175.235 fr., recettes
64.700 fr., le montant net à la charge de
la commune étant donc de
110.535 francs.

Outre les traitements et les charges
sociales figurant dans les dépenses il est à
relever qu'une somme de 14.000 fr. a été
prévue à titre d'écolages à d'autres com-
munes pour l'enseignement préprofes-
sionnel , de 16.500 fr. pour l'enseigne-
ment secondaire et de 20.000 fr. pour
l'enseignement professionnel.

Quant au budget général de la commu-
ne, les dépenses prévisibles sont de
l'ordre de 422.105 fr. et les recettes de
393.860 francs. Le déficit présumé est
ainsi de 28.245 francs. Quant aux amor-
tissements qui figurent dans les comptes
d'exploitation ils sont de 23.060 francs.

Le produit net des immeubles produc-
tifs est estimé à 8750 fr., celui des forêts à
27.550 fr., des impôts à 154.070 fr., des
taxes diverses à 35.770 fr. (dont 6600 sur
les véhicules à moteurs et les cycles,
16.300 fr. pour la taxe d'épuration et
10.000 fr. pour la taxe hospitalière.

Les recettes diverses ont été évaluées à
11.000 fr. et le produit du service des
eaux et de l'électricité à 11.800 francs.

Dans les charges nettes, les frais
d'administration sont prévus à 51.850 fr.
comme l'année dernière, elles seront de
32.710 fr. pour l'hygiène publique y
compris 17.000 fr. pour l'épuration des
eaux usées et 13.500 fr. pour les ordures
ménagères.

L'instruction publique laissera à la
charge de la commune 110.535 fr., les
travaux publics 24.950 fr., les œuvres
sociales 30.400 francs.

Dans ce dernier montant figurent
10.000 fr. à titre de prestations complé-
mentaires AVS et AI, 11.500 fr. pour les
établissements hospitaliers et 4000 fr.
pour les établissements spécialisés desti-
nés aux enfants et adolescents.

Prochaine séance du Conseil
général

(c) Pour l'examen du projet de budget com-
munal de 1977, le Conseil général se réunira
vendredi 10 décembre. Au cours de la même
assemblée, l'autorité législative devra se
prononcer au sujet du nouveau plan d'aména-
gement, du plan de quartier de la zone indus-
trielle et du nouveau règlement d'urbanisme.
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Vendredi 12,
samedi 13 novembre à 20 h,

dimanche 14 à 14 h 30

CONFÉRENCES BIBLIQUES
par Alain Choiquier de Paris

JÉSUS RENCONTRE VIVANTE
Action commune d'évangélisation

(sp) Lors de sa prochaine séance du 22
novembre, le Conseil général de Travers
devra se prononcer d'une part sur l'achat
d'une parcelle de terrain, et d'autre part
sur le budget de 1977. En effet, en vue
d'améliorer le carrefour de Vers-chez-
le-Blanc, une modification du tracé actuel
a été étudiée par l'autorité communale
dans le cadre des travaux d'améliorations
foncières actuellement en cours. La solu-
tion retenue envisage de faire déboucher
le chemin de la montagne sur la route de
Vers-chez-Montandon, à l'est de la pati-
noire ; celle-ci serait toutefois maintenue,
mais devrait être déplacée à l'ouest sur le
terrain communal. La création de ce
nouvel accès nécessiterait l'achat de
250 m2 de terrain appartenant
aujourd'hui à M"" Marguerite Perrinja-
quet, au prix de 2 fr. le m2 vu la nature de
champ de ladite parcelle. Le Conseil
général sera invité à accepter cette
proposition et à donner à l'exécutif le feu
vert pour régulariser ce transfert immobi-
lier.

Prochaine séance
du législatif

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS sgMBST



I Meubles d'occasion I
I à vendre I
H| Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois y'-;
|| l murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, EK
ffî etc. Prix très bas - Paiement comptant Yy
j|3 S'adresser à Meublorama, Bôle (NE). tM
§»' Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. pi
Sp Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. gH
|j» Automobilistes ! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. «f
g» Grande place de parc. S1
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Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

et discutés d'avance, seront exécu-
tées dans le garage.
Benzine —.90, —.94.
H. Comtesse.
Draizes 68, Neuchâtel.
Tél. 31 38 38.
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Le Conseil général de Saint-Imier
approuve un budget 1977 équilibré

De notre correspondant :
On se souvient que le budget 1976

de la ville de Saint-Imier avait fait cou-
ler beaucoup d'encre. En effe t, les au-
torités avaient décidé d'augmenter la
quotité d'impôts de 2,2 à 2,4. Or, le
souverain, par deux fois, avait refusé
d'approuver cette décision. C'est pour-
quoi l'ouvrage avait été remis sur le
métier et après moult compressions avait
été représenté devant le peuple , mais
toujours en maintenant une quotité aug-
mentée. Finalement en juin dernier , les
électeurs de la cité d'Erguel avaient fini
par accepter ce budget.

Hier soir, le Conseil général de Saint-
Imier devait examiner le projet de bud-
get pour l'année 1977. Après avoir ap-
prouvé le procès-verbal de la dernière
séance, les conseillers entendirent quel-
ques réponses à des interpellations.

« BUDGET DE RELANCE »
Quant au budget , on constate qu 'il

est placé sous le signe de la relance . En
effet , la quotité est maintenue à 2,4 et
la taxe immobilière à 1,3 %c. Il présente
un excédent de charges de 7345 fr. sur
un total de 10.013.909 francs.

Dans son rapport , le Conseil munici-
pal précise que le produit des impôts
a été estimé à un montant égal à celui
de 1976. Comme il s'agit d'une nouvelle
période de taxation, le montant du rôle
ne sera connu qu 'au printemps 1978. Les
économies ont été maintenues dans tous
les départements et le Conseil commu-
nal constate une stabilisation des frais
fixes, voire même une diminution dans
certains secteurs, salaires du corps en-
seignant par exemple.

Suivant les directives du Conseil fédé-
ral et du canton, la commission des fi-
nances propose la réalisation de certains
travaux et l'investissement dans l'équipe-
ment du parc de véhicules de la com-
mune, (achat d'engins de déneigement,
véhicule pour le service des eaux, aug-
mentation des sommes mises à disposi-
tion des travaux publics pour de nou-
velles routes, aménagement du terrain
des gadoues, raccordement des canali-
sations au collecteur intercommunal,
etc). Le Conseil municipal approuve
d'ailleurs cette manière de procéder. On
veut par là marquer une volonté de con-
tribuer à la relance économique, dans
la mesure du possible, et surtout tenir
compte des priorités.

11 a été en principe tenu compte des
vœux des commissions et institutions qui
ont fait appel à la Municipalité. Divers
contacts ont été pri s afin d'expliquer et
de motiver les modifications apportées
aux propositions faites.

En conclusion on peut dire que le
budget 1977, basé sur une quotité et
des taxes inchangées par rapport à 1976
est pratiquement équilibré. Seule la taxe
des chiens a donné lieu à une discus-
sion et la commission des finances ainsi
que le Conseil communal proposent de
doubler les taxes payées jusqu 'en 1975.
Elles seraient fixées ainsi à 40 fr. pour
le rayon du village et à 20 fr. pour les
montagnes.

AMORTISSEMENT
II faut également relever que l'amor-

tissement des déficits des exercices
1972 à 1974 est porté pour le solde
de 27.000 francs. De plus les cotisations

et contributions à diverses sociétés et
institutions sont groupées dans une seule
rubrique ARP — ADIJ — Centre-Jura,
etc.

La commission des finances a recom-
mandé au Conseil général d'approuver
ce projet de budget et d'en recomman-
der l'acceptation au corps électoral.
Après quelques discussions de détail
lors de l'examen point par point, le Con-
seil général a décidé d'approuver ce bud-
get.

Dernier point de l'ordre du jour, le
remplacement à la commission de la
protection civile de M. René Delaloye
par M. Francis Favre, a été approuvé.

E. O.-G.

Dons le sillage de la Constituante
On aura constaté que le RJ utilise

à peu près les mêmes arguments
que le bureau de la Constituante
pour rejeter les communiqués de la
Berne cantonale et de la Berne fédé-
rale. Mais il les développe évidem-
ment de manière beaucoup plus per-
cutante et agressive, n'étant pas
contraint, lui RJ, de dire les choses
avec autant de diplomatie que l'As-
semblée constituante, plus haute et
seule autorité du nouveau canton.
Il faut d'ailleurs aussi relever qu'en
attendant dix jours pour réagir —
ce à quoi il ne nous avait pas ha-
bitué — le RJ (dont il faut encore
constater que les membres dirigeants
se sont abstenus de toute déclara-
tion personnelle jusqu'à présent) a
voulu laisser le premier rôle à
M. François Lâchât et à son bu-
reau, montrant ainsi que désormais
il appartient en premier lien à la
Constituante, sorte de gouvernement

moral du Jura, de prendre la défen-
se de l'Etat en gestation. Le RJ se
met ainsi au second plan avec d'au-
tant plus de déférence que le bu-
reau de la Constituante a su réagir
énergiqueinent , avec lucidité et jus-
tesse.

Le RJ donc qui n'a pas l'habitude
d'y aller par trente-six chemins, ac-
cuse les gouvernements bernois et
fédéral de s'être toujours ligués
contre le Jura. Aux autorités ber-
noises, il reproche de n'avoir jamais
eu l'intention de collaborer à la mise
en place du nouveau canton, d'avoir
même saboté les réunions tripartites
au niveau politique. L'article sur la
réunification n'est, selon le RJ que
le prétexte saisi par les autorités ber-
noises pour rompre les relations avec
la Constituante au moyen d'une dé-
claration préfabriquée.

Au gouvernement fédéral, le RJ
fait le reproche d'avoir pris position

contre le plus faible, de s'être mis
du côté de celui qui a crié le plus
fort.

PAS DE MARCHE-ARRIERE
Quant au retrait éventuel de l'ar-

ticle 129 en seconde lecture, comme
l'a suggéré le Conseil fédéral, le RJ
est formel : « En maintenant l'arti-
cle 129, les Jurassiens accompliront
leur devoir » écrit-il. Et il laisse en-
tendre ensuite que si les Chambres
fédérales cédant à la « pression inad-
missible » et à la « mise en condi-
tion », refusaient la garantie de la
Confédération, elles ne feraient que
préparer à la Suisse des difficultés
majeures. C'est donc clair et net, le
mouvement autonomiste, auquel sont
affiliés la grande majorité des dé-
putés à la Constituante rappelons-le,
s'opposera à toute suppression ou
modification de l'article 129.

BÉVI

Les déchets radioactifs sur la sellette

1 BIEWNE 'ûmmmmmm jj
Au Grand conseil bernois

BERNE (ATS). —Le dernier jour de
la première semaine de la session au-
tomnale du Grand conseil bernois a été
consacré aux questions de l'énergie nu-
cléaire, d'abord dans les débats parle-
mentaires et ensuite par la visite à la
Centrale nucléaire de Muehleberg.

La première motion déposée a été de
l'Alliance des indépendants demandant
que les communes sur le territoire des-
quelles des déchets radioactifs pourraient
être éventuellement entreposés bénéficient
d'une participation élevée aux recettes
des centrales nucléaires. Le conseiller
dTïtat Henri Huber est intervenu de son
côté pour préciser qu'on prévoyait tout
au plus en Suisse, deux lieux d'entre-
posage des déchets nucléaires. Même si ,
' un de ces dépôts se , trouve sur le ter-
ritoire du canton de' Berne, il ne . s^u-y

rait être question de demander aux For-
ces motrices bernoises d'indemniser les
communes éventuellement concernées. La
question des indemnisations relève de la
seule coopérative nationale pour l'éli-
mination des déchets radioactifs (Nagra),
a estimé M. Huber. La proposition des
indépendants a été acceptée en tant que
postulat par le Grand conseil.

Une motion d'un membre de l'Ac-
tion nationale qui demandait qu'un mo-
ratoire soit établi pour la construction
de la future Centrale nucléaire de Gra-
ben, a en revanche été rejetée. Raison
du rejet : la question a déjà été traitée
à plusieurs reprises par le parlement
cantonal.

Deux autres motions ont été} déposées
.., par ! des membres de l'Alliance des in-

dépendants, la première demandant que
le Conseil d'Etat veille par des mesu-
res appropriées à ce qu'un entreposage de
déchets radioactifs dans la commune de
La Lenk ne soit pas autorisé de ma-
nière automatique au cas où les sonda-
ges de sol effectués par la Nagra se ré-
vèlent positifs ; la seconde propose l'ins-
tauration d'un référendum facultatif pour
les autorisations d'entreposage. Le con-
seiller d'Etat Huber a déclaré que ces
deux motions étaient en contradiction
avec la législation fédérale et que seu-
les les instances fédérales sont compé-
tentes pour octroyer les autorisations de
sondages du sol et les permis ;de dépôt
des déchets radioactifs, comme c'est d'ail-
leurs le cas pour la 'construction des "cen-
trales nucléaires. Les deux motions ont
été rejetées à une neto majorité, . , .

Les députés en visite à Muhlebera
MUEHLEBERG (ATS). — Le Grand

conseil bernois, après avoir siégé hier ma-
tin (lire également dans cette page), s'est
rendu à Muehleberg pour y visiter la
centrale nucléaire. Cette visite, organi-
sée par les Forces motrices bernoises
(FMB) qui accédaient au vœu des dé-
putés au Grand conseil, était également
destinée aux hauts fonctionnaires de
l'administration cantonale et aux repré-
sentants de la presse.

Au cours du repas, le président de la
direction des FMB, M. H. Dreyer, a
indiqué qu 'elles étaient conscientes du
fait qu 'il ne s'agissait pas seulement de
jeter un coup d'oeil sur une curiosité
digne d'être vue, mais également, « au
milieu d'une discussion sur la politique
nucléa ire, d'une inspection effectuée par
les plus hautes autorités de l'Etat de
Berne, à qui appartiennent en grande
partie les FMB ». Elles estiment qu'elles
peuvent attendre avec confiance leur
reddition de compte. Les installations de
Muehleberg ont fonctionné à « pleine
satisfaction » au cours des quatre der-
nières années d'activité. Les prévisions
ont même été dépassées. Jusqu'à pré-
sent , a souligné M. Dreyer, la centrale
nucléai re a déversé neuf milliards de
kWh dans le réseau et est devenue,
avec Beznau , « un pilier important de
l'alimentation en énergie ». Muehleberg

a même joué un rôle régulateur sur les
augmentations de tarif.

GRABEN : AUTORISATION
DE CONSTRUIRE AVANT 1978

M. Dreyer a ensuite consacré la sui-
te de son exposé à la centrale atomi-
que de Graben. Il a fait remarquer que
les coûts des intérêts pour les investis-
sements de plus de 250 millions de
francs réalisés jusqu 'à présent s'accroî-
traient de 15 à 25 millions l'an, si une
autori sation de construction nucléaire
(condition pour que la construction soit
définitivement décidée) n'était pas oc-
troyée avant l'automne 1978 « en rai-
son des surcharges de travail actuelles
des instances fédérales » et si jusque-là
une nouvelle loi entrait en vigueur rétro-
activement , ce qui apporterait de nou-
veaux retards au projet Graben.

Selon les FMB, le responsable en se-
rait alors le législateur, c'est-à-dire la
Confédération. Les FMB espèrent tou-
tefois que « ces réalités seront recon-
nues dans la procédure de révision de
la loi qui va bientôt être engagée sous
la pression des opposants ».

En ce qui concerne l'exploitation des
centrales nucléaires, le président de la
direction des FMB estime que les pro-
blèmes peuvent être considérés comme
résolus. Même les opposants disposant

d'une formation scientifique devraient le
reconnaître aujourd'hui. L'opposition s'est
consacrée toutefois au problème des dé-
chets radioactifs et demande des mora-
toires dans la construction de centrales
jusqu 'à ce que la dernière preuve en ce
qui touche la fiabilité des dépôts de dé-
chets soit à disposition. Les FMB esti-
ment également que la question des dé-
chets hautement actifs est soluble : «Pour
cela, nous avons encore beaucoup d'an-
nées à disposition», a souligné M. Dreyer.

Le directeur des FMB, M. P. Stoll, a
traité le même problème en informant
les participants sur les différents tra-
vaux réalisés en Suisse. La coopérative
nationale pour le dépôt des déchets ra-
dioactifs (Nagra) a découvet six em-
placements en utilisant des critères géo-
logiques. Leur fiabilité doit être main-
tenant expérimentée. D'ici à la fin de
ces expériences, les déchets doivent être
déposés sous contrôle dans l'aire des
centrales nucléaires. Par ailleurs, la Suis-
se prend part aux immersions surveil-
lées en mer.

La question des déchets hautement ac-
tifs ne devrait, selon M. Stoll, interve-
nir en Suisse qu'à partir de 1980 et
uniquement à la condition que sa part
de substances sous forme vitrifiée doi-
vent être retirée des installations étran-
gères.

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

aura 25 ans en l'an 2000 ».
Capitole : 15 h et 20 h 15, « Josey Wales

hors-la-loi ».
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 Chariots, Les fous du stade ».
Palace : 15 h et 20 h 15, « Ail the pre-

sident's men » (2me semaine).
Rex : 14 h 45 et 20 h l5, « 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 20h 15, « Panzer-

alarm » ; 22 h 45, « Sex-night ».
THEATRE
Théâtre municipal : « Die neuen Leiden

des jungen W. ».
Théâtre de Poche : « Pic o pello ».
EXPOSITIONS
Ecole professionnelle : exposition du

Photo-club de Bienne, jusqu'au 14 no-
vembre.

Galerie 57 (faubourg du Lac) : exposi-
tion de Schang Hutter, jusqu'au 20
novembre.

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-1'Express, rédaction biennoise : té-

léphone (032) 22 09 11.

Réforme de la formation des instituteurs
accord des enseignants bernois au proj et

BIENNE (ATS). — Lors de son as-
semblée extraordinaire des délégués, qui
a siégé mercredi à Bienne , la Société
des enseignants bernois (SEB) a décidé
de soutenir le projet de réforme de la
formation des enseignants primaires pré-
senté par la direction de l'instruction
publique. A court terme, il s'agit de
prolonger la formation dans les Ecoles
normales de quatre à cinq ans, d'assu-
rer le parallélisme des deux voies de
formation , soit celle de l'Ecole normale
et celle du gymnase et de faciliter l'ac-
cès des enseignants primaires à l'Univer-
sité. A plus longue échéance, d'autres
améliorations de la formation des en-
seignants primaires sont nécessaires.

Depuis des années, la Société des en-
seignants bernois vise le même objectif
que celui contenu dans la motion que
la députée Hamm a déposée au Grand
Conseil, soit l'abaissement des effectifs
dans les classes trop grandes. Les délè-

gues se sont prononcés en faveur du
soutien à cette motion. Sa réalisation
pourtant ne doit pas trop restreindre l'au-
tonomie communale ni exiger des
moyens financiers qui soient de nature
à empêcher d'autres réformes.

Les rochers des gorges de Moutier
ne seront pas sacrifiés à la route

¦y iJTé notre correspondant' : ' y * Y
fr- . Les diverses organisations qui défen-

dent les gorges de Moutier en tant que
site privilégié et unique dans le Jura
ont obtenu une petite victoire. En effet,

j on se souvient que dans le cadre de la
; relance économique, le canton avait at-
! tribué une somme de 300.000 fr. pour

mener des travaux de correction au pont
de Peine et aux gorges de Moutier, no-
tamment l'élargissement de la chaussée.

Or, si la correction du pont de la
Peine était souhaitée par chacun, car
c'est un dangereux point noir pour la
circulation, la correction de la route des

Gorges avait immédiatement soulevé de
vives oppositions. En effet, c'est on site
protégé et de plus unique au monde par
son illustration évidente du plissement
jurassique.

Comme le projet routier prévoyait de
supprimer des milliers de mètres cubes
de rochers, des sociétés diverses de la
Prévôté s'étaient alors portées partie ci-
vile contre la décision de l'Etat de Berne.
Ils proposaient d'ailleurs si l'on voulait
absolument élargir la route, de recou-
vrir partiellement la Birse, solution qui
n'a pas eu l'heur de plaire aux pêcheurs.
Comme le délai pour l'utilisation de ce
crédit de 300.000 fr. arrivait à échéance

l'Etat à décidé de l'utiliser p^û^mf&r-
rection d'un pont près de Mervelier.

C'est donc une victoire pour les op-
posants, mais il faudra rediscuter du
projet, car les automobilistes demandent
que le pont de Peine soit corrigé, mê-
me s'il faut sacrifier quelques rochers.
Du côté des opposants, on argue que
la fameuse Transjurane sera bientôt
construite en tunnel dans les gorges de
Moutier et qu'il serait ridicule de dé-
truire un pareil site pour trouver une
solution provisoire de quelques années.
Une affaire qui n'est donc pas close.

E. O.-G.
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«Berne ne fera de tort qu'à elle-même»
Le RJ répond au Conseil exécutif et au Conseil fédéral

Le Rassemblement jurassien a diffusé
hier un communiqué important, consa-
cré entièrement aux récentes déclarations
du gouvernement bernois et du Conseil
fédéral relatives à l'adoption, dans le
projet de Constitution jurassienne, d'un
article 129 sur les modifications de fron-
tières, c'est-à-dire sur la réunification du
Jura. Ce communiqué, intitulé « Berne
ne fera de tort qu'à elle-même » est le
suivant :

« Constatant que depuis trente ans les
autorités des bords de l'Aar se sont tou-
jours liguées contre le peuple du Jura,
sans que cela ait empêché la marche
victorieuse vers l'indépendance, et se fon-
dant sur les renseignements en sa pos-
session, le RJ affirme :

» 1) Depuis plusieurs mois, il était
devenu patent que l'exécutif bernois, mal-
gré l'accord de la Constituante jurassien-
ne et les démarches du Conseil fédéral,
répugnait à rencontrer le bureau de cette
dernière à l'occasion des réunions tri-
partites dont il était question dans le
communiqué conjoint publié le 21 juin
1976. De ce fait , des contacts n'ont ja-
mais pu avoir lieu au niveau politique.
Berne, qui n'a pas encore admis la libé-
ration d'une partie du territoire qu'elle
s'était attribuer illég itimement en 1815,

n'avait nullement l'intention de collabo-
rer à la mise en place de l'Etat juras-
sien.

QU'UN PRÉTEXTE
» 2) L'adoption , par l'Assemblée cons-

tituante, d'un article sur la réunification
du Jura, n'a été qu'un prétexte saisi par
le canton de Berne avant même que
ce dernier prenne connaissance du texte
retenu et des explications fournies à la
tribune. Le communiqué répandu aussi-
tôt par l'Office bernois des relations pu-
bliques avait été écrit longtemps à l'avan-
ce, ainsi que l'ont souligné la plupart
des commentateurs.

» 3) Alors que les membres du gou-
vernement bernois multipliaient les con-
férences et les déjeuners de presse, afin
de mettre en condition les journaux alé-
maniques et le Conseil fédéral lui-même,
le bureau de l'Assemblée constituante,
avec une correction dont ses partenai-
res semblent dépourvus, assurait les re-
lations extérieures dans un esprit d'hon-
nêteté et de retenue. Cette attitude n'a
pas été payante dans la mesure où le
gouvernement suisse, faible et divisé, a
fini par suivre celui qui criait le plus
fort.

» 4) Le canton de Berne a l'obliga-

tion d'accomplir tous les actes requis
légalement par 1: passation des pou-
voirs. S'il s'y refusait, force serait de
le contraindre moyennant des procédu-
res judiciaires. Sa déclaration de guerre
est par conséquent mesquine et risible,
car elle vise, selon M. Jaberg, à priver
l'Etat jurassien des « menus services »
que pourrait lui rendre l'administration
bernoise. D'autres cantons, soucieux de
coopérer, ont déjà offert leur concours,
et Bern e, qui a aussi besoin de ses voi-
sins, ne fera finalement de tort qu'à
elle-même.

» 5) La pression inadmissible du gou-
vernement bernois et du Conseil fédéral,
qui interviennent lourdement alors que
la garantie des Chambres n'est pas de
leur compétence, doit être considérée
comme une mise en condition préalable.
En maintenant l'article 129, les Juras-
siens accompliront leur devoir vis-à-vis
d'eux-mêmes, en conformité avec 

^ 
la

Constitution fédérale et dans l'intérêt
commun. Que l'an prochain, les Cham-
bres veuillent politiser le débat et refu-
ser illégalement la garantie fédérale à
cette disposition, libre à elles ! Mais
alors, elles prépareront des lendemains
pleins de conflits et de difficultés ma-
jeures.

DELÉMONT

(c) Réunis en assemblée générale
mercredi soir, les libéraux-radicaux de-
lémontains ont désigné leurs candi-
dats pour les prochaines élections com-
munales. Ils sont d'accord avec une ré-
élection tacite du maire actuel (soc), à
condition que les autres partis ne pré-
sentent pas de candidat. Au Conseil
municipal, ils présenteront les titulaires
actuels, soit MM. Edouard Ammann et
Marcel Eggenschwiler, ainsi que MM.
René Christen, Willy Linder, Hans
Roth, plus une candidate qui sera dé-
signée ultérieurement.

Pour le Conseil de ville, les titulaires
actuels acceptent d'être reportés en liste.

Le PLR
prépare les élections

Colloque sur les rivières jurassiennes
à l'intention des écoles supérieures

De notre correspondant :
Hier s'est tenu à l'école de la rue du

Clos à Moutier un colloque organisé
par la Société jurassienne d'émulation et
consacré aux rivières jurassiennes. Des-
tiné aux classes supérieures des gymna-
ses, Ecoles normales, Ecoles supérieures
de commerce et technicums de la par-
tie française du canton, il groupait 20
élèves de l'Ecole normale d'institutrices
de Delémont , 14 de l'Ecole normale de
Bienne , 14 de l'Ecole normale d'institu-
teurs de Porrentruy, 16 du Gymnase
économique de Bienne, 16 de l'Ecole
cantonale de Porrentruy, 18 du Techni-
cum cantonal de Saint-Imier et 35 de
l'Ecole supérieure de commerce de De-
lémont, soit 133 élèves au total.

D'autre part, neuf professeurs ont par-
ticipé aux débats qui étaient présidés par
M. Jean-Claude Bouvier, biologiste, pro-
fesseur à l'Ecole normale de Porrentruy

et lecteur à l'Université de Berne. Il
était assisté de MM. G. délia Valle,
géologue de Berne, J.-P. Friedeli, ingé-
nieur de Roches, A. Montavon, profes-
seur de Porrentruy, R. Hofer, représen-
tant de la Fédération jurassienne des
Sociétés de pêche de Courroux.

PROGRAMME VARIÉ
C'est un programme varié que les au-

diteurs ont entendu. La première oratri-
ce était Mlle Françoise Haering de l'Eco-
le normale de Bienne. Elle a parlé de
« quelques exploitations pédagogiques de
l'étude d'une rivière, l'Orvine ». Elle fut
suivie à la tribune par M. Marc Rus-
terholz de l'Ecole normale de Porren-
truy qui traita de l'importance de la dé-
rive dans les ruisseaux. Ce fut ensuite
au tour de MM. Martin Bernhardt et
Patrick Joset de présenter les activités
du groupe de plongée subaquatique de
l'Ecole cantonale de Porrentruy.

L'après-midi, c'est M. Denis Steiner
du Technicum cantonal de Saint-Imier
qui a traité des stations d'épuration des
eaux usées. Enfi n, ce fut à MM. André
de Montmollin et Michael Werder du
Gymnase économique de Bienne de par-
ler des rivières souterraines du Jura. Une
discussion générale fort animée a suivi
ces différents exposés et de nombreuses
questions ont été posées, tant aux ora-
teurs qu'aux experts et spécialistes qui
étaient présentés.

PROBLÈME VITAL
A la fin de la manifestation une syn-

thèse de la journée a été faite. Il res-
sort de celle-ci en conclusion, que, selon
M. Jean-Claude Bouvier, le problème de
nos eaux est très complexe et très im-
portant et qu'il y a lieu de s'en préoc-
cuper constamment et avec énergie, car
des eaux saines seront un gage de vie
pour l'avenir. (og)

Divers problèmes de sécurité à régler
sur les routes de montagne de Corgémont

Au sud de la localité de Corgémont
comme au nord, les routes conduisant
aux montagnes de l'Envers et du Droit
ont' été goudronnées dans le courant de
cet été. On a constaté immédiatement
une augmentation de vitesse des véhi-
cules sur ces routes.

Les habitants du quartier de l'Envers
ont signé une pétition à l'adresse de
l'autorité communale pour limiter la vi-
tesse des véhicules qui , venant de la
montagne arrivent dans l'agglomération
très rapidement. La présence d'un bo-
vistop n 'arrive pas à diminuer suffisam-
ment la vitesse pour éviter certains dan-
gers.

ACCIDENTS
Sur le chemin du Droit , conduisant à

Jeanbrenin , dans le courant de l'été une
moto a été impliquée dans un accident
tandis qu'une voiture a dévalé le talus
pour finir sa course contre un arbre.

Reconnaissant le danger, le Conseil
municipal de Corgémont avait demandé
à l'époque à l'office de la circulation
routière de déléguer sur place un repré-
sentant pour étudier les mesures de sé-
curité à prendre. Une entrevue vient

d'avoir lieu en présence de M. Grand-
jea n, représentant de l'office et une dé-
légation des autorités.

Du rapport au Conseil municipal de
M. Charles Grossenbacher, responsable
de l'entretien des routes, il ressort les
points suivants. Une signalisation adé-
quate nécessiterait la pose, tous les 300
mètres de signaux de répétition de limi-
tation. Une surveillance de l'observation
de la vitesse est rendue difficile sur un
tronçon de route de montagne. Le re-
présentant de l'office est d'avis que,
conformément à la loi, les véhicules sur
ces routes comme ailleurs ont à obser-
ver les lois sur la circulation routière,
notamment l'article stipulant que le con-
ducteur doit être constamment maître de
son véhicule et en adapter la vitesse aux
conditions de la route et de la visibi-
lité. Ce denier point est avant tout va-
lable pour les virages masqués dans les-
quels le conducteur peut à tout instant
se t rouver en face d'un véhicule circu-
lant en sens inverse.

VITESSE RÉDUITE
Le délégué de l'office de la circula-

tion routière est d'avis d'autre part, que

la vitesse peut être ramenée au-dessous
de 60 km/h sur les tronçons compris
entre les bovistop de l'Envers et de
Chaumin et la zone plus dense du vil-
lage.

Une solution allant à rencontre du
but recherché de favoriser le trafic, se-
rait de créer, à des distances détermi-
nées, des obstacles artificiels en travers
de la chaussée pour freiner la vitesse
sur le parcours de ces routes de mon-
tagne dans les pâturages et en forêt.

Avant de prendre une décision, le
Conseil municipal entend déterminer la
question des responsabilités en cas d'ac-
cidents. Au cours de la même entrevue,
il a été admis d'interd ire la circulation
route de la Traversane, qui relie la gra-
vière des Carolines à la route de Jean-
brenin , dans le but d'éviter des dégâts.
Construite pour les besoins de l'exploi-
tation forestière, l'usage de cette route
sera réservé aux transports de bois.
Consulté sur ce problème, l'ingénieur
fo restier de l'arrondissement Chasserai,
M. François Gauchat a donné son ap-
probation. L.

(c) Une centaine de sympathisants de
l'Entente biennoise se sont réunis pour
délibérer sur les candidatures de la mai-
rie. L'Entente biennoise a décidé de lais-
ser à ses membres la liberté de vote
en ce qui concerne la mairie. L'Entente
combat avec énergie la candidature de
M. Raoul Kohler (PNR), mais ne peut
prendre la responsabilité d'un soutien
inconditionnel à M. Hermann Fehr. Se-
lon le porte-parole de l'Entente, ce can-
didat bien que beaucoup plus proche des
idées de l'Entente n'a montré depuis son
entrée en fonction au Conseil munici-
pal ni au cours de la campagne élec-
torale aucun engagement clair concer-
nant des options importantes ni un es-
prit combatif. Dans son dernier numéro
électoral du journal de Bienne, l'Entente
exp lique plus amplement les raisons
qu 'elle a de combattre la candidature
de M. Kohler.

Election du maire :
la position de l'Entente

biennoise
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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.

Fabrique de décolletages
BÉROCHE S.A.
Tombet 29 - 2034 Peseux
désire engager

concierge-commissionnaire
en possession du permis de condui-
re pour travaux de nettoyages et
d'entretien, de surveillance et
courses diverses. Prendre rendez-
vous par téléphone au IM° 31 52 52.
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CAISSE CANTONALE ài^M\D'ASSURANCE §2 QPOPULAIRE WccÂm
Rue du Môle 3 - 2000 Neuchâtel ^^̂

AGENCE GÉNÉRALE DE
Neuchâtel - Littoral - Val-de-Ruz -

Val-de-Travers
MISE AU CONCOURS

du poste

d'AGENT GÉNÉRAL
Les offres écrites sont à adresser à
M. Charles Robert, agent général ,
rue du Môle 1, 2000 Neuchâtel.

•

Entreprise des Montagnes neuchâteloises, mondiale-
ment réputée dans la fabrication et la vente de bijouterie
annexe, désire engager

RESPONSABLE DU
SERVICE EXPORTATION

qui pourra être nommé fondé de pouvoirs avec le cahier
de charges succinct suivant :

- Planification des activités marketing du service-
budget.

- Animation et supervision du service interne des
ventes.

Profil du candidat :

- Age idéal : 30-35 ans.

- Bonne formation de base et expérience du commerce
international exigées.

- Facilité de contacts. Habitudes des pays étrangers.

- Très bonnes connaissances exigées en anglais, fran-
çais et allemand, si possible d'autres langues.

- Intérêt profond pour les produits de nature artistique.

Entrée en fonction à convenir.

Prière d'adresser curriculum vitae, avec photo, référen-
ces et prétentions de salaire, sous chiffres 28-950140 à
Publicitas, 51, av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Maculature en vente
au bureau du journal MIGROS
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H ~T\/7 Télévision
"VT w Suisse romande

cherche, pour son service «Production film»,

un (e) stagiaire
monteur/monteuse film

qui sera formé (e) par ses soins dans cette profession au
cours d'un stage d'une durée de deux ans.

La préférence sera donnée au candidat qui présentera
les qualités principales suivantes :

Bonne culture générale, goût et intérêt artistiques, excel-
lente acuité auditive et visuelle.

Les candidats de nationalité suisse sont priés d'adresser
leur curriculum vitae, avec copies de certificats et photo-

graphie, au

Service du personnel de la
TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE
case postale 234
1211 GENÈVE 8

I

Nous sommes une entreprise
dynamique, affiliée au groupe
MIKRON, qui est synonyme de
haute précision et de techni-
que avancée, et cherchons p

CHEF RÉCEPTION DES MACHINES
Contrôle final de montage des j

? machines-transferts.
>{ Réception technique avec ;

^ 
clients.

'!-. Conviendrait à mécanicien
î| ayant le sens des responsabili-
v tés et de l'entregent. a

Langues : allemand, anglais, %
f\ français (seulement parlées). %

Y Veuillez téléphoner à notre
chef du personnel,
M. J. Chenaux,
pour obtenir un rendez-vous. f

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts
rte du Vignoble 17, 2017 Boudry
Tél. (038) 42 16 52. "

PHOTOGRAPHE
LABORANT
VENDEUR

Nous sommes un laboratoire couleur (amateur et
professionnel) renommé et moderne, et cherchons un

REPRÉSENTANT
pour la Suisse romande.

Vous êtes âgé de 25 à 35 ans, de langue mater-
nelle française.

Vous avez - le sens dos responsabilités , du dyna-
misme et de l'initiative ;

- des dons de négociateur et de solides
connaissances du marché de la
photographie.

Vous appréciez - le contact personnel avec des mar-
chands photographes exigeants.

Nous offrons - une activité intéressante et variée,
- un salaire adapté aux responsabili-

tés,
- des prestations sociales d'une gran-

de entreprise,
- semaine de 5 jours,
- voiture d'entreprise.

Les candidats intéressés sont invités à adresser leurs
offres sous chiffres A 901.673, à Publicitas, 3001 Berne.

Entreprise du commerce de détail de la ville
cherche à engager, pour entrée immédiate ou

* à convenir:

1 vendeuse
<t 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:

TOURNEURS
FRAISEURS
FRAISEURS-ALÊSEURS
MECANICIENS

Nous offrons:
places stables, travail intéressant et
varié, bons salaires, prestations
sociales, fonds de prévoyance.

PREMATEX S.A.,
fabrique de machines,
1110 Morges - tél. (021) 71 31 71
(interne 25).
Important kiosque de la ville cherche

une personne
de confiance

pour faire des remplacements
comme vendeuse, à raison de deux
jours par semaine et un week-end
par mois.

Téléphoner le matin au 24 73 12.

Etablissement hospitalier neuchâte-
lois cherche à s'assurer la collabora-
tion d'une

laborantine médicale
à temps partiel. Poste indépendant
et bonne atmosphère de travail. Date
d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres 28-900297 à
Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Entreprise d'agencement industriel
cherche, pour date à convenir,

un monteur
de confiance.
Age souhaité : 25 à 40 ans.
Travail intéressant pour personne
capable.

Adresser offres écrites à GK 2539 au
bureau du journal.



Mise sous toit des maisons
suisses dans le Frioul sinistré

Berne (ATS).— Le samedi 6 novembre dernier, six mois jour pour jour
après le tremblement de terre dévastateur du Frioul, une brève cérémonie a
réuni les autorités provinciales et la presse italienne locale, à l'occasion de la
mise sous toit des nouvelles constructions prévues par la Confédération et la
Croix-Rouge suisse et réalisées par le corps suisse de secours dans les villages
de montagne de Subit et Cancellier. Au nom du gouvernement et de la popula-
tion du Frioul, M. V. Turello, président de la province d'Udine, a remercié le
délégué du Conseil fédéral aux missions de secours à l'étranger ainsi que la
déléguée de la Croix-Rouge suisse. Il a relevé les mérites des constructeurs
suisses et italiens et des volontaires et qualifié d'unique et d'exemplaire la réali-
sation en si peu de temps de 40 logements pourvus de puissants dispositifs
antisismiques.

A la mi-décembre, 55 familles de Subit délégué du Conseil fédéral aux missions
et de Cancellier abandonneront leurs de secours à l'étranger a pu également
tentes et leurs huttes pour occuper ces constater l'état du projet de construction
maisons à deux étages bâties dans le style de baraques, élaboré par la Confédéra-
du pays. Les spécialistes du bâtiment du tion et la Croix-Rouge suisse. Ce pro-
corps suisse de volontaires construiront gramme prévoit l'achat en Suisse puis le
l'an prochain 16 nouvelles habitations au transport en Italie du Nord de baraques
centre du village de Subit. Il faudra qui permettront à 700 sans-abri de trou-
entre-temps dégager les ruines et régler ver, avant la fin de l'année, un logement
les problèmes de propriété foncière. Au solide et chauffable. Le montage et la
cours de sa récente visite au Frioul, le répartition de ces constructions seront

assumés par des spécialistes du corps
suisse de secours.

Quant à la campagne, caravanes pour
le Frioul, les premiers véhicules ont déjà
été remis, dans les zones les plus touchées
par le séisme, aux sinistrés particulière-
ment malheureux. Un second convoi
emportant 44 caravanes quittera inces-
samment la Suisse. Les CFF ont sponta-
nément accordé la gratuité du transport*
jusqu 'à Chiasso où ces roulottes - il y en ai
plus de cent - seront prises en charge par
les chemins de fer italiens jusqu'à Udine.

La Confédération a mis 2,6 millions de
francs à la disposition du programme de
reconstruction au Frioul et un million
pour l'achat et le montage des baraques.
Pour sa part , la Croix-Rouge suisse finan-
ce elle-même des reconstructions, à
raison de 700'000 francs et un program-
me de baraques pour 200'000 francs.
Quant aux caravanes cédées en majeure
partie à titre définitif par la population
suisse, elles représentent une valeur d'un
demi-million de francs environ.

Taizé: Où en est le concile des jeunes?
Solennellement et joyeusement, en

août 1974, s'était ouvert le concile des
jeun es sur la colline de Taizé. Qu'est-il
devenu ?

Ces deux ans ont été une période
d'ouverture à travers le monde, marquée
par l'intense désir de chacun de devenir
concrètement frère des autres, frère de
tout homme. Une ou plus ieurs grandes
célébrations ont eu lieu dans tous les
continents, longuement préparées en
chaque lieu pa r des équipes de jeunes.
Celles-ci, en général, prenaient contact
avec un quartier pauvre d'une grande
ville et s'y installaient pour créer un lieu
de prière, une atmosphère de confiance
et d'amitiés. Et là se situait bientôt la
rencontre, les plus pauvres accueillant
les plus favorisés, permettant une réelle
réciprocité et une communion que nul
n'aurait crue possible entre des jeunes et
des familles, de conditions sociales, de
races, de cultures si diverses. Partout se
manifeste la même soif de Dieu, le même
cri de justice. Mais aussi partout se trou-
vent des hommes d'espérance qui la
rayonnent autour d'eux.

Au cours de l'été, à Taizé, les jeunes
sont venus en grand nombre, pour appro-
fondir leur foi et leur engagement. Ils ont
cherché comment concrétiser le don
d'eux-mêmes là où ils vivent-ou bien là
où Dieu les envoie, à travers le monde.
Us sont mus par cette certitude qu'un
«petit nombre d'hommes et de femmes,
répartis sur toute la terre, cherchant à

vivre en eux-mêmes lutte et contempla-
tion, peuvent changer le cours de l'histoi-
re et réinventer le monde». Ils veulent
frayer des chemins d'espérance, avec le
peuple de Dieu, pour toute la famille
humaine.

Quelles sont-elles, ces pistes d'espé-
rance ? Ensemble, ils cherchent, prient,
s'engagent: elles sont innombrables ! De
retour chez soi, on partage ; dans
plusieurs pays voisins se , tiennent cet
automne des centaines de rencontres
locales ou régionales. Ces derniers jours,
les 22 et 23 octobre, frère Roger, le
prieur de la communauté de Taizé et
quelques-uns de ses frères ont participé à
deux de ces rencontres en Allemagne,
l'une à Tiibingen, où deux églises se rem-
plissaient simultanément pour contenir
la foule , l'autre à Muster, où une dizaine
de milliers de participants se pressaient
dans la cathédrale et sur le parvis avoisi-
nant sonorisé pour permettre à tous
l'écoute, le chant et la prière commune.

De là, frè re Roger se rendait en Inde où
il passera quelques semaines, à Bombay
d'abordpuis à Calcula, où il vivra dans le
cadre des mouroirs de Mère Thérésa, et
finalement au Bangladesh. Plusieurs
jeunes de divers continents l'y ont précé-
dé à Calcula. Ils vont ensemble se laisser
confronter dans leur vocation<hfétienne
par l'extrême misère de ces lieux et se
mettre tous:, à nouveau à l 'écoute de
l'Evangile, cette « bonne nouvelle
annoncée aux pauvres ». Ils mûriront et

rédigeront une deuxième Lettre au Peu-
ple de Dieu, (la première a été écrite à
l'ouverture du concile des jeunes, il y a
deux ans). Et cette Lettre, au retour de
frère Roger, sera proclamée à Notre-
Dame de Paris, le 5 décembre, appel
adressé à toute la chrétienté à vivre plus
pleinement sa mission en ce monde
déchiré et deshumanisé.

En août dernier, mère Térésa a passé
24 heures à Taizé, désireuse de prier
avec les frères et les jeunes dans l'église
de la Réconciliation. Elle rechercha le
silence et n'a pas parlé. Elle était là,
agenouillée à côté de père Roger, frêle
silhouette vêtue d'un sari blanc bordé de
bleu, cette femme qui incarne la charité
sans frontières. Une heure durant, à son
arrivée, dans l'église archi-comble, ce ne
fut  qu'une longue et lente prière ponc-
tuée de silences :

« O Dieu, Père de chaque humain, tu
demandes à tous de porte r l'amour là où
les pauvres sont humiliés, la joie là où
l'Eglise est abattue, la réconciliation là
où les hommes sont divisés, le père avec
son fils, la mère avec sa fille, le mari avec
sa femme, le croyant avec celui qui ne
peut croire, le chrétien avec son frère
chrétien non-aimé. Tu nous ouvres ce
chemin pour que le corps blessé de
Jésus-Christ, ton Eglise, soit ferment de
communion pour les pauvres de la terre
et pour toute la famille humaine. »

Si la charité est sans frontières, l'espé-
rance et la prière n'en connaissent pas
non plus. G: de R.

EEE» Aide aux universités et à la recherche
Cet arrêté prévoit pour 1978 et 1979,

le cas échéant pour 1980 aussi, un
crédit-cadre de 450 millions de francs ou
de 690 millions s'il s'agit d'une période
de trois ans, destiné à subventionner les
dépenses faites par les cantons pour assu-
rer l'exploitation de leurs hautes écoles,
ainsi qu'un crédit d'engagement de
275 millions, respectivement de 400 mil-
lions pour trois ans, pour des investisse-
ments dans le domaine universitaire.

Commentant jeudi matin avec ses
principaux collaborateurs le projet de loi,
M. Hurlimann a rappelé que celui-ci
faisait partie des priorités inscrites dans
les directives pour la politique gouver-
nementale de la législature actuelle,
précisant qu'il serait hautement souhai-
table que la nouvelle loi soit prête pour la
fin de l'année prochaine, date à laquelle
l'actuelle période de subventionnement
expirera. De plus, la nécessité du projet
apparaît tant au plan de la politique de
l'enseignement qu'à celui de la politique
tout court.

Par ailleurs, il faut s'attendre à un
nombre croissant d'étudiants jusqu 'en
1985. Et le chef du département de l'inté-
rieur d'ajouter : « Pour les porteurs d'une
maturité délivrée par les écoles suisses, il
n'y a pratiquement pas d'autre possibili-
té, aujourd'hui et dans les années à venir,
que d'entreprendre une formation
universitaire, de ' sorte que, malgré
l'attrait faiblissant des études universitai-
res; on ne peut compter sur une diminu-
tion sensible du pourcentage actuelle-

ment élevé de ceux qui entrent à l'univer-
sité après avoir terminé le gymnase. »

La question financière a aussi été
évoquée à un moment où l'on prend
conscience des limites financières qui
sont imposées à notre Etat. Mais, pour
M. Hurlimann, c'est là une raison sup-
plémentaire pour appliquer une politique
conséquente d'encouragement des
hautes écoles et de la recherche. En effet ,
ce sont des cadres ayant reçu une forma-
tion solide, ainsi qu'une recherche
fondamentale sérieuse qui nous aideront
à sortir de la récession et de la stagnation.

M. Hurlimann a ensuite présenté les
trois thèses principales qui ont présidé à
l'élaboration du projet :

La responsabilité de la politique natio-
nale d'aide aux hautes écoles et à la
recherche est assumée conjointement par
les cantons et la Confédération.

Certains principes doivent continuer à
être appliqués : admission non limitée à
toutes les facultés pour les porteurs du
certificat fédéral de maturité, aucune
restriction à l'admission, pas de dirigisme
étatique en matière professionnelle,
aucune discrimination quelle qu'elle soit,
pas d'atteinte à la qualité du fait du pro-
blème quantitatif.

Utilisation optimale - soit rationnelle
et économique - des fonds publics desti-
nés à l'enseignement supérieur et à la
recherche (on évitera ainsi les activités
qui font double emploi, celles qui sont
trop onéreuses'tout en laissant une véri-
table liberté d'action aux hautes écoles et
à la recherche pour ne pas entraver le
développement de leurs idées et de leurs
initiatives).

Enfin, le conseiller fédéral Hurlimann a
conclu en affirmant que si la situation dif-
ficile des finances fédérales ne permettait
de prévoir, dans le projet , qu'une faible
augmentation de l'aide fédérale aux
cantons entretenant une haute école, la
nouvelle loi n'en constituait pas moins un
progrès sensible vers la solution des
graves problèmes dans lesquels se débat
notre enseignement supérieur.

Dans le domaine de la recherche
également, le projet apporte une clarifi-
cation importante des responsabilités des
diverses institutions chargées de l'encou-
ragement de la recherche et crée les
conditions d'une coordination judicieuse
et d'une collaboration féconde entre les
hautes écoles, les institutions de recher-
che privées, l'industrie et l'administra-
tion fédérale.

Gros incendie
dans le Haut-Valais

(c) Jeudi matin vers 2 h, le feu a fait rage
avec une violence rare dans le village
d'EyhoIz dans le Haut-Valais. L'incendie
a ravagé quatre granges-écuries. Il y a
pour une centaine de milliers de francs de
dégâts.

Ces bâtiments appartiennent à cinq ou
six propriétaires. Il n'est pas exclu que le
feu ait éclaté dans une grange garnie de
foin à la suite d'un geste criminel. En
effet, depuis quelque temps, les incendies
nocturnes se multiplient dans le Haut-
Valais sans que l'on puisse déterminer
exactement les causes des sinistres.

Le feu a ravagé d'autre part au fond du
val d'Anniviers une cabane située au-
dessus de Chandolin à plus de 2200 m
d'altitude et destinée aux alpinistes. Il a
fallu mobiliser les pompiers de plusieurs
communes.

Songeons à Seveso, s'écrie un député!
Le danger des usines d'incinération

Un médecin-député, le Dr Bernard
Morand a agité hier devant le parlement
par le truchement d'une question écrite
déposée sur le bureau du président de la
haute assemblée le spectre de Seveso.

Pour M. Morand, l'on doit être plus que
jamais attentif aux résidus des usines
d'incinération. Il n'est pas exclu que ces
usines, si l'on en croit certains travaux

encore au stade embryonnaire en France
notamment, ne dégagent dans l'air l'une
des molécules parmi les plus calamiteuses
qui soient, la trop célèbre TCDD qui fit des
ravages catastrophiques à Seveso. Celle-ci
on le sait entraîne des intoxications graves,
des malformations chez les enfants, des
cancérisations, etc.

Cette calamité est issue de produits
divers entrant dans la composition de
nombreux produits utilisés non seulement
dans l'industrie mais dans les ménages.

« En France, note le Dr Morand il y a des
professeurs comme E. Fournier qui affir-
ment qu'il existe de nombreuses sources
éventuelles du TCDD, ne serait-ce que les
incinérations de déchets divers. Des
recherches sont faites actuellement en
laboratoire et l'on est loin d'exclure la pos-
sibilité de voir les usines d'incinération
nous envoyer dans l'air du TCDD. Il ne
s'agit pas du tout, nous dit le député, de
créer une psychose au sein de la popula-
tion mais d'obtenir des pouvoirs publics
toutes les garanties voulues. Si je deman-
de des explications, c'est que le Valais est à
l'avant-garde en Suisse en matière d'inci-
nération des ordures. On brûle pratique-
ment tous nos déchets industriels et une
grande partie de nos déchets ménagers. Je
tiens à avoir le cœur net et savoir si oui ou
non ces usines risquent d'émettre du
TCDD».

Le député demande que les autorités
valaisannes notamment le département de
l'hygiène publique collabore avec la divi-
sion fédérale de l'environnement pour

procéder à des mesures draconniennes et
publier les résultats ne serait-ce que pour
rassurer la population.

M. F.

* Le tribunal correctionnel de Bâle a
prononcé une peine de 4 ans de réclusion
contre un homme âgé de 38 ans, reconnu
coupable de violation partiellement qualifiée
de la loi sur les stupéfiants. Le prévenu, qui est
d'ailleurs récidiviste, doit d'autre part verser à
l'Etat les bénéfices qu'il a retirés du trafic de la
drogue, soit 7520 francs. Le ministère public
avait requis une peine de 5 ans de réclusion.

Les archives fédérales des monuments
historiques dorénavant logées à Berne
BERNE (ATS). - Le conseiller fédéral

Hans Hurlimann a inauguré à Berne les
nouvelles archives fédérales des monu-
ments historiques. Le chef du départe-
ment fédéral de l'intérieur a notamment
déclaré que ces archives ont été transfé-
rées de Zurich à Berne depuis que l'Offi-
ce fédéral des affaires culturelles est
devenu autonome. Il a, en outre, précisé
que ces archives abritent des plans, des
p hotographies et des documents de tous
genres concernant notamment des
constructions anciennes et leur aména-
gement. Dans son allocution, M. Hurli-
mann a tenu à préciser qu'étant donné
l'importance de la conservation des
monuments historiques du point de vue

politique, il ne pouvait être question,
pour le moment du moins, de prévoir une
diminution des subventions destinées à la
protection de notre patrimoine culturel.

Quant à M. Max Altorfer, directeur de
l'Office fédéral des affaires culturelles, il
a souligné les problèmes de ces archives
dans le cadre de la documentation cultu-
relle suisse. Puis, le professeur Alfre d-A.
Schmid, président de la commission fédé-
rale des monuments historiques, et
M. Georges Carlen, secrétaire de cette
même commission, ont pris la parole, le
premier pour dire l'importance de la
documentation pour la protection des
monuments historiques, le second pour
évoquer les trésors des dites archives et
les problèmes qu'elles soulèvent. Rappe-
lons enfin que ces archives sont accessi-
bles au public à des f ins d'étude.

Mort du poète Gustave Roud
• VAUD n¦ ¦¦¦ - - J

MOUDON (ATS). - L'écrivain et
poète vaudois Gustave Roud, lauréat du
prix Schiller, du prix Rambert, du prix du
salon neuchâtelois, du prix du livre
vaudois et du prix de la ville de Lausanne
(1967), est mort mercredi soir à l'hôpital
de Moudon, dans sa huitantième année.
Il habitait depuis 1908 une vieille ferme
de Carrouge, dans le forât.

Originaire d'Ollon, né le 20 avril 1897
à Saint-Légier, Gustave Roud était licen-
cié es lettres de l 'Université de Lausanne,
qui lui décerna le titre de docteur honoris
causa en 1957.

Gustave Roud publia ses premiers
poèmes à l'âge de dix-huit ans dans les
«cahiers vaudois». Puis, durant près
d'un demi-siècle, il écrivit de nombreuses
œuvres en prose ou en vers : «Adieu »,
« Feuillets », « Petit traité de la marche en
plaine », « Pour un moissonneur», «Air
de la solitude », «journal» , «Haut-
J orat», «Le repos du cavalier» ,
«Hymnes à la nuit », « Requiem»,
« Campagne perdue », etc.

Ajoutons à l'œuvre poétique de
Gustave Roud ses traductions de poètes
allemands: Hoelderlin, Rilke, Novalis,
Trakl. L'écrivain participa, d'autre part,
de 1930 à 1932, à la rédaction de la
revue « Aujourd'hui» , dirigée par
Ramuz.

Chantre du Jorat, Gustave Roud avait
reçu en 1957 la bourgeoisie d'honneur de
Carrouge. Il était membre du conseil de
la fondation Ramuz.

En 1957, à l'occasion des soixante ans
de l'écrivain, le monde des arts et des let-
tres lui avait rendu hommage en souli-
gnant ses mérites: son extrême sensibili-

té, sa grande intelligence des choses et
des gens, son sens de l'observation, son
amour du vrai, son attachement profond
à son Jorat, ses connaissances linguisti-
ques et artistiques, ses talents de traduc-
teur.

Industriels suisses
et tiers monde

ZURICH (ATS). - Environ 35% des 200
chefs d'entreprises suisses, dont les maisons
occupent près de 24% de la main-d'œuvre
industrielle, désirent collaborer avec des par-
tenaires du tiers monde. La majorité s'est
prononcée pour un transfert de technologie
(« Know how »), petites et moyennes entrepri-
ses se montrant particulièrement réservées à
l'égard des transferts de capitaux.

Ces données ressortent d'une étude, faite
par l'organisation «ICME» à Zurich (conseils
en organisation et gestion) à la demande de
l'ONUDI, l'Organisation des Nations unies
pour le développement industriel à Vienne, et
portant sur les expériences et perspectives de
l'industrie suisse dans le domaine des trans-
ferts de capacité de production dans les pays
en développement.

Savourez la légèreté!
Jusqu'à maintenant, il était de notoriété

publique qu'une cigarette dite légère avait
infiniment moins de personnalité, d'arôme
et d'ampleur qu'une cigarette plus corsée.

Aujourd'hui, avec la nouvelle DISQUE
D'OR, tout a changé : vous fumez enfin une
cigarette légère, très légère, tout en savou-
rant un tabac généreux.

Cette double performance a été réalisée
par les fabricants des célèbres GAULOI-
SES. Ils sont parvenus à associer légèreté
et saveur en créant une subtile harmonie
entre les composants de la DISQUE D'OR.

Si vous fumez léger tout en conservant le
souvenir nostalgique d'un goût plus riche,
essayez alors la DISQUE D'OR et vous
retrouverez un plaisir authentique en
fumant léger, très léger.

Disque d'Or de Gauloises
Mélange choisi de tabacs Maryland légers.
Papier à haute porosité.
Filtre multi-couches SU 280.
Fr. 1.60 les 20 cigarettes.

SUISSE ALEMANIQUE

Mort subite du président
du gouvernement zuricois
ZURICH (ATS). - Le président du

gouvernement zuricois, M. Alois
Guenthard , est décédé mercredi soir à
l'âge de 63 ans. U appartenait au gouver-
nement, en qualité de représentant du
parti UDC PAI depuis 1963. D a tout
d'abord dirigé les départements militaire
et de la police, puis celui des travaux
publics. Il était le plus ancien membre de
l'Executif zuricois.

Le défunt avait pris part mercredi soir en
qualité d'hôte d'honneur à un dîner officiel
offert pour la Saint-Martin. Vers
22 heures, il s'affaissa subitement sur sa
chaise. Il a été transporté à l'hôpital où l'on
n'a pu que constater le décès.

M. Aloïs Guenthard est né le 10 octobre
1913. Il vécut sa jeunesse à Adliswil, dont
0 devint conseiller communal en 1946,
puis président de l'exécutif de 1953 à

1963. Membre de ITJDOPAI, D appartint
au Grand conseil zuricois de 1959 à 1963,
année au cours de laquelle il fut nommé à
l'exécutif cantonal. Il dirigea d'abord le
département militaire et de police, puis le
département des travaux publics. En plus
de ses charges, M. Guenthard remplit les
fonctions de juge auprès du tribunal de
district de Horgen.

Le canton de Zurich loi doit notamment
la troisième étape de développement de
l'aéroport de Zurich Kloten ainsi que la
construction de nombreux bâtiments, dont
l'université sur l'Irchel et différentes
écoles cantonales et agricoles. La planifica-
tion des routes nationales et des routes
express à Zurich faisait également partie
de ses compétences. Ce dernier ouvrage
est encore contesté aujourd'hui.
M. Guenthard était père de deux filles.

L indice des prix de gros a baissé en octobre
Berne (ATS).- L'indice des prix de

gros, calculé par l'office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail, traduit l'évolution des prix des
matières premières, des produits
semi-fabriques et des biens de
consommation. Il s'est inscrit à
147,6 points à fin octobre 1976 (1963 =
100), d'où une baisse de 0,3 % par rap-
port à son niveau du mois précédent
(148,0) mais une hausse de 0,7 %
comparativement à celui d'une année
auparavant (146,6). Le taux annuel de
variation était de + 0,3 % en septem-
bre 1976 et de - 5,8 % en octobre 1975.

Pendant le mois d'octobre, le recul
des prix de gros s'est poursuivi sur un
large front. Des réductions de prix ont
été enregistrées aussi bien pour les
matières premières et les produits
semi-fabriques que pour les biens de
consommation, tandis qu'il y a eu de

légères augmentations dans le groupe
des produits énergétiques.

En observant l'évolution en détail, on
constate que la baisse de l'indice géné-
ral s'explique essentiellement par des
prix plus bas pour les légumes, les
fruits à pépins, la semoule de blé dur.
les feuilles de placage, les peaux, les
produits en matière plastique trans-
formés, le cuivre et le zinc. Mais les
céréales, les fourrages, l'huile de chauf-
fage, le sucre, le papier, les boîtes en
matière plastique, le verre de ménage,
le fer et l'acier ainsi que le plomb ont
également connu des diminutions de
prix notables. En revanche, des haus-
ses considérables ont été enregistrées
surtout pour le cacao, les oranges, les
citrons et les fils de lin. En outre, o n a
relevé des prix en hausse pour le café,
les pommes de terre de table, les œufs
indigènes, les drèches, l'énergie élec-

trique, les conserves de poisson, le
tabac brut, les fibres textiles, les fils de
laine cardée, les bois débités, le caout-
chouc brut, les feuilles en matière plas-
tique et le nickel.

Les indices des dix groupes de mar-
chandises se situaient, à fin octobre
dernier, aux niveaux suivants (entre
parenthèses: les chiffres du mois de
septembre) : produits agricoles 145,6
(146,5), produits énergétiques et
connexes 192,7 (192,0), produits
alimentaires transformés, boissons et
tabacs 146,9 (147,17, textiles 118,8
(117,9), bois et liège 138,3 (138,8),
papier et ouvrages en papier 153,7
(156,2), peaux, cuir, caoutchouc et
ouvrages en matière plastique 132,6
(133,8), produits chimiques et conne-
xes 129,0 (129,0), matériaux de
construction, céramique et verre 174,6
(175,0), métaux et ouvrages en métaux
163,5 (165,0).

Terrible
«lessive»
céleste

GENEVE

(c) Une pluie torrentielle s'est abattue sur
le canton de Genève sans discontinuer de
mercredi après-midi à jeudi matin. D est
tombé autant d'eau en une quinzaine
d'heures que pendant tout le mois de
novembre habituellement.

Il en est résulté d'importantes perturba-
tions sur tout le territoire cantonal. Des
ruisseaux ont débordé. On a déploré des
coulées de boue, des routes furent coupées
et quantité de sous-sols inondés. On a
assisté à des éboulements du côté de
Bernez, à des glissements de terrains. Ail-
leurs il a fallu établir des barrages et creu-
ser des tranches d'écoulement De nom-
breux chantiers ont été envahis par les
eaux, dont celui du CERN.

Cette terrible «lessive» céleste a
dépouillé les arbres de leurs dernières
feuilles mortes. Ils sont déjà aussi nus que
d'habitude en plein hiver. Dans l'ensem-
ble, les dommages sont considérables, pas
tellement en ville mais à la campagne. Des
fermes ont notamment pâti de ce déluge
subit et inattendu. La météo en effet
n'avait pas prévu ça...
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Droit de vote et d'éligibilité à 18 ans:
attendons encore, estime le Conseil fédéral
.•vi-.'/} - «--ru; y ' -yy^ fy y yy  ( ¦ :.,- .-

BERNE (ATS). - «Actuellement enco-
re, nçus pensons qu'Une consent pas de
poursuivre dès maintenant l'étude de
cette affaire. » Telle est la conclusion du
Conseil fédéral dans un avis sur l'initiati-
ve parlementaire du conseiller national
Jean Ziegler (soc/GE), initiative abaissant
la majorité civique à 18 ans et à laquelle
le Conseil national avait décidé en
décembre dernier de donner suite.

Il se révèle en effet qu'aujourd'hui
encore on fait valoir des arguments pour
et contre un abaissement de l'âge de la
majorité civique. Il y a certes l'élément
non négligeable du vieillissement du
corps électoral et il y aurait des avantages
certains à soumettre une bonne fois au
verdict du peuple et des cantons une
question discutée depuis des années surle
plan fédéral et dans les cantons.

Toutefois le Conseil fédéral relève
qu'une procédure de consultation auprès
des cantons et des partis ainsi qu'une
enquête menée par la chancellerie fédé-

rale auprès de 30.000 jeunes gens de totit
le pays n'ont pas permis de àœage.£:une,,.|| .
nette tendance. De plus, en 1972 et T973,
les électeurs de cinq cantons — soit Bâle-
Campagne, Genève, Schaffhouse (deux
fois), Glaris et Bâle-Ville — ont rejeté
(parfois à une forte majorité) le projet
tendant à abaisser l'âge de la majorité
civique. Il y a enfin le fait que l'appareil
législatif de la Confédération est déjà sur-
chargé et que l'affaire ne présente pas un
caractère d'urgence.

Insistant sur le fait que depuis quelques
années les électeurs de six cantons ont
refusé l'abaissement de l'âge de la majori-
té civique (dans le canton de Fribourg il se
serait agi de ramener de 25 à 20 ans l'âge
pour avoir le droit d'éligibilité), le
Conseil fédéral conclut que même en
faisant montre de la plus grande compré-
hension il ne saurait se rallier aux argu-
ments de la commission qui a donné un
avis favorable.

GRAND CHOIX DE

cartes de visite
n disposition au bureau du tournai ,
ruer Saint-Maurice 4.

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

Nouveau juge
cantonal

(c) Le point dominant de fa  séance de jeudi
au grand conseil valaisan fut à coup sûr l'élec-
tion par le parlement d'un nouveau juge
cantonal. Il s'agissait en effet de remplacer
M. Jean Quinodoz, de Sion, qui va prend re sa
retraite.

Sans difficulté aucune la haute assemblée a
porté son choix sur M. Pierre Delaloye,
58 ans, d'Ardon. Le nouvel élu fut vice-prési-
dent de sa commune, préposé en son temps à
l'office des poursuites et faillites pu is juge-
instructeur du tribunal d'Hérens-Conthey
depuis 1963.

Il appartient au PDC. M. Delaloye a fait ses
études classiques à Saint-Maurice avant
d'obtenir une licence en droit à l 'Université de
Fribourg.

Le Grand conseil a élu M. Delaloye juge
cantonal par 107 voix sur 118 bulletins
rentrés. On trouva dans l'urne neuf bulletins
blancs dont la provenance est assez énigmati-
que.
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l'ensemble des voitures particulières sur le marché suisse) s'explique pour plusieurs raisons

Audi 50: La plus douée !
Audi 50: compacte dans ses dimen- favorable (1,1 litre). Révision x^

™ Profitez de notre offre mainte- Audi 50 CL: 60 CV: de 0 à 100 km/h en
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¦Y *t̂  àw m̂ . ..;; ¦ ¦
KBM ' - ̂ «wfcw. VHKt A. . - - .

a Soutien-gorge, peau d'ange et dentelle, bonnets $i mi-renforcés, blanc, poudre, bleu, 70 à 85 10.-
¦ Gaine-culotte, Lycra, plaque devant, jambes Ion-¦ gués, blanc, poudre, noir, 70 à 85 12.-
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Duster, nylon ouatiné, boutonné, imprimé pois
et fleurs, bleu, rouge, noir, 38 à 44 39.-
Chemise de nuit longue, polyester/coton, man-
ches courtes à volants, bleu, rouge, noir, 36 à 44 21.-

Yverdon - Neuchâtel - Delémont - Laufon - Fleurier - Ste-Croix - Orbe - Vallorbe -
Le Sentier - Estavayer - Château-d'Oex - Nyon - Monthey - Martigny - Sion - Viège

j

ROBERT POFFET tuïlleui I
se charge de vos transformations et réparations de :

Vestons Jupes
Pantalons Cuir
Manteaux Daim
Robes Fourrure

Neuchâtel • Ecluse 10 - Tél. (038) 25 9017

Fonds suisse
de placements immobiliers
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Dès le 15 novembre 1976, il sera réparti pour l'exercice
1975/76, contre remise du coupon no 20:

Fr. 68.— brut, moins
Fr. 23.80 impôt anticipé
Fr. 44.20 net par part

tpSSfïSJFSiai lia
iitijxSij"** , '".

Dès le 15 novembre 1976, il sera réparti pour l'exercice
1975/76, contre remise du coupon no 13:

Fr. 43.— brut, moins
Fr. 15.05 impôt anticipé
Fr. 27.95 net par part

Direction du Fonds: Société anonyme pourfends de place-
ments immobiliers DEVO, Olten.
Les rapports de gestion paraîtront fin janvier 1977.
Coupons payables auprès de banques suivantes:„ El_,

BANQUE POPULAIRE SUISSE
(Banque dépositaire)

BANQUE PICTET & CIE., GENÈVE
BANKHAUS WEGELIN & CIE., SAINT-GALL

V J

SKIEURS!
SOYEZ TRÈS EXIGEANTS POUR L'ACHAT DE VOS SKIS

muller sports VOUS OFFRE
• LE CHOIX DU SPÉCIALISTE
• LES CONSEILS PERSONNALISÉS DU CONNAISSEUR
• UN SERVICE CONSCIENCIEUX ET RAPIDE SOIT:

MONTAGE ETRÉGLAGE DE VOS FIXATIONS. PARTAGEA
CHAUD DE VOTR E PAIRE DE SKIS. AIGUISAGE DE VOS
CARRES.

... ENCORE UNE PRESTATION DE

muller sports:
ssaffSss /sMÊUM^MSûer
AVEC FIXATIONS DE SÉCURITÉ FR.298-—

CHOIX - CONSEILS - SERVICE C'EST:
ITIUller SpOrtS pensez-y...

Annonces
en couleurs
Le délai habituel
de remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour
les annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impératifs
d'ordre technique
devant être pris
en considération
dans des cas de
ce genre. les ordres
et le matériel d'im-
pression correspon-
dant doivent nous
être remis 6 jours
ouvrables avant
la parution.m

i
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Samedi à 20 h 30 à MONRUZ

Neuchâtel H.-C. -
Yverdon
Saucisses grillées

/iMIîA
W-J®^ Stade de la 

Maladière
NSïSy Samedi 13 novembre
WKI à 18 h

NEUCHÂTEL XAMAX
ZURICH

Location d'avance:
Wagons-lits Cook

Delley Sport-Service
Stade de la Maladière
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LIGUE A: le retour d'Ambri Piotta
|̂  hockey sur glace | Nouvelle soirée explosive en championnat suisse de ligue nationale

La mise à jour du calendrier, par le
match Ambri Piotta - Sierre a donné lieu
à une surprise qui en dit long sur les res-
sources morales des Tessinois comme sur
le manque de constance des Valaisans !
Après avoir quasiment assommé La
Chaux-de-Fonds en la battant par 5-0,
l'équi pe d'Imhof est donc allée perdre
presque aussi nettement (3-7) à la Valas-
cia. Nous ne savons si nous devons nous
étonner le plus de Sierre ou d'Ambri...
Disons que ces deux fantasques ont le
coup pour tirer les gens de leur torpeur.

UN SOUFFLET
Un qui n'a pas le cœur à rire, à la suite

de cette rencontre, c'est Zoug. Au
moment où il appelle un nouvel entraî-
neur à la rescousse, il enregistre la victoi-
re d'Ambri comme un soufflet. Le voici
de nouveau dernier de la colonne. Pour le
moment, il n 'a qu 'un infime retard , si
bien que l'espoir de se sauver est encore
permis. Mais il devra se cramponner avec
rage et commencer de gagner quelques
matches s'il entend faire plus d'une saison
en ligue A, car Ambri Piotta , dont le
nouveau Tchécoslovaque se met à
marquer des buts, ne va sans doute pas
s'endormir sur un avantage qui , pour
l'heure, ressemble fort à un oreiller de
poudre ! Simun et Gaw, qui ont, à eux
seuls, marqué cinq buts mardi contre

Sierre, paraissent être en tout cas bien
décidés à sauver la mise d'Ambri. Incon-
testablement, la situation de Zoug
devient subitement «sérieuse».

L'équipe de la Suisse centrale com-
mencera-t-elle de réagir demain soir
déjà? Son voyage dans le Seeland ne
devrait , logiquement rien lui rapporter.
Toutefois, Bienne encaisse beaucoup de
buts cette saison (33 contre 31 à... Zoug),
ce qui laisse la porte ouverte à l'espoir.
Mais les hommes de Vanek , qui ont la
première place en point de mire, ne
seront pas faciles à manœuvrer. Un point ,
en tout cas, devrait tomber dans leur
escarcelle.

REVANCHE
Sierre se rend à l'Allmend où l'attend

un Berne peu décidé à s'amuser. Battus
au premier tour, les Bernois travailleront
avec acharnement afin de prendre leur
revanche. Cette fois, ce serait vraiment
étonnant que Sierre parvienne à se tirer
d'affaire.

La Chaux-de-Fonds , elle, se rendra
dans la Levantine! L'heure n'est guère
propice à un tel déplacement. Alors que
la troupe de Cusson devrait amorcer un
redressement, elle s'en va affronter une
de ses « bêtes noires » dans son fief et cela
au moment où elle « repi que du vif ». Bon
voyage ! Si Huguenin et ses compagnons
rentrent avec un point en poche, ils

s'estimeront heureux. Le pire , c'est que
mardi , ils devront encore aller à Langnau.
Sale passe en perspective. Mais, sait-on
jamais...

AFFRONT À EFFACER

Autre explication tendue en perspecti-
ve, Kloten - Langnau. La formation zuri-
coise a un affront (4-16) à effacer depuis
le soir du 9 octobre. Actuellement , ces
deux équipes semblent être très proches
l'une de l'autre en valeur. Langnau a
certes un peu plus d'expérience et de
technique que son adversaire mais cette
supériorité risque d'être contrebalancée
par la hargne zuricoise et le fait de jouer
loin de l'Emmental. Le résultat pourrait
bien être favorable, en définitive, à...
Berne, qui souhaite secrètement un par-
tage des points dans la cité des Aviateurs.

F. P.

• Prévu le 23 décembre, le deuxième
match international Suisse-RFA a été avancé
d'un jour et il aura lieu le 22 décembre, à
Zoug. La veille, les deux équipes se seront déjà
affrontées une première fois à Fribourg en
Brisgau. Cette décision a été prise à la deman-
de des Allemands.

• Championnat du groupe 4 de première
ligue: Montana Crans - Monthey 1-6 (0-3 0-1
1-2).

EVIDENCE. - Tant le gardien genevois Reuille que le Canadien de Lausanne Gratton sont des atouts pour leur équipe respective...
(ASL)

Une course au Castellet au calendrier 1977?
Sgi automobiiisme j Réunion de la commission sportive

La commission sportive nationale de
l'ACS a tenu une séance à Berne, sous la
présidence de Pierre de Toledo, et pour la
première fois en présence des présidents
des organisations de coureurs « SAR » et
«FRC» . A cette occasion, la CSN a
homologué les résultats des dernières
épreuves (à l'exception d'une qui fait
l'objet d'un protêt) ainsi que le classe-
ment final du championnat suisse, dont
les gagnants sont :

• Hansjoerg Appenzeller (Urdorf),
Alpine Renault 1600 S, dans la catégorie
des voitures de série.
• Friedrich Straumann (Breitenbach),

Toyota Celica, dans la catégorie des
voitures spéciales.

• Eugen Straehl (Leimbach), March
76 S, dans la catégorie des voitures de
sport.

• «Ruby» , Modus 1600, dans la caté-
gorie des voitures de course.

• Eugen Straehl remporte également
la coupe des montagnes suisses.

Par ailleurs, la CSN a discuté en détails
du calendrier sportif national 1977, en
particulier de l'inscription d'une course
en circuit au Castellet en débutde saison.
La CSN précise qu'elle n'est pas opposée
à l'organisation des épreuves des deux
organisations «SAR » et «FRC» à
l'Oesterreichring et à Santa Monica , mais
que celles-ci devraient avoir lieu à plus de
dix jours d'intervalle. De plus, le refus du
Castellet reviendrait à éliminer la seule
course en " circuit des organisateurs
romands.

En accord avec les groupements de

coureurs « SAK » et «hKU» , la CSN a
décidé, pour les épreuves les plus éloi-
gnées (Castellet, Santa Monica et Oester-
reichring) de prévoir un tournus. Ainsi,
chaque année, seules deux épreuves
seront prises en considération pour le
championnat, en 1977, le Castellet et
l'Oesterreichring. Le calendrier détaillé
sera publié sous peu.

D'autre part , sur proposition de sa
sous-commission, la CSN a décidé de
soutenir les voitures de la formule 3, en
plein dévelopement, et de leur donner de
meilleures chances dans le cadre du
championnat. Les formules 3 passeront
de la série 3 (où elles côtoyaient les for-
mules libres 1600 ccm) à la série 2. Enfin ,
en 1977, trois cours de pilotage de deux
jours seront organisés, par la section de
Berne, à Hockenheim. De plus, tradi-
tionnellement, la section vaudoise orga-
nisera son cours de printemps au Castel-
let.

«Ski d'or» pour
Rosi ftliîtermaier

L Association internationale des jour-
nalistes du ski a attribué son traditionnel
«ski d'or» à Rosi Mittermaier pour
l'année 1976. Double championnat
olympique et gagnante de la coupe du
monde, la championne ouest-allemande
sera honorée début janvier 1977,.à Gar-
misch-Partenkirchen.

Les précédents lauréats : 1963 Egon
Zimmermann (aut), 1964 Marielle et
Christine Goitschel (fr), 1965 Jean-Clau-
de Killy (fr), 1966 Karl Schranz (aut),
1967 Killy, 1968 Nancy Greene (can),
1969 Schranz, 1970 Schranz, 1971
Annemarie Proell (aut) 1972 Bernhard
Russi (s), 1973 Gustavo Thœni (it), 1974
Thceni, 1975 Franz Klammer (aut).

Retransmission TV
Les retransmissions par la télévision

des épreuves de coupe du monde qui
auront lieu cet hiver en Suisse ne sont pas
menacées. Réunis au cours d'une séance
qui s'est tenue à Berne, des représentants
de la Société suisse de radiodiffusion
(SSR) et de la Fédération suisse de ski
(FSS) sont en effet parvenus à un accord.
Comme par le passé, l'habituelle publici-
té sera acceptée et les détails pour chaque
retransmission seront réglés directement
avec les organisateurs.

FREDDY MAERTENS AU TOUR D'ESPAGNE
Jj  ̂ cyclisme C'est prCSQUO SÛ>

Le Tour d'Espagne 1977, qui sera
présenté officiellement le 14 décembre,
comptera 3.200 kilomètres et se déroule-
ra du 26 avril au 15 mai, avec la partici-
pation de dix équipes de dix coureurs,
dont au moins six équipes étrangères. Ces
précisions ont été données par M. José-
Luis Albeniz, un des directeurs de la
«Vuelta».

Le départ sera donné le 26 avril à
Campoamor et l'arrivée sera jugée à
Saint-Sébastien, au terme d'un circuit
contre la montre de 37 kilomètres. Le
tracé du Tour d'Espagne 1977 sera sensi-
blement égal à celui de l'année dernière.

Après un circuit le long de la Méditerra-
née, après les Pyrénées et Barcelone, « La
Vuelta» entamera une remontée pro-
gressive vers le pays basque où sera jugée
l'arrivée.

Cette saison, les trois équipes espagno-
les professionnelles participeront natu-
rellement à l'épreuve. Mais les organisa-
teurs espèrent une quatrième équipe,
dont le «leader» serait le champion
d'Espagne Agustin Tamames. Des pour-
parlers sont actuellement en cours. Quant
aux étrangers, la présence du Belge Fred-
dy Maertens est presque sûre.

Prescriptions nouvelles pour le Tir fédéral 79
|̂ $-j) Y*

ir 
Décidées par le comité central de la SSC

Le comité central de la SSC a été
amené à modifier quelque peu les pres-
criptions fondamentales des tirs fédé-
raux, dès l'an 1976. Celui de Lucerne, en
1979 sera donc le premier en date à
s'organiser sur la base des nouvelles
dispositions, sur lesquelles le conseil des
tireurs, en son assemblée de Morat à la
mi-novembre, sera encore appelé à se
prononcer.

Il devra dire, entre autres, ce qu'il
pense d'un classement séparé à 300 m.
pour le fusil d'assaut et dans toutes les
épreuves qui se disputent sur une cible à
10 ou à 100 p., la maîtrise comprise. C'est
là la grande innovation du moment,
dictée par les événements et le dévelop-
pement du tir au fusil d'assaut.

Innovation aussi dans le domaine du
concours aux armes de poing. Précé-
demment, en effet , on n'y admettait que

les armes d'ordonnance et les armes de
match ; aujourd'hui , on parle des armes
d'ordonnance et des armes libres, ainsi
que, pour la première fois, de pistolets de
gros et de petit calibre pour les tirs à
25 m.

Le programme du concours de sections
à l'arme de poing à 50 m., si le conseil
accepte la proposition qui lui est faite, ne
comprendra plus 10 coups en feu indivi-
duel sur la cible P, mais bien 6 balles
coup par coup et une série de quatre car-
touches en 60 secondes.

En ce qui concerne la répartition aux
«bonnes cibles », le comité central s'est
prononcé en faveur de la prise en consi-
dération de tranches de 1000 passes au
pistolet au lieu de 600 auparavant, en se
basant sur le développement réjouissant
du tir à l'arme de poing.

NOUVELLES PRESCRIPTIONS

Le comité central a décidé de soumet-
tre au conseil une proposition ferme
concernant le tir de maîtrise au pistolet en

ce sens que le programme A sera exclusi-
vement réservé aux armes libres et le
programme B aux seules armes d'ordon-
nance, en même temps qu'il l'invite à
accepter un programme à 25 m. pour les
armes de gros et de petit calibre.

Il a précisé en outre qu'un seul et même
tireur ne pourrait pas s'inscrire à plus de
deux épreuves de maîtrise, l'une à
300 m., l'autre au pistolet. Enfin, il a
introduit un tir à 25 m. sur la cible
« Campagne », de même que réglé l'attri-
bution des dons d'honneur d'une façon
légèrement différente.

A tout prendre, ces modifications du
règlement ne sont nullement révolution-
naires. Elles ont au contraire été dictées
aux dirigeants de notre sport national par
une évolution logique de la situation,
compte tenu de la venue dans nos stands,
essentiellement, du fusil d'assaut et du tir
à 25 m. aux armes de poing-

C'est d'ailleurs pourquoi Te conseil des
tireurs devrait normalement les prendre
en considération sans grandes discus-
sions.

Une remarque s'impose cependant et
qui mérite d'être faite : contrairement à
ce que l'on imaginait, le comité central de
la SSC n'a pas proposé au conseil l'allé-
gement du plan de tir de la prochaine fête
fédérale... T N

Frankie Carbo n'est plus
j Q boxe j UN «GRAND PATRON»

Frankie Carbo, ancienne figure du
milieu américain et grand patron du
monde de la boxe, est mort à Miami
Beach (Floride) , a l'âge de 72 ans, des
suites d'une longue maladie. Longtemps
considéré comme ayant la haute main sur
la plupart des combats de boxe organisés
aux Etats-Unis, soupçonné de faire et
défaire les vedettes, au besoin en
truquant les matches, il avait eu des
démêlés avec les autorités dès les années
soixante. En 1960, alors qu'il purgeait
une peine de deux ans de prison pour
activités louches liées à la boxe, il avait
refusé de répondre aux questions d'une
commission sénatoriale qui enquêtait sur
ce sport.

Il avait été condamné à 25 ans de
prison en 1961 pour participation à une
association de malfaiteurs et extorsion de
fonds. L'accusation avait affirmé qu'il
avait essayé de s'approprier une partie
des gains du poids welters Don Jordan,

après que celui-ci eut emporté le cham-
pionnat du monde en 1958. Il avait par la
suite été libéré sur parole, pour des
raisons de santé. Il souffrait de diabète.

Championnats romands
Les premiers championnats romands

officieux auront lieu ce week-end (13-14
novembre) à Yverdon.

Cette compétition se déroulera en trois
phases : tout d'abord un challenge « club
yverdonnois de boxe » sera attribué à la
meilleure équipe de juniors, puis un chal-
lenge «Aimé Leschot» reviendra à la
formation de débutants la plus complète,
et, enfin, des médailles de champions
romands seront remises aux boxeurs de
2™-' série en lice.

Ligue B: Zurich u résisté deux tiers-temps
Arosa a réglé, à son avantage, son « dif-

férend» avec Zurich : l'équipe du prési-
dent Naegli a quitté les Grisons courbée
sous le poids d'une défaite sans appel.
L'espace de deux tiers-temps l'équipe de
Huck tint la dragée aux jeunes de Latino-
vich ; elle se permit même de mener à la
marque par deux fois, la dernière à dix-
huit minutes de la fin (4-3). Puis ce fut
l'effondrement, la capitulation sans
rémission : 8-4.

Détermination

Arosa a donc obtenu plus qu'un succès
de prestige : il a démontré sa ferme
détermination de jouer un rôle - le
premier peut-être? - lors de la phase fina-
le, celle conduisant en ligue. Et puis,
l'échec de Zurich laisse à Lausanne
l'honneur (tout relatif) d'être la seule
équipe de ligue B encore invaincue. Sans
gloire, les Vaudois ont écarté Rotblau de
[eur route. Le spectacle présenté à Mont-
choisi fut pitoyable! A qui la faute? Aux '
Lausannois ou aux Bernois dont'le tut
évident était d'éviter une correction?
Finalement, Lausanne a acquis l'essen-
tiel : deux points, soit un pas de plus vers
la qualification.

Pas que Viège ait également fait non
sans connaître quelques soucis : dans le
derby valaisan l'opposant à Sion il s'est
mis à « respirer» lorsque Kronig creusa
définitivement la marque (6-4) à une
minute de l'ultime coup de sirène ! Jusque
là, les Valaisans du centre s'étaient accro-
chés, tels une meute à son gibier. Un Sion
qu'il conviendra d'aller battre en son fief.
Or, c'est précisément Fleurier qui se
déplacera sur la patinoire de l'ancien
stand quatre jours après avoir réalisé une
bonne opération à Belle Roche (Victoire
sur Forward).

Les deux points acquis par les Vallon-
niers les remettent «dans le coup »,, les

Genevois - leurs plus dangereux adver-
saires - ayant abandonné un point à Vil-
lars où longtemps ils tinrent le bon bout
de la corde. Il fallut, en définitive, deux
buts de Boucher dans les dix dernières
minutes afin d'assurer un point aux
Vaudois. Et puis, dans ce match. Genève
Servette a peut-être souffert de l'absence
de Conne en défense; mais elle a été
compensée par le gardien Reuille dont la
prestation fut pratiquement sans repro-
che. Indéniablement l'ex-Chaux-de-
Fonnier fait une belle carrière au bout du
lac.

Dans le groupe est, derrière Arosa et
Zurich, Davos a lâché du lest en concé-
dant sept buts sur La Resega. Ainsi,
Lugano - battu 7-2 dans les Grisons au
match aller - a vengé son échec, mais a
surtout pris une option pour le tour final à
l'heure ou Olten a cédé un point face au
modeste Langenthal. Voilà donc les
« poulains » de Mac Donald avec une
petite marge de sécurité. Sera-t-elle suffi-
sante au soir du 4 décembre? Quand à
DaVos, sôri'àvànce a'encore fondu, deux
points le séparent désormais d'Olten, le
premier des viennent ensuite. Le seul en
fait à pouvoir l'inquiéter, Lucerne,
Langenthal et Uzwil ne devant pas réta-
blir la situation.

Samedi, neuvième soirée ! A l'affiche
deux chocs : Zurich - Lugano (1-0 au
match aller!) à l'est, Genève Servette -
Viège aux Vernets (5-4 en Valais), à
l'ouest. Dès lors, tant les Tessinois que les
Genevois peuvent réaliser une excellente
opération. Certes, plus difficile sera la
tâche des protégés de Mac Donald que
celle des gens de la cité de Calvin.

Pour le reste, cette soirée devrait per-
mettre aux ténors de poursuivre leurs
Erogressions : Arosa se rend à

angenthal, Davos reçoit Uzwil, Lausan-
ne se déplace à Morges, Villard affronte
Rotblau à l'Allmend. Quand à ceux enco-
re annimés d'un petit espoir de passer

dans le tour de promotion, une défaite
serait ressentie comme un grave échec.
C'est ainsi que Fleurier et Olten jouent à
l'extérieur : l'équipe neuchâteloise à
Sion, la formation soleuroise à Lucerne.
Des déplacements plus difficiles qu'ils ne
paraissent de prime abord. P, -H. B.

La situation
Ligue A

1. Berne 9 5 2 2 41 28 12
2. Kloten 9 5 2 2 44 38 12
3. Langnau 9 5 1 3 57 40 11
4. Chx-de-Fds 9 5 1 3 36 30 11
5. Bienne 9 4 3 2 37 33 11
6. Sierre 9 4 0 5 34 41 8
7. Ambri-Piotta 9 2 0 7 26 56 4
8. Zoug 9 1 1 7 22 31 3

! Demain soir. - Bienne - Zoug (match
aller 3-3), Ambri Piotta - La Chaux-de-
Fonds (3-5), Berne - Sierre (3-6), Kloten -
Langnau (4-16).

Ligue B (ouest)
L Lausanne *" 8 8 69 29 16 ;
2. Viège 87- 1 48 "34 14
3. Villars 8 4 2 2 46 31 10
4. Genève S. 8 2 3 3 38 31 7
5. Fleurier 8 2 2 4 42 47 6
6. Sion 8 2 1 5 22 42 5
7. Rotblau B. 8 1 1 6 33 56 3
8. Forward 8 1 1 6 28 56 3

Demain soir. - Forward - Lausanne
(9-4), Genève Servette - Viège (4-5), Rot-
blau - Villars (1-9), Sion - Fleurier (3-3).

Ligue B (est)
1. Arosa 8 7 — 1 59 23 14
2. Zurich -8 7 — 1 45 27 14
3. Lugano 8 5 — 3 37 21 10
4. Davos 8 4 1 3 34 35 9
5. Olten 8 2 3 3 31 41 7
6. Lucerne 8 3 — 5 33 36 6
7. Langenthal -8 — 2 6 30 50 2
8. Uzwil 8 1 — 7 27 63 2

Demain soir: Davos - Uzwil (5-7),
Langenthal - Arosa (0-10), Lucerne - Olten
(2-4), Zurich - Lugano (1-0).

Voiture canadienne de formule 1
Confiée à Jodv Scheckter

La «Wolf WR-1», nouvelle voiture
canadienne de formule 1, fera ses débuts
au Grand prix d'Argentine en janvier
prochain. Elle sera pilotée par le Sud-
Africain Jody Scheckter qui quitte donc
l'équipe Tyrrell.

Walter Wolf , un magnat canadien du
pétrole, a dévoilé à Londres son bolide,
d'un coût de 40.000 livres. Autour de
Scheckter, le milliardaire a réuni ce qu'il
affirme être l'une des meilleures équipes

professionnelles du moment: Peter
Warr, directeur de l'équipe Lotus,
Harvey Postlethwaite, ancien de l'écurie
Hesketh chargé des questions techniques,
notamment.

L'équipe Wolf sera la seule à ne pas
être commanditée par une grande
marque automobile. Selon certaines
informations, le transfert de Scheckter
coûterait à Walter Wolf plus de
100.000 livres.

Fittipaldi reste
chez Copersucar

Emerson Fittipaldi , ancien champion
du monde des conducteurs, a renouvelé,
pour un an, son contrat avec la «firme »
brésilienne Copersucar. Ainsi, contrai-
rement à ce qu'avait laissé entendre la
pçesse brésilienne, le Sud-Américain a
écouté les conseils de son frère Wilson,
directeur de course de cette écurie. Le
montant de la somme touchée par
Emerson Fittipaldi n'a pas été révélé.

Le second pilote sera Ingo Hoffmann.
Sept mécaniciens au moins seront à
disposition. Copersucar participera la
saison prochaine à toutes les courses de
formule 1 avec trois voitures. Celles-ci,
sous la direction de l'ingénieur britanni-
que Maurice Philipp, auteur de la fameu-
se Lotus-72/D, subiront plusieurs modifi-
cations.

Joe Bugner blessé
Le Britannique Joe Bugner, champion

d'Europe des poids lourds, blessé à la
main droite, ne pourra défendre son titre
le 3 décembre prochain contre l'Espagnol
José Urtain. Bugner, qui souffre de sa
main droite depuis son combat victorieux
contre Richard Dunn, le mois dernier à
Wembley, à l'issue duquel il avait recon-
quis le titre européen , a affirmé qu'il ne
pourra pas reprendre l'entraînement
avant la fin décembre.

ATHLÉTISME
• Le président de la Fédération internatio-

nale, M. Adrian Paulen (Ho), a déclaré que
« L'affaire Guy Drut figurera à l'ordre du joui
de la réunion du comité directeur de l'IAAF, à
Amsterdam ». Le comité directeur de la Fédé-
ration internationale se réunira dans la capita-
le néerlandaise du 12 au 14 novembre et il
« étudiera le rapport établi par la Fédération
française à ce sujet », a ajouté M. Paulen.

FOOTBALL
• Angleterre, championnat de première

division : West Bromwich Albion - Aston Villa
1-1. - Le classement : 1. Liverpool 14/22; 2.
Ipswich Town 12/17 ; 3. Aston Villa 14/17 ; 4.
Manchester City 13/16 ; 5. Newcastle United
13/16.

Sport dernière



IIIe ligue : bataille pour la deuxième place
j^gg footbaii \ Le championnat neuchâtelois influencé par le mauvais temps

Durant le mois d'octobre, les condi-
tions atmosphériques souvent maussades
se sont toujours rétablies pour le week-
end, si bien qu'un seul renvoi avait été
enregistré. Mais, lors du premier diman-
che de novembre, il a fallu déchanter. Sur
les douze matches prévus, seuls quatre
ont eu lieu! L'un d'eux, par son résultat,
aura fait la joie du chef de file du grou-
pe I. Certes, l'attaque de Fleurier avait, le
dimanche précédent déjà, montré des

signes d'essoufflement mais de là à
penser qu'elle ne parviendrait à prendre
qu'une seule fois en défaut l'une des
défenses les plus perméables du groupe...
Le mal n'aurait pas été bien grand s'il
n'avait pris à l'attaque la moins percutan-
te du groupe la fantaisie de marquer...
deux buts! Si bien que Floria Ib, grâce à
une victoire inattendue, laisse à Neuchâ-
tel Xamax Ha la charge à part entière du
fardeau de la dernière place.

INTRAITABLE. - Châtelard (maillotsfonces) s'est unefois de plus montre intrai-
table sur son terrain. C'est cortaillod qui a fait les frais de la démonstration.

(Avipress-Baillod)

Mais, finalement, les Fleurisans s'en
tirent sans trop de dégâts car, une fois de
plus, Cortaillod n'a pas su tirer profit de
la situation. Les «Carcouailles» ont eu
beau se démener et réaliser quatre buts
sur le terrain de Châtelard, ce dernier,
indomptable devant son public, en a
marqué cinq, récoltant ainsi sa cinquième
victoire en autant d'apparitions de la
saison sur son terrain. Ce succès permet
également au vainqueur de rejoindre son
adversaire. Un futur candidat à la
deuxième place? Pourquoi pas !

Par contre, ceux qui, à part le déten-
teur de la place (Lignières), avaient des
vues sur le deuxième rang du groupe II,
risquent de déchanter. On s'accordait
pourtant à penser que les hommes de
Kroemer ne seraient pas à la noce lors de
leur déplacement à Sonvilier. Pourtant,
ils sont parvenus à franchir cet obstacle,
reprenant ainsi le commandement avec
un match de plus que Floria la cependant.
L'autre rencontre ayant pu avoir lieu
s'est jouée à Travers; elle a permis aux
maîtres de céans d'améliorer leur «goal-
average», la défense de Fleurier Ib
constituant une véritable aubaine pour
toutes les attaques du groupe.

Si l'été de la Saint-Martin veut bien se
prolonger quelque peu, peut-être pour-
ra-t-on jouer les deux rencontres pro-
grammées du second tour, qui débutera
ce week-end. Ce pourrait être l'occasion,
pour le chef de file du groupe I, de distan-
cer presque à titre définitif ses poursui-
vants. Certes, pour l'instant tout au
moins, son avance n'est que de deux
points mais, dans sa forme actuelle, il
n'est pas exclu que Fleurier la concède la
totalité de l'enjeu à son visiteur, Le
Landeron, alors qu'il n'est pas présomp-

tueux de penser que Béroche s'imposera
à Dombresson. Dans l'affirmative, on ne
saurait en tous cas dire que la logique a
été bafouée. Reste à savoir si, dans l'opti-
que de la course à la deuxième place, cer-
taines formations sauront tirer profit de
cette situation. Peut-être Châtelard mais
les Bevaisans devront se rendre chez le
récent «tombeur» de Fleurier. Cette
victoire aura-t-elle donné à Floria Ib une
confiance lui permettant de tout
renverser sur son passage? De toute
manière, ce match constituera un test
intéressant pour les deux adversaires.

Le duel entre le « Haut » et le « Bas » ne
s'arrêtera pas là. Mais si, pour l'occasion,
les formations de la Métropole horlogère
bénéficieront de l'avantage du terrain,
elles n'en seront pas pour autant favori-
tes. Oppose à La Chaux-de-Fonds II,
Cortaillod ne pourra plus se permettre de
faux pas. Il s'agit de son appartenance au
groupe ayant des visées sur la place de
dauphin. En consultant le classement, on
peut admettre que Colombier a égale-
ment certains droits de regard sur ce
deuxième rang. A la condition, bien
entendu, que les protégés de Tacchella —
auquel nous souhaitons un bon rétablis-
sement — ne fassent aucune concession à
Superga II, ce qui ne constituera pas
qu'une simple formalité, loin s'en faut.
Quant à la confrontation entre Le Parc Ib
et Neuchâtel Xamax Ha il y va tout sim-
plement... de la dernière place. Une
victoire des réservistes de la Maladière
leur vaudrait de transmettre ce rang peu
enviable à leur victime. On imagine donc
sans peine qu'on ne se ménagera guère.

LIGNIERES À LA SAGNE
L'entame du second tour correspon-

dra-t-elle à un regroupement aux premiè-
res positions du groupe II? Si la question
peut se poser en sachant que Lignières
devra se déplacer à La Sagne, on est, par
contre, habité d'un doute en ce qui
concerne Floria la. Certes, ce dernier
devra venir justifier sa réputation au
Grand Locle et l'on sait qu'Auvernier se
fait un malin plaisir à faire trébucher les
favoris. Mais il semble pourtant que cette
réputation soit quelque peu entachée
cette saison.

Pour revenir à l'affrontement entre La
Sagne et Lignières on relèvera que, pour
les visiteurs, une victoire équivaudrait à
distancer leur rival de... sept points!
Cette perspective risque de décupler une
volonté qui ne leur fait pourtant pas
défaut. Mais, dans l'espoir que l'inverse
se produira, Neuchâtel Xamax lib n'aura
aucune raison de faire des concessions au
malheureux Pal Friul, toujours à la
recherche de son premier point.

Seule consolation pour la «lanterne
rouge» : celui qui la devance, en l'occur-
rence Fleurier Ib, n'aura guère plus
l'occasion d'améliorer son sort. Certes,
Etoile n'a plus beaucoup de prétentions à
afficher dans ce championnat mais il est
un certain «standing» qu'elle se doit de
tenir.

Fort intéressante sera également la
confrontation entre Comète et Sonvilier
car il y va, pour les Subiéreux, de la
cinquième place actuellement occupée
par leurs visiteurs. Mais la victoire sera
surtout recherchée par les maîtres de
céans dans l'optique d'un rapprochement
vers la deuxième place, rang que la for-
mation de Chantemerle pourra fort bien
lorgner lorsque, le printemps revenu, elle
aura retrouvé, du moins nous le lui
souhaitons, tous ses éléments. Le dernier
match mettra aux prises Le Parc la et
Travers. Pour tous deux, l'enjeu sera de
moindre importance. On pourra donc,
même si les conditions du terrain ne sont
pas idéales, jouer avec un certain plaisir.
Un facteur à ne pas dédaigner... Ca.

iVe ligue : le groupe 2 échappe à la pluie !
Un tour complet de championnat était

à l'affiche le premier dimanche de
novembre, il devait marquer le début des
matches retour. Malheureusement, la
neige et la pluie sont venues perturber
l'ordre du calendrier et l'on a enregistré
de nombreux renvois.

Groupe 1. — Un seul match s'est joué
dans cette division. Cressier la, en net
progrès ces temps-ci, a infligé une sévère
correction à son adversiare, Helvetia Ib,
qui n'a toujours récolté aucun point.

1. Saint-Biaise lia 9-16 ; 2. Centre Por-
tugais 9-14; 3. Bôle II 9-12; 4. Cres-
sier la 10-11; 5. Colombier II 9-10; 6.
Béroche II et Gorgier Ib 9-8; 8. Espa-
gnol la 9-7; 9. Châtelard H 9-6; 10.
Helvetia Ib 10-0,

SOLIDE TRIO
i •

tdWWps'Zï-SLe mauvais temps n'a pas '
freiné l'ardeur des formations de cette
drvîsîbn èjifi ont toutes mis à jour leur !
programme. La semaine dernière, nous
avions omis de mentionner la victoire de
Cortaillod II face à Salento, qui permet-
tait aux «Carcouailles» de rejoindre
Cornaux et Boudry II à la première place.
Ce trio n'a éprouvé aucune difficulté à se
maintenir en tête, étant tous opposés à
des formations de second plan. Cortail-
lod II s'est défait du Landeron II en ses
terres, tandis que Cornaux a remporté le
derby l'opposant à Cressier Ib. Pour sa
part, Boudry II n'a laissé aucune chance à
son hôte, Lignières II, samedi en fin
d'après-midi. Salento, en s'imposant
devant Corcelles II, se maintient au
quatrième rang en ayant creusé l'écart
sur ses suivants.

1. Cortaillod U, Cornaux et Boudry II
9-15 ; 4. Salento 9-11 ; 5. Gorgier la 8-5 ;
6. Le Landeron II, Lignières II et Corcel-
les II 9-5 ; 9. Cressier Ib 9-4.

Groupe 3. — Helvetia la a profité de la
faible réplique de son adversaire, Espa-
gnol Ib, pour améliorer son capital de
points et de buts marqués afin de revenir
aux avant-postes du groupe. Auver-
nier II, en déplacement, n'a pas réussi à
tenir Hauterive U en échec. Les réservis-
tes altaripiens n'entendent pas demeurer
dans les bas-fonds du groupe et se placent

en bonne position pour obtenir un rang
honorable au printemps.

1. Marin II 8̂ 14 ; 2. Helvetia la 9-13 ; 3.
Coffrane 8-11; 4. Serrières U et Comè-
te II 8-10 ; 6. Hauterive II 9-10 ; 7. Espa-
gnol Ib et Auvernier U 9-3 ; 9. Saint-Biai-
se Hb 8-2.

Groupe 4. — Couvet II se comporte
toujours de fort belle façon dans ce
présent championnat. Ayant disposé de
Travers II dimanche, il revient à une
longueur du chef de file mais compte un
match de plus que celui-ci. Môtiers a
profité de la visite rendue par l'Areuse
pour empocher la totalité de l'enjeu et
améliorer quelque peu son pécule.

1. Buttes 9-18; 2. Couvet U 10-17; 3.
Saint-Sulpice la 9-13; 4. Blue-Stars la
9-11; 5. Noiraigue 9-10; è. Travers II
10-9; 7. Môtiers 10-8; 8. Blue-Stars Ib
9-5; 9. L'Areuse 10-3; lQv 'SBint-Syloi-ju
ce Ib 9-0. . V ;
w Groupe 5. — Une seule rencontre s'est
déroulée dans ce groupe; elle a permis
aux Ponts-de-Martel la de prendre le

commandement en disposant de leur
invité, Fontainemelon IL

1. Les Ponts-de-Martel 10-18 ; 2. Les
Bois la 9-17; 3. Etoile Ha 9-12; 4. La
Sagne lib 9-11; 5. Fontainemelon II
10-10; 6. Le Locle Hlb 9-8; 7. Saint-
Imier II 9-6; 8. Les Brenets Ib 9-5; 9.
Sonvilier II 8-2 ; 10. Ticino Ib 8-1. ,

Groupe 6. - Aucun match ne s'est joué
dans cette division. Toutefois, dans notre
précédente chronique, nous avions fait
un oubli. En effet, La Sagne lia, en regain
de forme, avait réussi à faire courber
l'échiné au Locle Ula, faisant ainsi le
bonheur du chef de file, Ticino la!
D'autre part, Les Brenets la s'étaient
imposés face aux Ponts-de-Martel Ib,
contrairement à ce qui nous; avait été
communiqué. Les positions au classe-
ment s'en trouvent modifiées.
m *. Ticino la 8-15; 2. Le Locle Hla»-Î2;
3. Etoile lib et'Centre Espagnol 8-11; 5*La Sagne Ha 8-10; 6. Les Brenets la &àf
7. Dombresson II 8-5 ; 8. Les Ponts ib et
Les Bois Ib 8-1. SM.

IIe ligue : situation incroyable
Hormis Delémont II et Porrentruy, qui

sont à la traîne, les dix autres formations
de 2me ligue ne sont séparées que par trois
points. Jamais, de mémoire de chroni-
queur, on n'a assisté à un tel nivellement,
au terme du premier tour. L'exemple du
match Courgenay - Aarberg est significa-
tif. Voisines au classement, ces deux for-
mations se battaient pour un enjeu à
peine croyable. Le vainqueur rejoignait
les clubs se partageant la seconde place
alors que le vaincu était relégué... au
dixième rang. En offrant «sur un
plateau» la victoire aux Seelandais,
Courgenay a piqué du nez. Espérons que
les hommes de Gigandet retrouveront les
ressources physiques et morales, diman-
che prochain, à Boujean 34, pour refaire
le chemin en sens inverse.

SEULS EN QUEUE

Les formations jurassiennes ne pavoi-
sent pas. Les réservistes delémontains , au
repos dimanche, détiennent seuls la
lanterne rouge. Porrentruy, grâce à
l'unité conquise à Moutier, les a aban-
donnés à leur triste sort. L'antépénultiè-

me, Courgenay, navigue dans des eaux
plus paisibles, tout comme le meilleur
ambassadeur romand du moment,
Moutier, qui doit pourtant se contenter
du septième rang.

Lyss est capable de tout. Souvent
décevants, les Seelandais savent se sur-
passer lorsqu'ils en sont contraints par les
événements. Dimanche, ils sont rentrés
nantis du maximum, de Sparta. Les
banlieusards bernois ont ainsi perdu une
belle occasion de s'arroger les pleins
pouvoirs. Quant au match au sommet, il
réunissait, à Longeau, l'équipe locale et
Aegerten. Les visiteurs, en venant à bout
des «locaux», les ont déboulonnés de
leur piédestal. Pour la nième fois depuis
le début du championnat, il y a eu chan-
gement de chef de file dans ce groupe où
lés rebondissements n'en finissent pas!

Classement: 1. Aegerten 11/14 ; 2.
Boujean 34, Longeau 11/13 ; 4. Sparta
12/13; 5. Aarberg 13/13; 6. Madretsch
11/12 ; 7. Moutier 12/12 ; 8. Grunstera et
Lyss 11/11; 10. Courgenay 12/11; 11.
Porrentruy 12/8; 12. Delémont n 11/7.

LIET

*J BONNE AFFAIRE. - Les Geneveysans (maillots foncés) ont causé une
ii excellente surprise à leurs «supporters » en allant quérir un point sur le
*j terrain du chef de file. (Avipress-Baillod) j

[ 1 11° Ligue neuchâteloise [ gj |e temps..

¦ Le premier mauvais temps seneux
I de l'automne a engendré une héca-
• tombe de renvois dans toutes les
i séries. Seules, trois rencontres sur les
J six programmées ont pu se dérouler,
g les terrains de Corcelles, Bôle et
5 Hauterive n'ayant pas supporté la
¦ violente pluie de la nuit de samedi à
5 dimanche.

g MARIN PERCUTANT

5 Serrières a été tenu en échec par les
j Geneveys-sur-Coffrane, qui ont mis
¦ fin à une série négative inquiétante.
j Le chef de file accuse une certaine
¦ saturation et voit arriver avec plaisir
[ la pause d'hiver. Toutefois, les hom-
i mes de Zurcher conservent la tête,
| bien que Saint-Imier soit théorique-
¦ ment sur la même ligne qu'eux.
jg Marin a retrouvé soudain son effi-
i carité face à Fontainemelon, peu en
! verve. Il y a longtemps que les hom-
i mes de Yovovic n'avaient été à pareil-
| le fête; leur retard sur Serrières est
J d'ailleurs encore de six points. Mais, il
i reste dix matches et tout peut évoluer
J différemment au printemps.

m Saint-Biaise et Couvet se sont quit-
j tés dos à dos sans que les deux gar-
i diens aient fait la moindre révérence.¦ Les joueurs recevants furent plus près
¦ du succès, mais dans l'ensemble, les
J deux adversaires n'ont pas déçu, mal-
I gré le terrain fort glissant.

u CORCELLES EN DIFFICULTÉ

f .  Dimanche, le calendrier prévoit six
| matches sur le compte du second tour.
i Comme les six auront lieu dans le
B Haut, il ne faut pas s'attendre à beau-
ï coup de rencontres! A moins qu'une
¦ période de beau temps ne s'installe, ce
f qui serait bénéfique pour les douze
¦ participants. Voici l'ordre du jour:
3 Fontainemelon - Bôle; Couvet - Cor-¦ celles ; Les Geneveys-sur-Coffrane •
¦ Hauterive; Le Locle II - Marin ;¦ Deportivo - Saint-Biaise ; Saint-Imier
a - Serrières.
* Les jeunes éléments dn Val-de-Ruz
i ont de la peine à suivre la cadence, si
J bien que Bôle devient favori.
¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

D'autant plus que les Bôlois avaient, à
la surprise générale, déjà gagné la i
saison dernière. Corcelles entreprend Jun difficile déplacement Vainqueurs i
par 4-0 au match aller, les hommes j
d'Egli ont un peu cédé du terrain mais j
Couvet est, lui aussi, moins en verve |
qu'en octobre. Invaincue dans ses ter- ]
res, la formation du Val-de-Travers ;
pourrait bien aligner un match de plus
dans la colonne des partages. Les
Geneveys-sur-Coffrane seront-ils
remis en selle par leur exploit de Ser-
rières? Au début de la compétition, ils
s'étaient imposés 4-0 aux «Vieilles
Carrières». Est-ce dire qu 'Hauterive
leur conviendrait mieux que
d'autres? On verra si la phalange de
Siméoni est capable de fêter un succès
qui lui permettrait de passer un hiver
moins tourmenté.

RÉVEIL DE DEPORTIVO?

Le Locle II rencontre Marin au
mauvais moment II risque de faire les
frais du redressement des coéquipiers
de Wenger, qui vont enfin jouer sur
leur véritable valeur. Mais, chez eux,
les Loclois sont coriaces; il n'est pas
facile de les battre aux Jeannerets.
Deportivo paraît en progrès, mais son
capital-points demeure toujours ténu.
Saint-Biaise, lui, est en forme et.-
devrait pouvoir s'imposer chez la
«lanterne rouge».

Choc au sommet en Ergnel où Ser-
rières affrontera son suivant immé-
diat. L'enjeu est d'importance pour
les deux adversaires. Si Serrières
gagne, il aura décramponné son rival.
Un succès de Saint-Imier permettrait
à celui-ci de rejoindre Serrières et de :
se classer devant lui, à la faveur d'un
match joué en moins. C'est dire que
Serrières se contentera d'un partage,
qui le maintiendrait an sommet de la
hiérarchie.

On ne souhaite qu'une améliora-
tion du temps, afin que les terrains
sèchent et que les conditions de jeu
soient bonnes pour que certains mat-
ches ne soient pas faussés par des glis-
sades inattendues! We.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

I Grand choc à Saint-Imier

IIIe LIGUE JURASSIENNE: ALLE AMBTEUX
Deux équipes dominent le groupe 7 de

la tête et des épaules. Jusqu'à la semaine
passée, Tramelan possédait une longueur
d'avance sur le dauphin, Glovelier. Ces
prétendants sont maintenant au coude à
coude. Les Tramelots, incapables de
marquer le moindre but à Reconvilier,
ont abandonné la moitié du gain. Ce
demi-échec fait le bonheur de Glovelier
qui, lui, a raflé le tout sur la pelouse de
Courfaivre. Reconvilier a donc causé une
petite sensation en obligeant le chef de
file à abandonner une unité. C'est la
seconde fois seulement, cet automne,
qu'une telle mésaventure perturbe la
marche triomphale des Tramelots.

1. Tramelan et Glovelier 10-18 ; 3.
Courtételle 10-13; 4. Courfaivre 10-11;

5. Le Noirmont 10-10; 6. Les Breuleux
9-8 ; 7. Les Genevez et Reconvilier 10-7;
9. Rebeuvelier 9-6 ; 10. Bassecourt 11-6 ;
11. Saignelégier 9-4.

ALLE VISE LE TITRE
Aile est le grand bénéficiaire de cette

dernière journée du premier tour. Des
trois prétendants au titre du groupe 8, il
est le seul à n'avoir pas perdu de plumes
dimanche. Sa position de favori N° 1 se
précise donc. A ce jour, il a égaré cinq
points seulement, tandis que Fontenais
en a abandonné six et Courtemaiche sept.
L'optimisme est de mise chez les protégés
de Gurba.

Movelier a résisté héroïquement, près
d'une heure, à Aile. Par la suite, les foot-

balleurs du haut Plateau succombèrent
sous les coups de boutoir répétés des
«locaux ». On a joué sous le signe de
l'offensive à Vicques, où s'était rendu
Fontenais. A noter que les joueurs locaux
égalisèrent en marquant leur 4nK but à la
9(re minute.

Handicapés par la pelouse grasse et
glissante, les gars de Courtemaîche n'ont
jamais été à l'aise à Chevenez. Os ont, en
effet, courbé l'échiné devant la lanterne
rouge.

Grandfontaine, qui accueillait un de
ses compagnons de promotion, Develier,
a patienté jusqu'à la 87mc minute avant
d'égaliser par son entraîneur Philippe
Vuillaume, qui faisait son «corne back».

Cornol, en progrès, a battu Bonfol.
Notons, à la décharge des visiteurs, qu'ils
évoluèrent durant une heure à dix, à la
suite de l'expulsion d'un des leurs pour
réclamations répétées.

1. Fontenais 10-4; 2. Aile 9-13; 3.
Courtemaîche 10-13; 4. Develier,
Comol et Vicques 10-10; 7. Grandfon-
taine 9-8; 8. Mervelier 10-8; 9. Bonfol
9-7; 10. Chevenez et Movelier 10-7.

COURTELARY ÉTRILLÉ

Les conditions météorologiques défa-
vorables ont provoqué, dans le groupe 6,
les renvois des matches: Azzurri - La
Rondinella, Corgémont - Bévilard et
Perles - Sonceboz. Une seule rencontre a
été maintenue au programme. A
Lamboing, les gens du lieu ont laissé libre
cours à leur esprit vengeur. Eux qui ont
connu tant de déboires cet automne, ont
choisi une victime de choix pour se réha-
biliter aux yeux de leur public. Ils ont
étrillé l'ancien chef de file, Courtelary!
Du coup, l'espoir renaît pour la bande à
Jean-Pierre Fleury, qui possède, ne
l'oublions pas, le compartiment offensif
le plus percutant du groupe.

1. USBB 9-14 ; 2 Perles 9-13 ; 3. Cour-
telary 10-12 ; 4. Bévilard 9-11; 5.
Lamboing 10-11 ; 6. La Rondinella 8-10 ;
7. Sonceboz 8-8; 8. Corgémont 9-8; 9.
Azzurri 9-7; 10. Evilard 9-4; 11. La
Neuveville 8-0. LIET

[La publicité à la télévision!

¦ A la suite du compromis proposé par la SSR concernant la publicité sur ,
a les maillots des footballeurs, la Ligue nationale a vivement réagi. Rappe- Ja Ions que la SSR propose d'accepter la publicité sur les maillots pour les S
i" reflets filmés de rencontres (moins de six minutes) mais à la condition *

seulement que les équipes intéressées s'alignent avec des maillots ¦
'"i neutres lorsque leur match fait l'objet d'une retransmission partielle J
* (jusqu'à une heure). s
% Du côté de la Ligue nationale, on indique que les clubs ayant opté pour J5
| la publicité sur les maillots avaient été réunis avant même la séance de i
n Bâle au cours de laquelle la SSR a proposé son compromis. Ces clubs J
* s'étaient, par avance, opposés à cette solution. Ce compromis n'a, d'ail- ¦
m leurs, rien de nouveau puisqu'il en avait été question à fin octobre déjà, J
S lors d'une émission de la TV suisse alémanique consacrée à ce sujet. |

Dans un communiqué publié
mercredi, la Ligue nationale préci-
se en outre :

1. La Ligue nationale comprend ¦
l'attitude des clubs qui ont accepté "
la publicité sur les maillots et elle a ¦
décidé de les appuyer. ¦

r 2. La SSR refuse au football ce ¦
S qui a toujours été toléré pour S¦ i'automobilisme, le cyclisme et la ¦
¦ boxe notamment, sous prétexte ¦
J que, dans ces sports, la publicité ¦
¦ existait avant que la télévision ne ¦
J s'en empare. Pour la Ligue nationa- J¦ ie, cet argumentation ne tient pas. ¦
| 3. La SSR se réfère aux instruc- J
¦ tions de l'Union européenne de ¦
5 radiodiffusion concernant la publi- £¦ cité. Or, il n'est pas tenu compte de ¦
¦ ces instructions en RFA, en France, "¦ en Belgique et en Hollande ¦
¦ notamment, où des rencontres de S
! football sont transmises réguliè- ¦
¦ rement, avec ou sans publicité sur S
Jj les maillots. ¦*

La publicité sur les maillots des ¦
J| footballeurs n'a pas été « inven- ¦
¦ tée» en Suisse. Il s'agit d'un «arti- ¦
J cie d'importation ». La Ligue natio- J
¦ nale se demande à ce sujet pour- ¦
" quoi le football suisse est seul à en 2
¦ supporter les conséquences. En ¦
S RFA, des difficultés semblables ont g
¦ surgi lors de l'introduction de la ¦
¦ publicité mais c'est la TV qui a fina- S
! lement cédé. |

5. Les clubs intéressés ont ¦
J demandé à leurs «sponsors » une ¦
¦ déclaration selon laquelle le fait de ¦¦ supporter financièrement la publi- J¦ cité sur les maillots d'une équipe ¦
Jj de football ne réduirait en rien leur J¦ budget pour une publicité directe à ¦
Jj la télévision. Tous les «sponsors» J¦ ont signé cette déclaration qui a été ¦
5 transmise à la SSR. ':--.
*; Pour le reste, on estime au sein E
S des clubs intéressés que, par cette J
| «manœuvre », la SSR entend ¦
¦ détourner contre les clubs de foot- S
2 bail le mécontentement des télé- J¦ spectateurs qui protestent parce ¦
2 qu'ils sont partiellement privés de ¦
¦ football. e
<¦¦ ¦¦—¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —¦¦¦ —¦¦

JUN REFUS CATEGORIQUE !
IDE LA LIGUE NATIONALE!

|̂  ̂ tennis de t  ̂fr l'AsSOGiatSOIÎ
neuchâteloise et jurassienne

Depuis le 4 octobre, début du championnat
par équipes, bien des rencontres se sont dérou-
lées et il est intéressant de faire le point:

PREMIÈRE LIGUE

Toutes les équipes ont joué 3 matches et l'on
voit déjà le tableau suivant:

1. Bienne 2, 6 points ; 2. Le Locle 2,
5 points ; Port l, 5 points; 4. Métaux*
Précieux 1, 2 points ; Bôle 1, 2 points ; La
Heurte 1, 2 points; Tavannes 1, 2 points; 8.
Sapin 1, 0 point.

11 semble bien que Bienne 2, avec El ter
comme fer de lance, ne devrait pas connaître
trop de problèmes, du moins jusqu'à la fin du
1er tour. Le Locle 2 et Port 1 sont vraiment les
seuls adversaires à venir brouiller les cartes.
Sapin devra se démener pour se sortir de la
zone dangereuse !

DEUXIÈME LIGUE

Groupe 1 : Brunette 1 et Bienne 3 mènent la
danse avec 3 matches et autant de victoires;
gare à la rencontre Bienne 3 - Brunette 1 !
Port 2, sans victoire jusqu'ici, espère rencon-
trer une équipe plus faible que lui, sinon...

Dans le groupe 2, ce sont Neuchâtel et
Suchard avec 3 matches et 3 victoires, tandis
que Métaux Précieux cherche la bonne carbu-
ration !

TROISIÈME LIGUE

Groupe 1. - Dommage qu'ici, certaines
rencontres aient été renvoyées. Il semble
néanmoins que le Club sportif Commune
Neuchâtel 1 veuille tirer son épingle du jeu,
mais Uni Neuchâtel 1 n'a pas dît son dernier
mot Cernier 3 va certainement peiner dans ce
groupe.

Dans le groupe 2, on voit déjà Moutier 1
faire la loi, tandis que Bienne 4 se demande ce
qu'il vient faire dans cette galère!

Le groupe 3 vaut bien le tiercé. Qui de St-
Imier 1 - Sapin 2 - Le Landeron 1 ou même
Port 4 prendra la tête? On y verra plus clair à
mi-novembre, comme prévu. Là, il semble
qu'Oméga 4 partagera les frais avec La Heutte
4, pour la lanterne rouge. Attendons encore.

QUATRIÈME LIGUE
Groupe 1. - Qui arrêtera le nouveau club,

Marin, cher à notre ami Frossard? Quelle
santé ! comme il aime si bien dire.

Hôpital ne semble pas vouloir faire de quar-
tier dans le groupe 2, où Le Locle 5 et St-
Imier 3 paraissent devoir être les victimes.

Moutier 3 fait la loi dans le groupe 3 et là
aussi Bienne 5 semble désigné pour tenir le
fatidique flambeau.

Les écoliers ont déjà « liquidé » leurs poules
où les résultats suivants ont été enregistrés:

Kummer - Moutier 0-6 ; Moutier - Bienne
6-3 ; Kummer - Bienne 0-6 (forfait) ; Cernier -
Kummer Tramelan 6-1 ; Suchard - Kummer
Tramelan 6-1 ; Suchard • Cernier 5-5 ; Bienne •
Suchard 6-0 ; Cernier • Moutier 5-5 ; Bienne •
Cernier 5-5; Moutier - Suchard 6-0 (sous
réserve).

Les résultats des cadets seront communi-
qués ultérieurement, tandis que les juniors
n'ont joué qu'une poule, le 9 octobre, à
Moutier avec les matches suivants :

Moutier - Le Locle 0-6; Le Locle - Métaux
Précieux 6-3 ; Métaux Précieux - Moutier 6-0.

La prochaine poule est prévue le samedi
20 novembre, à Port.

En Coupe de Suisse, on enregistre déjà les
éliminations de toutes les équipes de Delé-
mont (3), Bienne 4, Cernier, La Heutte (par
forfait) et Neuchâtel I. Qui tombera lors du
prochain tour?
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^ tfej ̂ Sage °^^  ̂iij ^ Â I nOireS miai verre de 450 g ¦$ î-
|_- ̂ - J grillées. 

Mk9w k̂ ^l JjQ Hl YT ~ ~ ~— . "~~—^̂ Tqp7di T» gg 7di J» ¦ Crème a café EPconserva ,,on
— Aff

Aigle Trois Tours Châteauneuf-du-Pape B . „ . nAl é̂' ÊL^j 9mmw
Un vin blanc vaudois . racé _ O* GrPQOirP *C  9 

bouteille de 2 dl reprise (non consignée) 1.15 M^MW "VW
IM et corsé. Aigle provient des B Oï.laregOire 3.C. BJ 
m meilleurs coteaux du pays B Chateauneuf-du-Pape est I mjT B ^% natlirQ Hfi ^

^ 
ffi de Vaud. ^M 

un vin rouge corse au 
^̂  VAIVAl IVT |

VAA|% IICIIIIIC ¦̂1 Bv
*1V Se sert avec le poisson, âfi bouquet riche qui nous vient Kg |II |JUIJ I & l̂ at l i l lB  ,___ MM^mTTM

rf-\ des mets légers et à l'heure ^*, de la région d'Avignon. K "wgV»! ! « WW |f 953 flB J
| Mï de l'apéritif. LJ^éA Servez-le de préférence m  ̂ ¦ 

âB Hw
t> Ii 11 avec du gibier , de la viande II Hûmi.û^rûmû SPUIPmPnt w^V ^Ĥ
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A la nouvelle

Pharmacie coopérative
Grand-Rue - Seyon

les mercredi 17 et jeudi 18 novembre,
de 9 à 17 heures i

démonstration Vichy
avec soins

par esthéticienne diplômée

Veuillez prendre rendez-vous
à la Pharmacie

ou par téléphone: 25 12 51

Bras libre.
Peints

{Fonctionnels.

peur
Fr.MO.-

CENTRE À COUDRE
SINGER
L. Monnier
Rue du Seyon 11
2000 Neuchâtel
Tél. 25 12 70.



\ Airtropsec , N
dans les locaux chauffés ;

Humidifier 1% (lest bien.

™g ^
T"̂  

.. a|| ^̂ R'-il'. MM .mW *

^̂ Hv- i ¦ ¦ ¦ •Bam. ^̂ mKMMBtrf  ̂ ^̂ r ŜfcJ*
^̂ B̂mMMMMM^

^̂  ^ ĝp ^

L'humidifier
et ie purifier, ('est mieux!
A quoi cela sert-il de respirer un air humidifié mais poussiéreux? A pas
grand-chose!... comme l'ont découvert des hommes de science, dans
un programme de recherche de l'OTAN. Conclusion irréfutable: le bien-
être ressenti dans les locaux chauffés dépend de façon déterminante
du degré de pureté de l'air ambiant. Voilà pourquoi un Sanamatic jura
vous est indispensable! Car c'est le seul ,̂ --' -•**-? !
appareil qui purifie J'air par 2 filtres, et qui •/ '̂ - Ĵ^  ̂ ' ~ * -
assure automatiquement une saturation JÉ̂ TT" ^"'" 'X "
d'humidité approprié. Sans hygrostat. fc : JgËgggËm
Avec une consommation de courant ï'tJZr®^ pP  ̂ Â
des plus minimes: pour env. 3 centimes f-^- ; - -̂-̂ t̂ MMÉ  ̂ "%f
seulement en 24 heures! Un prix bien j ., , %
modique pour un rendement aussi %£' wg H Ji

*A noter: Jusqu 'à présent, l'appréciation de iSuÈÈMÊkm  ̂ ' _ ë̂JÉH \Wl'effetpunficoteur du Sanamatic n a cteprise iHrV? ̂ ŜWSÊIIIIIm9mmmm m̂mm m̂9mW>M^W% '" IflVen considération dans aucun test de produit. WB
^

T É* v*, "^T l̂-̂ n- _ S *"J, aSE wB

>~~« SS QCIftPIfYtQfify Prix indicatif Fr.182.-
LmaT OU/ ECU I fCClf iS Préflltraéairinct.

\ -àtkwhktwsidmenf 'p wri^M y
^̂ /ura Fabriques d'Appareils Electriques L. Henzirohs SA, 4626 Niederbuchsiten r̂

I LE BEY - MARCHE DE GROS I
1 Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 24 15 15 &

I Willîamîne Morand vol. 43° ,a boUte , e seu e  ̂ 25.90 I

I Kirsch de Zoug vol. 40° ,..,,,. .„„„„,, 18.50 1

1 Vin blanc La Côte 1¦ «Domaine les Monneyres» ,a bout seu. 4.50 i

1 Cfites du Rlrône AC 1973, 1?R 1
^S Mise en 

bouteilles par le producteur la bout. seul. Wià-W ¦.¦£¦

I Huile germe de maïs NUMO, ,,,„,,,.,.;„.,, 4.95 1

|y| dUCnarU CXPreSS, boîte de 1 kg seulement Q.«IO §f|

I Set de 6 sauces assorties Cltirat, R m i
Kg; emballage de 6 bocaux ae 125 g net seul. UB JU Ejtfj

flErWi *̂J- -

i Biscuits Horoscopls de Wernli, A 711 ii %B$ le triopack de 420 g seulement ¦ ¦ • " <§&

1 Biscuits japonais de Wernli,... ,*,«* de 285 g .«,. 5.10 I

il Miel franÇaiS MOntagne, garanti pur, «e kg seulement 10.75 II

É Miel (ranÇalS MOntagne, garanti pur, 500 g seulement 5.60 É

1 Bouillon de bœuf Maggl, 3,̂ ^,̂  1.05 I
KA^-Î] J I - âÛH

fÊ RIZ UnCle Ben S, cornet de 2 kg seulement Mi«JU 11

ĝ - ociai i •' - 
¦'• .T A " .  ̂ »f.r» '- fKj

H Mixa, crème pour les mains, <egrand ^e 120gseui. 3.85 I

I Collants dames, belle qualité, ,,sP„,„ ,,., 4.95 i

Hl Cette semaine : * |y

|| DÉGUSTATION DE VIN DE CERISES VOL 10° j §
1: DE HENRI GIRARD : I
i: ET DES DISCUITS WERNLI f IHt * P¦M -fc iif H
I $ Du mercredi 17 au samedi 20 novembre , -te Ht
¦ + Dégustation des vins Mousseux GRATIEN ET MEYER Méthode champenoise J fYj

H* i ii

I ENTRÉE LIBRE I

j GRAND PARKING j

Le maître queux, M. Melon, vous invite à venir apprécier
ses nombreuses spécialités telles que:

POT-AU-FEU MAISON Fr. 15.-
CASSOULET TOULOUSAIN Fr. 15.—
FAUX FILET
MAITRE G0RNILLE Fr. 19.—
NOTRE SUCCÈS
AMOURETTES A LA PROVENÇALE Fr. 14.—
NOTRE PROPOSITION DE LA SEMAINE:
PIEDS DE PORC AU MADERE
ROsU salade Fr. 10.50

dans le cadre historique de l'hôtel de Nemours !
Tél. 51 23 56

Si vous oubliez
de faire de la publicité

r* I i o n te I vos clients
vl IOS LO S vous oublieront

' s*

Nous sommes une organisation internationale de renommée
mondiale dans le domaine de la rationalisation administrative.
Nos possibilités de vente en Suisse nous permettent d'offrir
une chance extraordinaire à un

jeune collaborateur
commercial de classe élite
pour la région du Jura

Notre entreprise est jeune, dynamique et se place à la tête de
l'évolution dans sa branche.

Votre candidature sera retenue si vous avez:
- une bonne formation commerciale ou générale
- quelques années d'expérience fructueuse
- le pouvoir d'appliquer avec facilité des idées nouvelles
- l'ambition de pratiquer une activité de niveau supérieur

Nous exigeons beaucoup. Nous offrons davantage:
- g-ande responsabilité dès le début - môme si vous êtes

jeune - avec développement dans l'avenir
- formation et introduction hautement qualifiées
- possibilité de mettre en valeur vos connaissances et capaci-

tés personnelles
- traitement adapté à la classe élite

Si vous vous croyez capable de répondre à ces exigences, voici
notre proposition.

Envoyez un bref curriculum vitae sous chiffres Y 920598-18 è
Publicitas, 1211 Genève.
Toute candidature sera traitée d'une manière strictement
confidentielle et recevra une réponse dans les 8 iours.——^——^— —— i n

Communauté Européenne du
Charbon et de l'Acier (CECA)

53/0/ Emprunt 1976-91 de
A /O fr.s. 80000000

Le produit de cet emprunt sera affecté , conformément aux dispositions
du Traité CECA, au financement d'investissements dans les industries du
charbon et de l'acier et de programmes de reconversion.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000.- et fr.s. 100000.- valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 29 novembre.
Durée: 15 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1981 par rachats, si les cours

ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 29 novembre
1991 au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100%
Délai de souscription: du 12 au 17 novembre 1976, à midi.
Numéro de valeur: 592.929

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers

Société Privée de Banque Privés Genevois
À. Sarasin & Cie et de Gérance Groupement de Banquiers

Privés Zurichois
A Union des Banques Cantonales Suisses

$ EXCURSIONS %
DIMANCHE 14 NOVEMBRE

t BALADE AUTOMNALE \î
. SUR LA RMERA g

MB Dép. 13 h 30 Fr. 23.50 (AVS : 19— ) El
Inscriptions chez:

ZWlTTWER, y
IU CARS NEUCHATEL (? 25 82 82 Xf%s. ans m$

m
m .
m BBH

1— 3f Am\

CA
3 Si vous oubliez

gg, de faire
S de la publicité
>̂ m* vos clients
«¦ vous oublieront
CO 

Manège de Colombier

cherche pour tout de suite

palefrenier (1ère)
qualifiée.

Tél. (038) 41 26 88. 

Famille en Suisse allemande
cherche

jeune fille
pour s'occuper de 2 enfants et aider
au ménage.

Tél. (033) 75 14 66.

URGENT on demande

sommelière
pour remplacement du 11 au
30 novembre, service de 14 h à 24 h.

Tél. 47 14 60.

Hôtel-restaurant
des Beaux-Arts,
Neuchâtel,

cherche pour entrée
immédiate ou à
convenir

fille ou dame
de buffet
Débutante ou extra
acceptée.

Téléphoner au
24 01 51 ou se présen-
ter à M. P.-A. Balmelli.

Restaurant le Progrès
è La Neuveville
Tél. (038) 51 38 14

cherche

une
sommelière
immédiatement.

Canada
Australie
Afrique
cnerchent personnel
de toutes catégories.
Une revue gratuite
avec liste d'offres
d'emplois, joindra
2 coupons-réponses à
Essor O.M.,
boita postale 84
1211 Genève CH 4.

Occupation
sûre
à remettre dans
la branche des servi-
ces, comme activité
principale ou secon-
daire, en complément
de celle que vous
exercez dans votre
rayon. Gains
mensuels supérieurs
à la moyenne. Seule-
ment pour personnes
justifiant d'une habile-
té artisanale et d'une
réputation irréprocha-
ble.

WELA - Technik KG
Succursale Berne
Tél. (031)254142.

Rock qui
tache
guitariste cherche

- batteur
- bassiste
- clavier
- chanteuse
(éventuellement
chanteur).

Adresser offres
écrites à BF 2534
au bureau du journal.

L'entreprise
A. REBETEZ,
à Marin, engage
quelques

maçons
qualifiés
tout de suite ou
date à convenir.

Tél. 33 12 81 de
12 à 13 h et dès
19 heures.
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ï^* y^^ Coussins chauffants - Sèche-cheveux - Machines à 
café - Chauffe-lit - Za/H/ra 
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*  ̂FESTIVAL DES APPAREILS \M*\
Rabais de 15 à 20% sur les prix de catalogue
Chez les fîTSJ | I ,„
d â vlnf plfiyâ yHhR0UX l*"*-«| f̂iï îlEWlVZSVCI GELES ELECTRICITE SA H B Ĵ LSILÎ

Seyon 10 - Tél. 254521 Seyon-Moulins 4 - Tél. 242100 Place*d'Armes 3-Tél. 251836 Grand-Rue 4 - Tél. 251712

Jû Il ï SKIS DE P\ STE À PRIX DtSCOONT
M H -̂  

j .
y^ 

lll
—7 O « ¦& Modèles de haute qualité , 75-76 , avec fixations SALOMON ,

M M\ j  ^^ 
éfj 

/ 
ObOV*T

Sk ES» V compris nos larges prestations de service.

 ̂ g ^^M €^^ 
pour «f̂ J^nî  ̂

pour avancés.

ColomOÎ€lr -Tél. m 2*512 f Fr. Zj |0*~et moyens Fr. •£ V^O^san f̂ixation )
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flmijjf  ̂ m^SÊt
yg^W Invitation cordiale à tous les amis Ilp
gw du football ^^

V A l'occasion du grand choc

Neuchâtel Xamax - Zurich
Demain 13 novembre de 10 h 30 à 11 h 30

TROUSSEAUX
J5>jg==a TEXTILES -
mM IS LOISIRS

Mt% m̂ rue du Seyon
au magasin IL=JM/I=JM NEUCHâTEL

¦ 0 (038) 25 16 38

SIGNATURE DU LIVRE

UN SIÈCLE DE FOOTBALL
À NEUCHÂTEL

avec la participation de MM. ,

jO^̂  
J.-C. BAUDOIN, auteur de l'ouvrage \Hl3R|

ÊTfifS  ̂
A. 

BONNY, ailier droit du Neuchâtel Xamax NgjSy
m^^w J.-R. RUB, avant-centre du Neuchâtel Xamax ^W

||MttlJtegj8JC TV COULEUR \mm Gratuitement 5 jours à l'essai gk

1 990 — 1foi dès Fr. wwWi m

1 49 — 1B Location dès Fr. HBWB par mois 9
Wm Le plus grand choix à des prix fg
WM**)  ̂ sans commentaires m̂^MMM\
\\>- :'-r 'M^Mmm\+mm*__ Chez les spécialistes 

^̂ Ê-mmgiÊÈÊ0m\

Entreprise de nettoyages

Molliet-E. Matile
Tél. 46 15 80

Nettoyage d'appartements,
villas, bâtiments neufs,

bureaux, magasins, vitrines.

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
électricité.

Cortaillod • Tél. (038) 42 11 52

Austin Princess 2200 HLS, fr. 17700.-, automatique fr. 18950-
Austin Princess 1800 HL, fr. 15700-, automatique fr. 16950-
Nous vous invitons à une course d'essai de première classe.

a WASER - Garage de b Côte - Peseux. TéL 317573

Votre électricien

¦ J»-tl;IHH« NTU C H A T E I

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

PWj POUR
lll MONSIEUR ;

Le beau
vêtement
de peau

j s'achète chez le spécialiste

j Hôpital 3 NEUCHÂTEL

m Ligue Nationale A
— . -
| NE-Xamax - Zurich 18 h Sam. 13

| Ligue Nationale C
f Neuch. Xamax - Young Boys 16 h Sam. 13

| Interrégionaux A l  (2 x 45 min)
I Neuch. Xamax - Etoile Carouge 14 h 45 Dim. 14

| Interrégionaux A 2 (2 x 45 min)
| Chaux-de-Fonds - Sparta 14 h 30 Dim. 14

| Interrégionaux B 2 (2x40 min)
I 1. Etoile - Sporting - Bienne 14 h 30 Dim. 14

| Interrégionaux C 2 (2x35 min)
1 7. Le Parc - Geneveys s/Coffrane 14 h 30 Sam. 13

| Ile ligue
| 13. Fontainemelon I - Bôle I 14 h 30 Dim. 14

| 14. Couvet I - Corcelles I 15 h Dim. 14
I 15. Geneveys s/Cof. I-Hauterive I 14 h 30 Dim. 14

| 16. Le Locle II - Marin I 15 h 30 Sam. 13

| 17. Deportivo I - St-Blaise I : 10 h Dim. 14

| 18. St-Imier I - Serrières I 14 h 30 Dim. 14

| llle ligue
| 19. Chaux-de-Fonds II - Cortaillod I 10 h Dim. 14

| 20. Superga II - Colombier I 10 h Dim. 14

| 21. Floria Ib - Châtelard I 14 h 45 Sam. 13

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

22. Le Parc Ib - Neuch. Xamax lia 8 h 30 Dim. 14 j
23. Dombresson I - Béroche I 14 h 30 Dim. 14 j
24. Fleurier la - Le Landeron I 9 h 45 Dim. 14 1
25. Comète I - Sonvilier I 14 h 30 Sam. 13 |
26. La Sagne I - Lignières I 14 h 30 Dim. 14 |
27. Etoile I - Fleurier Ib 10 h 15 Dim. 14 j
28. Le Parc la - Travers I 10 h 15 Dim. 14 j
29. Auvernier I - Floria la |
30. Pal Friul I - Neuch. Xamax Mb 14 h 30 Dim. 14 |

IVe ligue j
31. Travers II - Môtiers I 13 h 30 Sam. 13 j
32. Couvet II - Blue-Stars la 10 h Dim. 14 |
33. St-Sulpice la - L'Areuse I 14 h 30 Dim. 14
34. Blue-Stars Ib - St-Sulpice Ib 9 h 30 Dim. 14 |
35. Buttes I - Noiraigue I 14 h 30 Dim. 14 |
36. Les Bois la - Ticino Ib 14 h 15 Dim. 14 |
37. La Sagne lib - Etoile Ha 9 h 30 Dim. 14 |
38. Le Locle lllb - Les Ponts la 9 h 30 Dim. 14 j
39. Fontainemelon II - Les Brenets Ib 9 h 45 Dim. 14 |
40. Sonvilier II - St-Imier II 10 h Dim. 14 |
41. Etoile Mb-Les Ponts Ib 8 h 30 Dim. 14 |
42. Dombresson II - Les Brenets la 9 h 45 Dim. 14 I
43. Ticino la - Le Locle Illa 9 h 45 Dim. 14 |
44. Centre Espagnol I - La Sagne lia 14 h Dim. 14 §

Juniors C (2 x 35 min) j
45. Fleurier - Boudry 13 h 30 Sam. 13 |

lre ligue |
Superga I - Berne 14 h 30 Dim. 14 §
Boudry I-Stade LausanneI 14 h 30 Dim. 14 |
Le Locle - Derendingen 15 h Dim. 14 |

IIlliilllllllilllllilTIJ^LIrPlilIlJl,!]! !. ' , : .  ' ' . :

PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Î MATCHES DES 13 ET 14 NOVEMBRE (

Communiqué officiel
N°13

AVERTISSEMENTS

GIGON Richard, Etoile Int. B2, réel, match
31.10.76 ; CODONI Thierry, Couvet jun. B,
réel. ; LUNA Dominique, Châtelard jun. B,
antisp. ; RORBACH Jacques, Floria Ib,
antisp.; GLAUSER Denis, Cortaillod I, jeu
dur; CROCI-TORTI Sylvio, Cressier la, réel. ;
DA COSTA Manuel, Cressier la, antisp. ; DI
BATTISTA Cesare, Salento I, jeu dur; APRI-
LE Rocco, Superga vét., antisp.; MOULIN
Denis, Boudry II, antisp. ; SANDOZ Roger,
Hauterive II, réel. ; THIÉBAUD Pierre-Yves,
Couvet II, réel. ; GRISEL Michel, Travers II,
réel. ; BASTARDOZ Michel, Cornaux I, réel,
réc.; MONTAVON Robert, Fontainemelon
vét., réel. réc.

AMENDE FR. 80.—
F.-C. Cortaillod : Forfait match Châtelard I -

Cortaillod I arrêt du match.

UN MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION
WALTER Renato, Etoile Int. B2, jeu dur

3me avert. ; LUNA Robert, Châtelard jun. B,
antisp. 3mc avert. ; KOHLY Thierry, Châte-
lard I, réel. 3mc avert.

SUSPENSION JUSQU'À NOUVEL AVIS
SOLCA Pierre-Yves, Cortaillod I, antisp.

envers l'arbitre ayant entraîné l'arrêt du
match.

MATCHES REFIXÉS 20 et 21 novembre
1976.

Juniors Int. B2 : Beauregard - Etoile-Spor-
ting ; Central - Malley.

Juniors Int. C2: Neuch.-Xamax - Morat ,
Aurore Bienne - Bienne.

IT" LIGUE: Bôle I - Deportivo I; Corcel-
; les I - St-Imier I ; hauterive I - Le Locle II.- -

27 et 28 novembre 1976
Juniors Int. B2 : Bienne - Morat.
3me ligue : Neuch. Xamax lia - Dombres-

son I ; Colombier I - Le Parc Ib ; Le Landeron I
- Superga H; Béroche I - Chaux-de-Fonds II ; .
Floria la - Etoile I ; Auvernier I - Comète I ;
Pal-Friul I - Le Parc la ; Neuch. Xamax Hb - La
Sagne I.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le Secrétaire : Le Président.
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS
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4| Voyages d'un ¦&
jljour pendant §̂
U les fêtes M
flK En car Marti aux fêtes de fin Kjâ
(rjl d'année en compagnie de gais SR
/OCv lurons. O ĵ

SI FÊTE DE SAINT-SYLVESTRE ̂
 ̂

AU CASINO DE BERNE £4
R VENDREDI, 31 DECEMBRE 

^<J  ̂y compris menu de 
fête, attrac- WkQ

¦V tions , orchestre 69.— JH7

 ̂
VOYAGE DE tt

ÇJ NOUVEL-AN DANS ^f| LE BLANC 1er JANVIER M
î̂  

Pour 
le repas de Nouvel-An, dans "̂ p*

¦OKS un restaurant bien connu, orches- ^A
S tre compris. 59.— I

5 AGREABLE SORTIE S
 ̂

DU 
2 JANVIER M

/  ̂y compris le diner, la danse et les O^
#fc divertissements 45.— 4MP

6 I Offrez les bons ly¦v de voyages Marti i 'Yp toujours très m

 ̂
appréciés y

J(**î (que vous pouvez obtenir ^p
>Mv dans nos agences de voya- I C^

ES 1 l W
VmS Demandez maintenant notre |̂ <4
¦H nouveau programme pour voya- Ŷ*

^̂  

ges 

de plusieurs jours. 
r̂

J& 4 votre agence de voyages ou: |̂ j

S! ZOOl NeudiStel ^tj|5è Rue de la Treille 5 M
ES Tél. 038/25 80 42 

^€«HD«E#

[ Tous Ses modèles < l̂§^à succès 1977 fàïlW ĝf^sont arrivés >T Î̂JNJ^SW
™̂  ̂

Venez les voir et les essayer

104 : Trois nouvelles 104 304 : Les 1300 économiques S04 : Les 2-litres les plus 604 : Un choix séduisant
compactes mais spacieuses et confortables. vendues en Europe. dans la catégorie des
avec 4 portes et un hayon Berlines GL/SLS et Break SL 3 Berlines, 3 Breaks. Coupé 6-cylindres. Confort et
jusqu'au plancher. GL 954 cm3, 1300 cm3. Nouveau Break GL et Cabriolet V6. Nouvelle Tl sécurité sous la plus

V GL6, SL et Coupé ZS 1124 cm3. 1100 cm3. avec direction assistée. belle forme. \

B ^-"JWaîml "̂ "^ l2£ ™̂ tf >î'mm^' TŴ ^̂ 1'*' /¦ '" ŶI^MTWMK k< nf^^HnM^^^t^^n K

i GARAGE DES 3 ROSS P
"a J.-P. et M. NUSSBAUMER jC

UL Neuchâtel (038) 25 83 01 Jt
"¦ La Chaux-de-Fonds (039) 26 8181 "*B¦
\ Le Locle (039) 31 24 31 2T

A vendre

VW Bus
1967, bon état,
Fr. 2100.—

Téléphoner pendant
les heures de travail
au (038) 33 22 12.

Hffl55E5555555555HB!E5B5B55g;
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J Pierre-à-Mazel 11 «OCCaSIONS» 
^

 ̂
Nous avons sélectionné pour vous... î

¦T FORD CAPRI 2300 GT 1975, 13.500.— LANCIA 2000 Berline 1971, 6800.— ¦
Ji FORD GRANADA PEUGEOT 404 1972,4800.— H-¦¦ XL coupé 2600 1974, 13.800.— OPEL KADETT 1200 L 4 p., 1974,8800.— ¦"
mf FORD CONSUL 2300 L 4 p., 1974, 9200.— OPEL REKORD 1900 S 4 p., 1973, 8600.— Ji
Ji FORD ESCORT II CITROËN DYANE 6 1975, 6800.— *m
% 1600 Sport 1975, 29.000 km. 9000.— CITROËN GS Club 1220 1973, 6400.— ¦"
*F FORD TAUNUS TRIUMPH SPITFIRE cabr. HT 1972, 5800.— K
J 2300 GXL coupé 1973, 8800.— AUSTIN 1300 GT 4 p., 1972,4000.— *m
2~ FORD TAUNUS 1600 L4 p., 1972, 6900.— AUSTIN AMERICA 1969, 3500 — Bf"
J FORD CAPR1 1500 XL 1971, 6200.— MINI 1000 1972 , 3700.— Hl¦¦ FORD TAUNUS 1300 L4 p., 1971, 5200.— VOLV0 144 S 1970, 5800.— "L
¦" FORD CORTINA 1300 2 p., 1972, 4800.— AUTO BIANCHI A 111 1970, 3800.— ¦_
Jl LANCIA FULVIA AUTOBIANCHIA112 1972 , 5200.— Ji
"_ Coupé 1300 1976, 13.800.— MAZDA RX 2 1972, 4800.— *m
f LANCIA BETA DATSUN CHERRY 1972, 4800— ¦"
¦ ! 1400 Berlina 1974, 11.800.— ALFASUD 1973, 6400 — Ji

8" LANCIA FULVIA Coupé 1973, 9900.— FIAT 127 2 p., 1974, 5200.— *m
Jl LANCIA BETA 1800 1974, 9800.— SUNBEAM 1500 GT 4 p., 1972, 3800.— 3T

î ^̂  OÉBBiBI *

Ï PEUGEOT 304 7 CV, 71, verte 97.000 km ;
i PEUGEOT 304 7 CV, 71. blanche TO 63.000 km

OPEL ASCONA 1700 8 CV, 69, beine, 4 p 97.000 km
MINI 1000 6 CV, 73, bleue, 2 p 58.000 km ;

f CITROËN DYANE 6 4 CV, 69-10, bleue, 4 p 80.000 km
CITROËN AMIS 5 CV, 69, beige, 4 p 75.000 km
FIAT 128 6 CV, 70, rouge, 4 p 41.000 km \

;' SIMCA 1501 8 CV, 70, blanche, 4 p
; SIMCA 1000 6 CV, 69, blanche, 4 p 70.000 km

SIMCA 1000 GLS 6 CV, 75, verte, 4 p 25.000 km <
l ALFASUD 7 CV, 74, bleue, 4 p 50.000 km
i LANCIA FLAVIA 2000 10 CV, 70, blanche, 4 p 59.000 km

CHRYSLER VALIANT 20015 CV, 66, bleue, 4 p 131.000 km

| Facilités de paiement
Demandez liste complète avec détails et prix.

;, Essais sans engagement même à votre domicile. g

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

concessionnaire PEUGEOT <•
Plerre-èrMazel 51 • Début route des Falaises

* NEUCHATEL - Tél. (038) 25 9991 (5 lignes) £

woldhcfl
Sur la place du Garage
da la Cuvette Tun-
nels 9, Neuchâtel

NOS OCCASIONS
de Fr. 2100.—

à 4200.—I
De marques : Simca -
Chrysler - Citroën •
Toyota • Renault •
Austin * Vauxhall -
Ford - Opel - Rat -
Peugeot-Datsun-VW.
Expertisées. Traite- '
ment antirouille du .
châssis. Au choix :
pneus d'été ou pneus
neige. Un cadeau vous
attend: un poste de
radio monté. Condi-
tions de financement

Parcs 147 Neuchâtel
l Tél. 2419 55

A vendre
Kawasaki
250
Trial, 8000 km.
Expertisée, 2500 fr.

Tél. (038) 31 19 46.

A vendre

Renault 4
1968, expertisée,
Fr. 1900.—

Citroën
2CV 4
1972, expertisée,
Fr. 3800.—

BMW 501
1953.

Tél. (038) 33 66 00-
33 18 96.

A vendre

Peugeot 404
bon état,
non expertisée,
500 fr.

Tél. 25 06 81.

A vendre

R 16
1966, 4 pneus neige
neufs, Fr. 350.—

Tél. 33 3610,
dès 14 h 30.

Bip
Demain soir

SAMEDI 13 NOVEMBR E
dès 20 h 30

SOIRÉE POP
avec

The After Storm
de Lausanne

Entrée: Fr. 4.—
sans majoration de prix I

it|ff}ffffir.t Si vous oubliez
i|JJF*""Hi» de faire
fir de la publicité
M ^^mvmàm̂k ¦ vos c!'ents

• ^̂ Y!ii^̂  mg vousfOublieront
^1 ¦ *'M^_ ¦¦ "

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 50 centimes
le mot
vous avez
la possibilité
de passer à notre
bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice,,
ou d'inscrire votre
annonce au dos

' du coupon
d' un bulletin
de versement postal
Ces annonces ne
sont pas acceptées ,
par téléphone et
elles doivent être
payées avant
la parution. Les
annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à molei r
ne sont pas admises '
dans la catfigor'i
des petites
annumuis.

5 ¦ .-• ¦ y y. :•

fTn fï ï  «Ufitaurant De In 6re»pe OAI i CG PN
W k Couôre OALLt5 1

I

fleucljôtel A votre disposition S
(jusqu'à 20 ou 60 personnes) H

Pour vos : • repas de fin d'année wg
• soirées familiales r 'ï?
• mariages, baptêmes, etc... , '•-

ZJi

I Citroën GS I
I attaque l'« Hiver » I
M_ |̂, Citroën Suspension hydropneumatique.K
mj . '.¦fjjr A i*'!C'

' ê s'9na
' ' H

| # *̂\ yo ne concerne pas la GS ' -" m
¦¦ ¦ R

A 

Citroën Hydropneumàtique ^«
r*Q + traction avant = 

^Uu sécurité maximale m
 ̂

I £Y|

A
g%t% Stabilité dans toutes |1
QS les situations WÈ

§ 

Citroën Suspension hydropneumatique uî
pQ «Pris» dans la neige, 

^Uu levez la suspension, repartez -(4

t% Izl Citroën Refroidissement à air = |î|

¥ p Q  
pas d'antigel |̂Ud Chauffage instantané ||j

I G S = un sa'on sur  ̂roues I
m Et enfin... p|
,̂ j n Pas de problème fc|
p! *̂ ^0M\^̂ gsm- rendez-nous visite, K|

I ^̂ m crédit, échange, 1
i leasing §
W m

 ̂ B
m Dès le 1er novembre, chaque GS d'occasion |P
**<-i me

I sans supplément 1
& 1' Sri

1$ avec 1 porte-skis «dernier cri» fdi

 ̂
2 paires de skis de fond ||j

M avec bâtons et souliers fâ

mMÊ

nazareth
1 CONCERT 1

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

(STADE DU BOUT-DU-MONDE)

TICKETS: FB.20-- . OUVERTURE DE9 PORTES ET LOCATION 20 30 H.

LOCATION:
NEUCHATEL: HUG MUSIQUE SA. tél. 257212

CHAUX-DE-FONDS: LA TABATIERE OU THEATRE, tél. 225353

| GARAGE DU LITTORAL NEUCHATEL ft^
I M + J.-J. SEGESSEMANN & CIE B
a Pierre-à-Mazel 51. Tél. 25 99 91 WrÊk3$ l «PM

I Concessionnaires pour les districts de Neuchâtel, I
I Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers. IWWB

I Agents locaux: W$È
I Fleurier: Garage de la Place- d'Armes. rocfu

% Tél. 61 1172. W*MI Boudry: Garage des Jordils. Tél. 42 13 95 
^̂ ^I Peseux: Garage de la Cité. Tél. 31 77 71 StP f̂1 Dombresson: A Germond. Tél. 53 2122 wl& l

I La Neuveville: Garage du Château 51 21 90 l̂s^

IPEUGEOTI
BL Sécurité, confort, robustesse. M

EMPLOYÉ
commercial et administratif expéri-
menté, polyvalent, actif, grande faci-
lité d'adaptation,

cherche occupation
pour le 1e' janvier 1977 dans l'indus-
trie, le commerce, l'administration
ou les services.

Adresser offres écrites à CG 2535 au
bureau du journal.

A remettre

Bijouterie-Horlogerie
centre Lausanne.
Prix de reprise (marchandises et agence-
ment, Fr. 80.000 - Fr. 100.000. Convien-
drait à couple horloger ou dame seule.

Case 49 - Lausanne 1000.

Commerçante
cinquantaine, bonne présentation,
désire rencontrer monsieur dans la
soixantaine, bonne situation, en vue
de mariage.

DOM Boine 2, Neuchâtel,
tél. (038) 254516.

Secrétaire BIPRVPffnHde direction DQMUwUg
33 ans, célibataire,
sportive et sensible,
serait heureuse J'achète collections
de rencontrer parte- de
laire aimant les +ïmKmo
srts et les spectacles, ÏIITlDreS"
ranc et généreux DOStSaour rompre solitude. ïf™!̂ .-
Ecrire sous chiffres récents ou anc,ens-
DFA L 5422 i Orell Té, (b3a) ,-"ussli Publicité SA.. ™

Vfa «S:ase postale. 
ou 31 a 02-

1002 Lausanne.

Couple suisse myjJJuJjijjyjjjjJJi
cherche un
poste de CABINET
concierge VÉTÉRINAIREavec appartement ¦¦¦¦ fciiii»»»iiifc
de 3 ou 3 Vi pièces MARIN
au centre de la ville.

Adresser offres W *&
écrites à AE 2533 COflSUltatlORS
au bureau du journal. oiilnmi l*itliiil

. ¦,$jj i&*...Oil', ;¦'«'¦>¦*'¦ • ™*- U HUI»

Jeune homme,
employé de commerce

notions d'allemand et d'anglais

cherche emploi
pour début janvier.

Tél. (039) 53 11 21.



| DONT...
i MINI

- 1000
1974, rouge, 18.000 km Fr. 5.700.—

- 1000
1972, blanche Fr. 4.400.—

; RENAULT
- H 16y 1969, peinture neuve Fr. 3.500.—
-R12TL

1972. vert métallisé Fr. 4.700.—
- R 6 TL>¦- 1973, 46.000 km Fr. 6.400.—

t - R 4 L
1970, gris métallisé Fr. 4.400.—¦ AUDI

i - COUPÉ S
1973, blanche, 21.000 km Fr. 14.400.—

- 100 L
1971-72 Fr. 8.500.—

CITROËN
; - ex 2000

1875, gris métallisé
16.000 km Fr. 14.900. 

- GS 1220 CLUB
1973, beige Fr. 7.900 —

- GS 1220 CLUB
; '•¦ 1974, rouge Fr. 7.800 

- GS
1973, blanche Fr. 7.900 

f. - AMI SUPER BREAK
1974, 14.000km Fr. 8.100 —

- AMI 8 BREAK
v 1971, beige Fr. 4.000 

- AMI 8 BREAK
1972. blanche Fr. 3.900. 

- 2CV 4
1972 Fr. 4.200.—

' DATSUN
- AK 400

y 1975-10. beige Fr. 6.500.—
- 120 A F II 4 portes,

h- bleu métallisé, 1800 km Fr. 9.800.—
I ALFA ROMEO
- - ALFASUD
4 1973, rougo, 60.000 km

i; - ALFETTA
; 1975, blanche, 26.000 km Fr. 14.700.—

SIMCA
f - 1301 S

1975, vert métallisé Fr. 6.900.—- 1100 GLS
1973, vert métallisé Fr. 4.900 km

t PEUGEOT
- 304 S

1973, bronze, 49.000 km Fr. 7.800 
TOYOTA
- COROLLA

1975, blanche, Fr. 6.900 
i HONDA

1500 AUTOMAT.y 1975, 4 portes, 10.000 km Fr. 10.800.—
VW
- 1600 TL

"i 1970, gris métallisé Fr. 3.500.—

...ET D'AUTRES ENCORE!

1 ô êS, cn- /0or £

?j *ÎS*tofc. Ghom, tapis de prières , soie la fine

"'££L ̂ ^^^^^^^^ *ÈKK5YIV ssrfî .

j Mf -  cm mo.- 
 ̂Gabeh-Schuli 108 x 192 cm 975.- iSn^̂ S^ffll 

Meschgin c J  ̂ ' ~"^"~
-*Mi«S«ai

1 Afshar-Sirdjan 128 x 175 cm 895.- ̂  ^^l^kîJan-Boukhara lineJ^ ^ ^^^^^H 

Bidjar 

154 x 201 cm 5750.-  ̂
™

Le présent de Noël qui fera plaisir d'un Noël à l'autre
Un beau tapis d'Orient est un cadeau qui fait plaisir pour la Nous sommes connus depuis longtemps pour des prix à

jj vie. Il conserve toujours sa valeur et peut même augmenter l'emporter imbattables. Ils s'expliquent par des achats
| de prix. Chacun représente un chef-d'œuvre unique en son réalisés directement dans les pays d'origine. Ajoutons que
I genre, maisunchef-d'œuvrequevouspouvezencoreoffrirà beaucoup de nos clients apprécient la possibilité de faire
I ceux que vous aimez. Vous trouverez à nos ™^̂ « m_ venir des assortiments à choix , profitent de
I rayons de tapis d 'Orient  un choix de toutes R^yff H^CÎL H tfSfcBT^k 

nos 
l ac'l' lés de paiement et sont heureux de

I les provenances et à tous les prix , depuis le BS  ̂H H^SS? ft^K3r D laisser gratuitement en dépôt chez nous ,¦ mini- tap i s  à Fr. 12. - jusqu 'à la prestigieuse BAjM œ̂^n B
BVI^

B^̂ ^  ̂ jusqu 'au grand jour de Noël , les cadeaux
pièce de collection. lwl̂ SwlE#I^SS  ̂ qu 'ils ont achetés.

_ La maison des cadeaux pour la vie

MBI iniATBI Terreaux ? DICMIJC Place du Marché-Neuf • LU àp. de13.30h Auvir. ÂntvA AVRY Prè« 5Hi î^2i2!îI NCUWnATCL Tél. 038-257914 BIENNE Tél. 032-42 2862 5 JEUDI jusqu'à 21 h AV^-COnVO FribouFg 0 ^ 8^'-: A vendre

| Bus Ford
î 15 places, année
>i 1972. Expertisé,
I parfait état mécani-
jj que, belle voiture,
I Fr. 6500.—

| Tél. (038) 33 60 30,
j i après 17 heures.

A vendre
de particuliers
voitures expertisées

Pontiac
TRANS-AM 455
1975, 9500 km.

BMW
2800 Automat.
Fr. 6800.—

Fiat
124 S

I Fr. 2200.—
| Tél. (032) 83 29 81.

OCCASIONS

Opel
Commodore
GS
1973

Audi 80
1976

Audi 80
1974

Renault 5 TS
1975

Renault 5 TS
1975

Sunbeam1500
1973

Fiat 128 coupé
1972

Citroen 2 CV G
1975.
Garage L Duthé
+ F1I»
Fleurier.
Tél. 61 16 37.

A vendre

VW 1300
Fr. 2900.—

Mercedes
190
Fr. 2200.—

Mini Break
Fr. 1800.—

Garage des Sapins
Villiers,
tél. 53 20 17.

p A vendre 4
i> FIAT 128 4
W modèle 1973. 4

 ̂
Expertisée. A

? 4
¦V GARAGE DU 4
L VAL-DE-RUZ 2

 ̂
Boudevilliers. A

V Téléphone ^k (038) 3615 15. 
^

AUTOMOBILISTES I
Pour tout polissage et petites retou-
ches de carrosserie, lavage carrosse-
rie et moteur,

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55
Tél. domicile 33 35 78.

1#^PtaC88

^««""̂ lEÏÏSn bateaupaut UMfSSnS•tiSBff-S
""* «iii il

A vendre

Citroën GS
Club, 16.000 km,
Fr. 7800.—

Fiat 128
bon état, Fr. 2500.—
Expertisées.

Tél. 47 11 94.

A vendre

Mercedes
Benz
modèle 230-4, 1975,
automatique,
36.500 km, rouge,
avec intérieur drap.
Voiture impeccable,
état de neuf.

Tél. (037) 71 41 54.

A vendre

R16 TS
aut., 1972, 89.000 km,
crochet de remorque,
1000 kg. Expertisée.
Bon état

Tél. 25 40 79.
le soir.

Occasions

A 112 Abarth
1974, 30.000 km,
avec accessoires,
Fr. 7500.—

Fiat 128
4 portes, 1974,
26.000 km, Fr. 7200.—

Simca
1100 S
1972, 80.000 km,
Fr. 4200.—

Tél. (038) 25 22 87.

Occasion unique

Datsun
100 A, 1974,
36.000 km, parfait
état, prix intéressant.

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

jvy
Limousine 4 portes

avec hayon
Austin Maxl

1974, 1" main,
moteur neuf.

Garantie-Expertisée.
Prix : Fr. 5800.—
Crédit-Echange

fl

BBPI
WÊÊIê MWM

RENAULT 15 TL 1973
RENAULT R 16 U 1971
RENAULT 12 TL 1974
RENAULT 6 TL 1972
RENAULT 5 TS 1976
FORD CONSUL 2000 1973
VW PASSAT TS 1975
AUDI SO LS 1974
ALFASUD Tl 1974
VW VARIANT 1970
VW BUS 1973
MIN1 1000 1975
FIAT 127 1975
ESTAFETTE BUS 1974
PEUGEOT 104 1973

i ' jM a i  n m m i  ̂JI mtm wÈ w i L J F àç

© OCCASIONS©
OPEL Record 1975 21.000 km

'¦)\ OPEL Record 1974 34.000 km
,, OPEL Record 1972 60.000 km
£ OPEL Record Caravan 1974 Fr. 8200.—
% OPEL Ascona 121973 21.000 km
R OPEL Kadett

Caravan luxe 1975 27.000 km
RAT 1271972 60.000 km

| AUSTIN 1300 1973 40.000 km

® ®

Pour cause imprévue,
particulier vend

Renault
5 GTL
moteur 1300 cm3,
1976, 20.000 km,
garantie 3 mois,
Fr. 8500.—.

Tél. (038) 25 40 55.
Voitures expertisées
Alla 2000 L
68.000 km, 7800.—
Citroën Orana 6
76.000 km, 3100.—
Citroen Ami 8
76.000 km. 3700.—
Datsun 1200 Coupé
72.000 km, 4200.—
Datsun 1800
71.000 km, 4200.—
Fiat 12*
87.000 km, 2900.—
Mazda 1100
67.000 km, 6900.—
Sunbeam 1250
75.000 km. 3500.—
Vente - Echange - Crédit
Garage
des Sablons S.A.
Neuchâtel
tel. 1038) 24 18 42.



S % TOUTE I
jUi/ trnû LA I
Se5<$ CHASSE I
^1 RUE FLEURY 7 \f ftjjg

Fraîche et marinée I
Arrivage: M

GIGOTS ET CÔTELETTES I
DE MARCASSIN I

CANETONS MUETS I
du pays désossés et fa rcis 11

| Nouveau «crêperie» §
I M .̂ ^TlkSSERAjt^  ̂

Venez déguster nos LA

i • t X v  ̂ A Av  ̂
crêpes, cake, cornets, ! ]

J r  ̂ / N> JM ^« Â meringues, tartes aux wA
' w4 / û  W T**\ fruits. servis l'après- Li

\ W l<5 $\HW 5?) 
m^i au 1-étage. H

' H V *. \W **J M

M NEUCHATEL portion H

La finition de tous les modèles Toyota est à l'image de leur équipement: exceptionnelle. Il en a
toujours été et il en sera toujours ainsi. Sur ce point aussi, vous pouvez nous faire confiance.

LA PREUVE :
LES TOYOTA GRAND CONFORT
Vous exigez d'une voiture la sécurité, la fiabilité, le confort et un équipement ^̂ -.¦¦¦¦^̂ J~-?^̂ >  ̂ i ~ . iltîj«Jirnn.tï ^"proverbialement complet , etvous en voulez pourvotreargent...Daris ce cas, f̂^Jj^YM^Y

KJjfe  ̂
"* CillS Q© ITIulTIyQrCinTI©.

les Toyota grand confort méritent assurément votre attention. Ce n'est pas >̂  ==̂ Q  ̂  ̂
. .*^« l**«~ T««%#svèVi

par hasard, en effet, qu'elles remportent un tel succès aux USA, paradis de JJg;«"««""«««*" OUF TOUïeS l©5 lOVO-O.
l 'automobile. 4 cvtad.es. 1968 cm'. 86 ch DiN à 1- 3 ans de garantie (selon les normes du constructeur)

La Toyota Corona 2000 Sedan Deluxe, par exemple, est entièrement inspirée 500° "/min' 
Auwmalic '{,; J|«|: | Re^quag '̂iOT cas d'accident ou do panne)

du prototype de sécurité Toyota ESV (Expérimental SafetyVehicle). La Toyota 
^

mT~~
r̂̂  4 - Rapatriement

2000 Corona Mkll Sedan Deluxe, elle , brille par sa généreuse habitabilité. fT'S5r'i
~=f—^̂ " "̂3 5- Hôtel (en cas de séjour involontaire)

Quant à la six cylindres Toyota Crown 2600 Sedan Deluxe, elle est le sym- %MtJs®=* 6. Voiture de location
bole de l'élégance et de la perfection. Si, en revanche , vous cherchez simple- Tm,!"£rown î SOO s.dTDeiuxe o n

ra 
» 

d
!i 

raPa,nement du * „ ° ,-0„an, rf„™. , ... , r, ' ¦ / ,, , -r . r- ¦ Toyota Crown 2600 Sedan Deluxe g Qroits de douane en cas de non-rapatriement du
ment une voiture familiale économique et sans problème, la Toyota Canna 6 cendres. 2563 cm>. ti2ch DiN J véhicule (irréparable)
1600 Sedan Deluxe ou la nouvelle Toyota Corolla 1600 ,—g— ,̂ 

5O0O U'min'
Automatic irlasa- 9. Frais d'expédition des pièces de rechange

Liftback vous enchantera. .̂....
«n

.
m r̂ 

j| ?9>
fev 

«s=œ=-. (vers l'étranger)

¦m^̂ « 

j . ^^.

mmmm m ~"mMf ' ' •¦-¦-•—.¦¦-.-- â Ĵ 
£jBiY_fcLL xfbft ? 11 . Compris dans le prix

I ¦ lir i 1 1 /% Toyota Corolla 1600 Linback ^̂ ^̂ —T '-^  ̂ 12. Transmissibilité en cas de changement de détenteur
H %. M g W M H J""% * cylindres. 1588 cm". 75 ch DIN à Toyota Carina 1600 Sedan Ocluxo (valeur do revente)
¦ ¦̂**r ¦ ÎmtW mm m 5200 lr/min. (r. 14300.- 4 cylindres. 1568 cm». 75 ch DIN a I '

VOUS pOUVeZ nous failB Confiance. 
^̂ ^̂ ^̂  

Automatic «r. ISSOO.- 5200 t//min. lr. 12955.-
A^^5^^^^m\. Du nouveau pour entreprises, exploitations et

A r 0 %  I*JL , k̂^ L̂\ _ ~ - personnes privées: l'avantageux Multi Leasing de
ToyotaSA.5745SafcnM 0626793ll AT AjSÇT  ̂ y^̂ —^^^̂ ^ -̂^̂

' """ " ' ¦ ' " - . Toyota! Pour tout renseignement,
Êm— m̂ÇxS \̂ A /S '*TÊ§F ^ *̂>  ̂ téléphonez au 01/529720.

Toyota Corona 2000 Sedan Deluxe ^̂ xx^ÉBjSvp? 'âWËiËËïÈ& ' ¦ ' fflÊBi* ¦ ' nBk%

ÎTIIIII ^̂ ifcÉÉnlihJByii ^̂ iiitl ill BWII MSS^̂  i m  i t &^z ^ ^vt^M  — f̂jBfcTji**"" *.9̂n&a» y^m BBttfeS n̂UlilIlli lniMl > H'ÊmT&kW « ^̂ xxxxl HT v r . -—~~^7àTM x̂E-..yy m>ù̂ Zx9l Btef.̂ .'̂ ^^̂ ^ l̂ mM Ifftwwwxi BB' I EX?. \ W\ i iwMiwii *xxxa s£Sxn££^^SâMf^H if ŷ|Ai ..y

- HSB*8R»&K~ yJ^̂ 9ai B̂^̂  É B̂ttte^^̂ .̂ '•̂ v^ISi? ..Jr/ Û mWAWmX. S» xxx» ?̂ï2ïï3!ÏKîïË â̂8ixx^?^ v̂y -. Ê̂mVérmBl
¦̂mmmWBE. M M m w t m l WyF^ l̂m^^^M̂mWmïS ^̂mW, ' - ¦W&mtâm' - MT ^'*01 axflJ "*' Iff xWftxP^

ifiZ^̂ f̂lHî â te ^̂ ''ÎS'iSxîi&tay ' ¦' ' RWSB

f

Les métamoiphoses de Melody V
^^

v ^^aw

Devinez quand je deviendrai papillon?
Delay SA transforme le magasin Radio-Melody, rue de Flandres.
Entrez pour voir où en sont les travaux et devinez la date de
l'inauguration officielle. Cette semaine, vous pouvez gagner:

^- semaine du concours 1cr prjx . chaînp compacte CROWN

LiSte deS priX \ 2e au 5e prix: KODAK INSTAMATIC 300

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

, fY.1 .nnn-xTr.nrr.iire A 8'isser dans lurne de no're ma8asin
V/'-'ulj'̂ '

11 V \̂JlIC\JUIO ou dans la boite aux lettre s extérieure.

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

Nom Prénom 

' Rue No 

\ | No postal Localité 

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

A 4 H M iJIfo *-es noms des gagnants seront affichés sur la vitrine du magasin dès le jour

\\ | il I iilïfW r ' ^4^~------_J^ous 
le 

plaisir... à nous la 
technique.

J «r •» ¦ ¦!'» ¦« •• ¦• - • ¦ ! j j  \
 ̂

^̂  M m^mw B M t ^MÀY
\ "̂ f.rwvrw K' A Rue de Flandres

«> i h ' % nADHJ-|Vl»OA Angle Place des Halles

l l PANESPO Société Féline Neuchâteloise

GRANDE 
^S^̂ ^^p

internationale Vous ytouv rsz

400 chats Pierre LANG
13/14 novembre 1976 et son livre Rendez-vous

au stand de la
Ouverture : Samedi de 10 à 22 heures Sauvegarde du CHAT

Dimanche de 10 à 18 heures le samedi après-midi

Nous
réparons
chaque
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SEULEMENT •
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SOIR •
Cuisses de w

grenouilles à gogo g

Fr. 13-— •

L'IMPRIMERI E
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

*L a  
fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son

moindre défaut.
Mais au

SECOURS SUISSE D'HIVER
elle se montre donneuse.
Faites-en autant, il le faut!

A vendre ou à louer
Occasions en non état

Steinway & Sons noir
Steinway & Sons blanc
Bechstein , Blùthner,
Burger et Jacobi
Petrof, Jamaha, Seiler
neufs, Schiedmayer
neufs.

Et occasions, etc.
Occasions état de neuf
dès Fr. 2900.— i
Orgues, épinettes
{échange possible)
Piano + Fiûgelhalle
G. Heutschi,
3015 Berne
Tél. (0311 44 10 82
Jeudi, vente du soir
Places de parc réservées.

Répondez s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui pu-
blient 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 fonc-
tionne normalement
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
à d'autres demandes.

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en < [
commençant par les plus longs. Il vous restera alors sept lettres inutili- J >
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un oiseau. Dans la grille, i [
les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagona- J i
lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de (
bas en haut.

Adoré - Anode- Bis- Cadre- Côte- Cil - Car- Dessalement- Déplier- Dos J i
- Edison - Emilie- Evaser- Encart - Elire- Gogo-Gannat- Livie- Li- Lard- < j
Loch - Muge- Marot - Misti - Maure- Magie-Montmollin- Nerval- Neiva J i
- Orly - Olive - Os - Repas - Spolié - Si - Sai nt-Vaast - Su bmersi ble - Sous - <
Sa - Soulac-sur-Mer - Train - Tube - Ter - Vu. ] i

\ (Solution en page radio) i
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Cartes sur table aux négociations
commerciales de Genève

Les grandes négociations commer-
ciales dont le départ avait été donné à
Tokio voici un peu plus de trois ans,
suivent leurs cours à Genève. A
l'origine, les quelque cent pays parti-
cipants avaient espéré arriver au bout
de leur peine en 1975. Puis, la crise
pétrolière et la récession économique
étaient venues entraver la marche des
discussions. Il y a un an, on envisa-
geait la réalisation des objectifs les
plus substantiels en 1976. Il n'en est
pratiquement plus question.

S'il est vrai que la négociation avan-
ce et qu'elle est en bonne voie, force
est aussi de constater qu'on est enco-
re loin du but. Le changement d'admi-
nistration intervenu à Washington
occasionnera d'ailleurs de nouveaux
retards, puisque M. James Carter
entend non seulement remplacer les
équipes de fonctionnaires en place,
mais également procéder à un réexa-
men des objectifs et pratiques de
négociations en cours.

L'OBJECTIF
Normalement, ce vaste échange de

concessions commerciales a pour but
de libéraliser, donc de faciliter les
échanges internationaux. D'une part,
il s'agit de réduire les droits de douane
des pays industriellement développés
un peu comme on l'avait déjà fait lors
du Kennedy-Round il y a une dizaine
d'années. D'autre part on s'attache
aussi à démanteler au moins une
partie des obstacles non tarifaires au
commerc e international, de faire un
effort de libéralisation particulière
dans le domaine des produits agrico-
les, d'améliorer les conditions d'accès
aux marchés pour les exportations
des pays du Tiers-Monde, et, enfin,
d'apporter les retouches nécessaires à
l'accord général sur les tarifs doua-
niers et le commerce (GATT) qui après
trente années d'application présente

d'incontestables signes d'usure et
d'insuffisance dans le monde
d'aujourd'hui.

On connaît maintenant les proposi-
tions de réductions tarifaires soumi-
ses à cette négociation et dont elles
constituent l'un des volets. Si tout le
monde est d'accord sur le principe
d'une règle générale et uniforme
aboutissant à une diminution globale
des droits de douane, les systèmes
proposés à cet effet diffèrent sensi-
blement entre eux. Il ne saurait être
question de procéder par la même
voie qu'au Kennedy-Round en recher-
chant une diminution de moitié de
tous les tarifs en vigueur. Alors que les
droits élevés conserveraient un effet
protectionniste relativement impor-
tant après leur diminution de 50%, les
droits bas se rétréciraient au détri-
ment des finances publiques et sans
effet commercial sensible.

QUATRE PROPOSITIONS
En tout, les négociateurs sont saisis

de quatre propositions qui contien-
nent chacune un dispositif mathéma-
tique de réduction tarifaire. Ces quatre
propositions proviennent des Etats-
Unis, des Communautés européen-
nes, du Japon et de la Suisse. Si l'on
applique chacune de ces quatre for-
mules à un droit de douane élevé
(50 %) et à un droit bas (5 %), il est aisé
de constater que les points de vue
sont encore très éloignés les uns des
autres.

Dans le cas de la formule américai-
ne, le droit élevé (50%) serait abaissé
à 20%, le droit bas (5%) à 2,2%. Cette
proposition ne contient qu'un petit
élément d'harmonisation. Au demeu-
rant, c'est au maximum de trois
cinquièmes que, selon les USA, les
tarifs devraient être réduits, aucune
réduction ne devant excéder cette
barre. De toute évidence, l'Amérique

entend ainsi protéger au moins par-
tiellement le niveau élevé de certains
de ses tarifs. Elle a quelques raisons
de le faire étant donné que son mar-
ché est de loin le plus important du
monde.

La formule proposée par la Com-
munauté européenne ménage les
droits bas et met à plus forte contribu-
tion les droits élevés. Ainsi, un tarif
douanier de 50% passe selon la
proposition communautaire à 13 et un
droit bas de 5% passerait à 4%. Les
Japonais présentent une autre varian-
te mathématique qui réduirait à 18%
un droit élevé de 50 et laisserait
inchangés tous les droits qui n'excè-
dent pas 5%. La dernière proposition
enfin est celle de la Suisse qui est la
plus agressive vis-à-vis des droits de
douane très élevés. Elle ne laisse
subsister aucun tarif supérieure 14%.
Dans le cas d'un droit de 50%, la
réduction aboutit à 11, alors que le
droit bas de 5% se rétrécit à 3,6.

Bien entendu, chacune de ces for-
mules tient essentiellement compte
de l'intérêt du pays qui la propose.
Dans le cas de la Suisse qui a un tarif
douanier très bas, l'intérêt consiste à
obtenir que nos partenaires commer-
ciaux réduisent au maximum leurs
droits élevés alors que nos propres
droits restent relativement intacts...
moins pour assurer une protection à
nos industries qu'à garantir un mini-
mum de ressources financières à la
Confédération. A la négociation de
Genève, on n'adoptera probablement
pas l'une des quatre formules en
présence, mais à partir des proposi-
tions soumises, un compromis
médian sera élaboré. A n'en pas
douter cela prendra du temps. Mais on
peut se féliciter de ce que le débat est
désormais bien engagé.

Paul KELLER

Pour sauver la livre, le temps presse
Sur le plan interne, la poussée des pris

s'accélère à nouveau en Angleterre et le
Chancelier de l'échiquier vient d'ordon-
ner une majoration des taux de
l'escompte en les portant à des conditions
que l'on qualifierait d'usuraires en temps
normal.

Au Parlement britannique, la mince
majorité dont dispose le gouvememenl
travailliste, de M. Callaghan s'est encore
étiolée dimanche dernier pour être rédui-
te à une seule voix. Malgré que ses jours
soient comptés, le cabinet travailliste
arrache encore de justesse des votes aux
Communes, portant sur la nationalisation
de nouveaux secteurs de l'économie du
Royaume-Uni.

Malgré la baisse en catastrophe de la
livre qui ne s'échange plus présentement
que contre 1,55 dollar, le commerce
extérieur visible de la Grande-Bretagne
connaît toujours un excédent mensuel
d'importations voisin des maxima enre-
gistrés. Une modeste consolation
s'observe aux échanges invisibles; elle
concerne Paffluence croissante des
«touristes» étrangers qui font un saut à
Londres pour profiter des conditions
favorables du change en faisant des
achats dans les boutiques de luxe ou en
gonflant la masse des crieurs chez Sothe-
by. Mais une hirondelle ne fait pas le prin-
temps.

ÉCHÉANCE EXTERNE
DE DÉCEMBRE 1976:

5,3 MUJARDS DE DOLLARS

C'est au cours de la première quinzaine
du mois prochain que Londres doit
rembourser l'énorme montant de
5,3 milliards de dollars qui lui a été prêté
le 7 juin dernier potir une durée de six
mois par les banques centrales les plus
importantes.

Précisons que la Grande-Bretagne
connaît une situation chroniquement
précaire dans les domaines de la monnaie
et de l'économie depuis la dernière guer-
re mondiale, n'ayant pas été capable de
trouver un équilibre national depuis
l'émancipation du Commonwealth.

L'abaissement des dépenses publiques
et l'augmentation des charges fiscales
sont des palliatifs dérisoires à effet non
immédiat qui ne permettent pas de faire
face à l'impasse de décembre. C'est
pourquoi le gouvernement Callaghan a
adressé un appel pathétique au Fonds
monétaire international, sollicitant un
crédit de 3,9 milliards de dollars, totalité
du droit de tirage possible à ce jour pour
la Grande-Bretagne. Le FMI a envoyé à
Londres trois experts qui exigent le
respect de trois conditions: un examen
très serré de la politique économique
anglaise, une croissance monétaire

annuelle inférieure à 10% et une com-
pression massive des dépenses publiques.
Ces mesures d'austérité s'insèrent mal
dans les lignes directrices d'un gouver-
nement travailliste.

Londres demande d'être délié de ses
fonctions de monnaie de réserve dans le
cadre du FMI.

Pour que l'aide sollicitée soit accordée,
encore faut-il que les autres Etats mem-
bres du Comité des Dix admettent de par-
ticiper au prêt ; or, l'Italie et la France ne
sont pas présentement en état de distraire
leur part à cet effet et l'effort retomberait
sur les sept autres partenaires.

Mais l'appétit de Londres est plus
ambitieux. Un prêt de 7 milliards de dol-
lars serait requis pour mieux consolider la
livre sterling ; à cette fin l'Allemagne
fédérale, le Japon et les Etats-Unis
seraient sollicités.

Tout ceci met en évidence la profon-
deur du désarroi monétaire actuel.
L'écart grandit entre les Etats à monnaie
forte — l'Allemagne et le Japon ainsi
qu'accessoirement la Suisse - et ceux qui
sont plongés dans le marasme comme
l'Angleterre, l'Italie et dans une moindre
mesure la France. Cette disparité est la
conséquence de politiques monétaires
sages ou déraisonnables.

Eric DU BOIS

L'initiative des «40 heures»:
nouvelle épreuve de force

En 1955, la durée hebdomadaire
moyenne du travail dans l'industrie et
l'artisanat atteignait 47,7 heures. En
vingt ans, résultat des négociations pari-
taires, elle a diminué de 4,6 heures pour
atteindre 43,1 heures en 1975.

ON A DÉJÀ TROP TIRÉ
SUR LA CORDE

Cette réduction progressive répond à
un postulat incontesté, dans la mesure où
il correspond à une augmentation de la
production par unité de travail. Toute-
fois, l'équilibre n'ayant pas été respecté,
une partie de la diminution horaire, avec
compensation intégrale du salaire, a eu
pour double conséquence l'augmentation
des effectifs de main-d'œuvre étrangère

et Pactivation de la hausse du renchéris-
sement, donc l'intensification de l'infla-
tion; sans parler des autres prestations
sociales des entreprises, également
augmentées.

En période de récession et de chômage,
la revendication d'une «réduction
compensée» des horaires est naturelle-
ment sans objet et sans intérêt, d'autant
moins que beaucoup d'entreprises ne
peuvent plus offrir à leur personnel le
Ïilein emploi. C'est pourtant ce que veut
'organisation alémanique extrémiste

connue sous le sigle de «POCH ». Son
initiative vise à faire inscrire la semaine
de 40 heures dans la constitution fédérale
avec l'obligation de réaliser ce postulat
d'un coup, dans le délai d'une année.

LES CONSÉQUENCES
DE LA DÉMARCHE

Irréaliste et dangereuse, en période de
haute conjoncture comme de récession,
cette démarche démagogique aurait des
conséquences catastrophiques. A en croi-
re le Conseil fédéral , l'application
abrupte et généralisée de la «semaine de
40 heures » correspondrait à une diminu-
tion des effectifs de 300.000 personnes.
Ce chiffre est bien supérieur à celui des
chômeurs ; pourtant, même s'il le recou-
vrait, on ne pourrait suivre le raisonne-
ment de ceux qui prétendent assurer du
travail à tout le monde par le jeu des
compensations. On ne peut manipuler la
main-d'œuvre comme des pions sur un
échiquier ; contrairement à des figurines
en bois, tous les individus sont différents
(formation professionnelle, aspirations,
etc.) et ne se placent pas n'importe où.

Au demeurant si, « par impossible », on
arrivait à « caser» tout le monde, il reste-
rait un grand nombre de postes inoccupés
en raison de la régression démographique
et de l'impossibilité politique d'augmen-
ter à nouveau les effectifs d'étrangers;
cette carence s'aggraverait encore en cas
d'une «reprise » oe l'économie.

Cette «reprise» serait du reste com-
promise; car le volume de la production

et, avec lui, le produit social diminue-
raient, alors qu'ils devraient croître ;
donc, au lieu d'améliorer la condition
matérielle et sociale des « bénéficiaires »,
on ferait, sur ce plan, un pas considérable
en arrière. Et comme les marges de béné-
fices de la plupart des entreprises ne
pourraient absorber ce renchérisssement
de la main-d'œuvre, il devrait être
reporté sur les prix; d'où encore activa-
tion de l'inflation et nouvelles difficultés
à maintenir nos produits et services sur
les marchés, face à la poussée de la
concurrence étrangère.

UN FRONT UNI
POUR LA VOTATION DE DÉCEMBRE

Il faut à tout prix éviter, maintenant
plus que jamais, déjouer ainsi avec le feu.
Seuls des irresponsables ou des politi-
ciens intéressés à une débâcle économi-
que de la Suisse peuvent nous proposer
de tels postulats, sous le couvert
d'améliorations prétendues de la condi-
tion des salariés. Aussi, les principales
organisations ouvrières elles-mêmes
ont-elles rejeté l'initiative du POCH.
Certes, elles ont aussi eu des motifs tacti-
ques ; car elles se montrent toujours
jalouses lorsque d'autres viennent « chas-
ser dans leurs domaines » ; c'est pourquoi
elles ont à leur tour, après le POCH, lancé
une initiative de 40 heures. Mais, l'initia-
tive des syndicats est beaucoup plus
réaliste, donc modérée que celle du
POCH; ils se rendent compte du danger
pour notre économie, partant pour la
condition future des salariés de réclamer
«l'impossible»

Pourquoi l'écrire ici? Ne prêche-t-on
pas à des convertis? Certes pas! D est
nécessaire de le rappeler souvent avant la
votation fédérale de décembre, afin
d'éveiller à leurs responsabilités les indo-
lents qui se recrutent partout. La victoire
sur les anarchistes, fossoyeurs de notre
économie et de notre société, requiert les
moyens énergiques de tous.

P. A. M.

Où les Suisses
partent-ils en voyage?
Malgré la récession, le goût des Suisses

pour les voyages à l'étranger ne s'est pas
démenti en 1975 semble-t-il, bien au
contraire. A noter cependant que la
dévalorisation des monnaies de pays de
destination importants comme la France
et l'Italie pourrait bien être à l 'origine de
l'accroissement de 3,2 % du nombre des
nuitées suisses enregistré à l 'étranger
(env. 19. 734 mio en 1975 contre
19.124 mio en 1974) .

Comme l'on s'y  attendait, la part du
lion est revenue une fois de plus aux pays
méditerranéens qui ont absorbé en 1975,
64,7 % des touristes helvétiques. Pour ce
qui est de l'Afrique , elle bénéficie nette-
ment de la plus forte augmenttation du
taux de fréquentation entre 1974 et
1 975. Bien que les touristes suisses qui se
rendant en Afrique n'aient représenté en
1975 que 4,8% du chiffre total, cela
équivaut toutefois à un accroissement de
29,7% par rapport à 1974. Les taux de
modification affectant les autres groupes
varient en moyenne entre plus et moins
10%. SDES
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49 des plus grands journalistes européens de l'auto- Le confort et l'équipement des nouvelles Simca 1307 et
mobile ont élu la Simca 1307/1308 «Voiture de 1308 valent aussi la peine que nous les examinions de
l'Année 1976». près. La Simca 1308 GT, par exemple, est équipée en

Et plus de 200'000 automobilistes de toute lEurope série de lève-glaces électriques à l'avant, d'essuie-pha-
conduisent déjà une Simca 1307/1308. Parmi eux aussi res et d'un système de ventilation renouvelé à l'avant
de nombreux suisses. comme à l'arrière. Un isolement total de la caisse, une

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

Disons d'abord que la nouvelle Simca existe <gjj^ rabattable et une cinquième porte intégrée à la
en 3 versions: 1307 GLS, 1307 S et 1308 GT. â SÙ~  ̂ ^e expliquent aussi le pouvoir de séduction de
Toutes ont cinq places et cinq portes. Ce £ STi Wj la Simca 1308 GT. Un pare-brise feuilleté, des
sont des tractions avant à moteur transversal r|~|V^KvYJ \̂ vitres teintées et 

des 
haut-parleurs stéréopho-

avec 68, 82 ou 85 ch DIN. *^9 1 ^* 'W niques complètent cet équipement hors
La suspension à 4 roues indépendantes | ij 1 f série. Voilà pour la 1308 GT.

autorise une utilisation totale des performan- S i 8 | A vous de juger ,
ces de la voiture sur mauvais revêtements. l l l  I Simca 1307 GLS Fr. 13'390.-*
L'allumage transistorisé permet des dé- VOITURE DE L'ANNÉE Simca 1307 S Fr. 14'360.-*
mariages instantanés dans les pires 1976 Simca 1308 GT Fr. ÎSBOO.-*
Conditions. ^̂^̂ MM^̂^̂ * Frais de transport, Fr. 65.-

O Simca a choisi les lubrifiants Shell __ __

A vous de juger.
BSIMCAB07
ËSI/Y.CA 1308

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

Fontaines- c Benoit (038) 53 16 13. Les Verrières: A. Haldi (038) 66 13 53.
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r Quelle est la moins chère
des voitures?

Découvrez-la en tirant un trait de chiffre en chiffre! (En allant de 1 à 2, à 3,4,5, etc)
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Neuchâtel : Garages Apollo S. A., tél. (038) 24 12 12. Yverdon : Garage Nord Apollo S.A., tél. (024) 24 12 12
Boudevilliers : Centre Automobile, Garage Moderne, tél. (038) 36 14 37. Cortaillod : F. Zeder, tél. (038) 42 10 60. Fleurier : Claude Hotz, tél. (038) 61 29 22. Fontainemelon :
W. Christinat, tél. (038) 53 34 77. Peseux : M. Ducommun, Garage Central,tél. (038) 31 12 74. Saint-Biaise : Mmo J.-P. Bourquin, Garage du Lac, tél. (038) 33 21 88.
Valangin: M. Lautenbacher, Garage de la station, tél. (038) 36 11 30.
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RAISONS
DE BOIRE
CONTREX

£ai/ minérale
naturelle

sulfatée calcique
n 

? 
perrenoud ||l ||
Depuis 1867 ^='

une Haute Tradition de
VAmeubkment

.Raffinement sifflé Perrenoud: un gainage intérieur de votre armoire assorti à votre lit,

¦¦™—«[ meubles flggggg .

? 
perrenoud IllrnlNeuchâtel - Rue de la Treille i - 7//. 2^ 106 7  H i |

d VISITEZ NOS 4 ETAGES D'EXPOSITION p| |J R

"̂ iHffrffl
MOTOCYCLISTES

Faites transformer ou réparer vos

combinaisons de cuir
R. POFFET, Ecluse 10. Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17.

Meubles tableaux
et divers, bas prix

Canapé, fauteuil, bahut peint 400 fr. (état neuf) ;
salon usagé avec divan-couche pour 150 fr. ; paroi
composée de : commode 7 tiroirs, armoire,
bibliothèque 400 fr. ; vitrine bibliothèque 400 fr. ;
moquette rouge 2,6/2,6150 fr. ; bahut ; semainier ;
1 manteau daim doublé chaud t. 40, 70 fr. ; 1 col
marmotte 30 fr.

500 fr. de réduction sur machine à coudre ELNA
SUPER neuve.
Un grand miroir ancien 2,1/1,55 m 1000 fr. rendu
sur place; grand tableau (Venise de Pury)
1800 fr. ; 1 marine 400 fr. et diverses ceintures à
30 fr. BIBELOTS : porcelaine japonaise (femme
et dragon) 300 fr.; 1 paire de cruches de Vallauris
(signées) 300 fr. ; 7 bibles et missels 1724,400 fr. ;
et bibelots courants, lampes, appliques à 10fr.;
secrétaire (copie Louis XVI, marqueté) 300 fr.;
1 commode dessus marbre et 1 chevet 100fr.;
1 tapis d'Orient neuf 450 fr.

Salon cuir de qualité 1500 fr., machine à imprimer
(encre) ROTO 800 fr., livres reliés à 2 fr.

Ces objets seront vendus les samedis 13 et
20 novembre ou le soir. Tél. (024) 2177 87,
Yverdon. Roselière 23, app. 23. Pour orientation :
à gauche de Leclanché, direction lac.

Chauffage
En cas de panne ou autres nécessités
(séchage), nous vous

louons
des radiateurs mobiles à catalyse ou
infrarouge, sans installation, à la
journée ou à votre convenance.

Tél. 533.533.

•elna
I 

machines à coudre
cours de couture
* Mercerie

* Galons
Boutons *

Grand choix de
tissus en collection et en
stock

Mme M.-Th. PITTELOUD
NEUCHATEL

G Saint-Honoré 2
¦ Tél. 25 58 93

A vendre, de mon élevage,
magnifiques

bergers allemands
avec pedigrees, vaccinés, issus de
parents ayant très bon caractère,
donneront d'excellents chiens de
travail.
Tél. (037) 71 14 04,1595 Faoug.

S.O.S.
Quel couple accepterait, en échange
de la jouissance d'un appartement
de 3 pièces dans villa, de s'occuper
d'un petit jardin d'agrément et
d'aider à soigner un malade ? Quar-
tier ouest de Neuchâtel.
Tél. (038) 31 79 86.

, -•¦ • ¦ .-.i À vendre *u[\ i

200 arbres de Noël
toutes tailles, de 1 m à 3 m 50.
S'adresser à Jean Brunner
25190 Fauvrey (France)
Frontière Suisse près de Saint-
Ursanne. Tél. 92 58 06.

f PARCAGE 1
NON CONSEILLÉ I

jl Un produit «parqué» est un produit invendu. 
^p L'article, quel qu'il soit, .4

sait ce qu'il vaut, mais seule la publicité peut le faire Y
u connaître ou redécouvrir. \l

y En 1976, contre la récession, renforcez votre publicité, y
un véhicule moderne, rapide, toujours à l'affût de la nouveauté. <M

'; Nous vous conseillons de choisir le quotidien comme (3
h support publicitaire. j ;jj

i FAN-L'EXPRESS $
36.151 exemplaires distribués chaque jour. I

*

Le

SECOURS SUISSE
D'HIVER

' ne distribue pas
des aumônes:

il manifeste votre solidarité.



LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

PALOMBE

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Mère sans enfant 2. Mauvais conducteur.

Préposition. 3. Circulent en Roumanie. Lettre
doublée. Distribuent les cartes. 4. Mettra en
pièces. 5. Pour attirer l'attention. Elle peut faire
passer ceux qui la dépassent. Matière de canons.
6. Ses habitants travaillent pour la galerie. Cadre
pour cadres. 7. Temps de vacances. Figure bibli-
que. 8. Tenu secret. Petits récipients. 9. Il a le front
dans le dos. 10. Sorties de secours. On a du mal à
s'en défaire.

VERTICALEMENT
1. Le moindre choc le fait s'évanouir. Préfixe. 2.

Mis à jour. C'est lorsqu'elles sont secrètes
qu'elles sont réputées. 3. Elément de robe. Riviè-
re de Suisse. 4. Article arabe. Talus en terre.
Attrapé. 5. Le prix de la liberté. S'oppose à la
force. 6. Naturels. Confus. 7. Petit lien. Il a le
cheval pour symbole de puissance. 8. Fin de par-
ticipe. Fait vibrer. 9. Opérations sur le billard.
Départ du courrier. 10. Empilés.

Solution du N° 672
HORIZONTALEMENT : 1. Malentendu. - 2.

Ecouteur. - 3. Repu. Bu. Es. - 4. Sur. Sade. - 5.
Arène. Epar. -6. Nô. Arp. Ave. -7. Partition. -8.
Reps. Suri. - 9. Détente. Na. - 10. An. Siestes.

VERTICALEMENT: 1. Marsan. RDA. -2. Euro-
péen. -3. Lèpre. Apt. -4. Ecu. Narsès. - 5. NO.
Sert Ni.-6. Tuba. Piste.-7. Etude. Tués.-8. Ne.
Epair. - 9. Due. Avoine. - 10. Urseren. As.

i RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h,
sauf à 20 h, puis à 23.55. 6 h, le journal du matin,
avec à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, bil-
let d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des
spectacles et des concerts. 8.40, avant le week-
end. 9.05, la puce à l'oreille. 10.05, avec Rafel Car-
reras. 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 (fin), 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,
magazine 76. 20.30, pourquoi pas. 22.05, baisse
un peu l'abat-jour. 23.05, blues in the night 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre ; five minutes Fr-English (16).
9.20, initiation musicale. 9.45, le roman contem-
porain en Suisse alémanique (5). 10 h, sélection
jeunesse. 10.15, radioscolaire, personnage à livre
ouvert. 10.45, évolution urbaine et évolution
biologique (3). 11 h, Suisse-musique. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, vivre.
16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30,
au pays du blues et du gospel. 18 h, informations.
18.05, redilemele. 18.55, per i lavoratori italiani in
Svizzera . 19.30, novitads. 19.40, soul-jazz. 20 h,
informations. 20.05, hors cadre. 20.30, les
concerts de Lausanne: l'Orchestre de chambre
de Lausanne, direction Niklaus Aeschbacher.
22.30, plein feu. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, mixture multimusicale. 10 h, guide touristi-
que sonore. 11.05, musique de danse. 12 h,
musique à midi. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin.
14.45, lecture.

15 h, musique classique légère non-stop. 17 h,
onde légère. 18.20, musique de danse. 18.45,
sport. 19 h, actualités, musique, en forme pour le
ski. 20.05, radio-hit-parade. 21 h, 3m* rencontre
de chant à Soleure. 22.15-1 h, rapide de nuit.

1 CARNET PU JOUR i
Ecole supérieure de commerce : 20 h 30, Confé-

rence par M. Jean Kellerhals.
Temple du bas : 20 h 15, Témoins du Christ dans

le monde, de M. G. Racine avec John Littleton.
Théâtre: 20 h 30, Bernard H aller.
Jazzland : 21 h. Les Amis du jazz de Cortaillod.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Hall du collège latin : La Collégiale de Neuchâtel,

1276-1976.
Musée d'ethnographie: Les Esquimaux hier e"

aujourd'hui.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts: Robert Hainard, pein-

tre animalier.
Galerie Contact : Claude Mojonnet, dessins.
Galerie Média : André Evrard, peintures, collages
Galerie Ditesheim: Horst Janssen, gravures,

dessins.
Lyceum-club : L'art du verre.
TOURISME: Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Bio: 16 h et 23 h 15, Plaisirs sauva-

ges. 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 Met
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.

Arcades: 20 h 30, Un éléphant ça trompe énor-
. mément 16 ana..2m* semaine{.«,w—¦*BS>M
Rex : 20 h 45, L'innocent. 16 ans.
Studio: 18 h 45, Amour et anarchie (Sélection).

21 h, Pieds nus dans le parc. 16 ans. 23 h, A
bout de sexe. 18 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin.

Urgences: La main tendue,tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

CŒURS BRULES
NOTRE FE UILLETON

par Saint-Bray
39 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Tout à coup, il remarqua l'épaisseur des pouces, surpre-
nante chez une femme inactive et en contraste avec les atta-
ches déliées. Son attention retourna au visage; l'un des coins
de la bouche un peu affaissé, c'était nouveau. « Elle vieillira
mal. Dommage...» Il eut quelque pitié d'elle.

Sitôt parvenu à Séville, Luis avait été saisi d'une envie pres-
que irrépressible de rebrousser chemin. L'angoisse confiée à
Bernadette ne le lâchait pas, elle se faufilait entre peau et
chair, dans le sang, dans le cerveau. Des petits détails le tour-
mentèrent, regret de n'avoir pas imposé l'installation d'une li-
gne téléphonique à Miramonte, malgré les hauts cris de dona
Margarita et de Miguel, ligués pour interdire cette atteinte au
paysage.

La portière bloquée, il la rouvrit, se remit au volant. Cepen-
dant, il manqua la bifurcation qui l'eût ramené à Ronda par le
plus court, se trouva engagé sur la route de Cadix, bientôt aux
abords de Dos-Hermanas et il roula jusqu 'au seuil du domaine
qu'il allait acquérir en fin d'après-midi. Le portail aujourd'hui
était rabattu de part et d'autre de l'allée, que Luis longea à
pied. «J'aurais dû emmener Bernadette et Dicky, qu'ils m'at-
tendent ici, jusqu 'à ce soir. » Comme convenu, l'herbe avait
été tondue et le bassin nettoyé. « Les plans à éplucher ce matin,
je m'en occuperai demain. Je fais un saut à Miramonte et je se-

rai quand même au bar du Cristina à quatorze heures pour dé-
jeuner ensuite avec mon Brésilien. »

La décision le confortait. Inutile de repasser par Séville;
avant peu, il allait trouver sur sa gauche une petite route pour
gagner Titrera et, de là, foncer sur Ronda. « Ne pas oublier de
faire le plein. »

...Inhabité, le rez-de-chaussée que Luis venait de parcourir,
après avoir descendu les terrasses précipitamment. « Là-haut?
Dans le patio, ou la salle d'armes. » La chaleur lui parut acca-
blante, en remontant. Guillermo se portait au-devant de lui et
disait :
- J'ai vu ta voiture... Qu'est-ce qui farrive? Tu n'es pas ma-

lade?
- Non. Où sont Bernadette et mon fils?
- Ton fils : aux soins de son arrière-grand-mère. Elle lui ra-

conte des histoires, il paraît fasciné. Tantôt, il me suivra à la
ganaderia, monter son poney. Un cavalier-né, ce Dicky... ton
émule au même âge, d'après Antonio qui bée d'admiration et
l'imagine raflant les trophées de tous les concours hippiques.
Les mains d'Antonio mimant la remise des coupes et des flots
de rubans, ça s'inscrit dans les spectacles à ne pas manquer.
- Bien. Où est Bernadette?
- Vers dix-sept heures, paraît-il, elles nous rejoindront à la

ganaderia.
- Qu'est-ce que tu veux dire?
- Pas grand-chose. Elles sont parties en pique-nique toutes

les deux, Bernadette et Cayetana.
- En pique-nique, à pied? De quel côté? «
- Mais non, pas à pied ! A bord de la Volkswagen. Tu repars

déjà?
- Je devrais être à Séville depuis le début de la matinée.
- Ne te casse quand même pas la figure, ça te retarderait

plus encore.
...Jamais lunch n'avait paru à Luis si long et lourd que le re-

pas achevé depuis quelques minutes. Ecartée l'offre d'être dé-

posé à la porte de l'immeuble où gîtaient ses bureaux d'études,
U marchait, d'un pas inégal. Il jeta le cigare accepté pour ne pas
froisser son commensal. D s'était senti incapable de donner
une réponse définitive quant à la direction des travaux à Sao
Paulo. Un même point d'interrogation lui revenait à la ma-
nière d'un élancement : «Pourquoi un pique-nique?»

Luis s'arrêta devant la joaillerie où ils étaient entrés pour
des bracelets ; il songea à Dicky, l'homme en devenir, qui avait
voulu offrir une breloque à Bernadette ; un porte-bonheur, as-
surait le bijoutier, « acceptons-en l'augure ! » Aucune pharma-
cie dans les parages ; il le regretta, il souhaitait de l'aspirine. La
langue sèche, il l'imputa au cigare, aux vins qu'il avait bien
fallu déguster. Entré dans une cafétéria, il but plusieurs verres
d'eau minérale. «Le Mexicain doit s'impatienter. Tant pis.
Sortie avec Cayetana... c'est étonnant que Bernadette ait
consenti à laisser Dicky. »

Lorsqu'il pénétra enfin dans le vestibule du vaste étage ré-
servé à ses bureaux, la standardiste lui dit avec agitation :
- Don Luis, à plusieurs reprises...
- Un instant, je vous prie. Commencez par m'appeler la

ganaderia.
- Je bascule la communication dans votre bureau?
- Inutile, Conchita. Je la recevrai ici.
Un index à l'ongle carminé manœuvra très vite le cadran;

Conchita remit l'écouteur à Luis La Bessède, qui dit, après
quelques secondes :
- C'est toi, Guillermo... Je désire parler à Bernadette... Pas

là? Qu'elle me passe un coup de fil sitôt son arrivée... oui,
merci.

En récupérant l'appareil, Conchita insista :
- Don Luis, un monsieur qui a l'accent anglais...
- Plus tard. Quelqu'un m'attend , je ne peux pas le faire lan-

terner davantage. Ne me dérangez sous aucun prétexte, ex-
cepté l'appel de la ganaderia.

Avant de se rendre dans son bureau, il passa par celui de Fe-

lipe Ortega, le meilleur de ses coéquipiers. Celui-ci l'avertit:
- Le gars de Mexico a fait un foin de tous les diables. Je l'ai

confié à Ramon qui a tout un répertoire d'histoires croustillan-
tes, manière de distraire le quidam, lequel aurait certainement
préféré Schéhérazade, si tu veux mon impression.
- Les Schéhérazade, nous n'en tenons pas boutique.

Rends-moi un service, Felipe, reçois le bonhomme, écoute-le,
sache ce qu'il a dans le ventre. Ne me l'amène que si tu l'esti-
mes indispensable. Selon ton jugement, entame des négocia-
tions ou expédie-le.
- On dirait que le déjeuner brésilien ne t'a pas réussi?

. - A me dégoûter des gueuletons pour plus qu'un bout de
temps.
- Une pincée de bicarbonate dans un peu d'eau, ou de

l'Alka Seltzer. N'oublie pas ton rendez-vous chez le notaire, à
dix-neuf heures. D'ici là, tu restes dans ton antre?
- Oui, j'attends une communication personnelle.
Son bureau regagné, il s'affala dans un fauteuil, le téléphone

à portée de main. Dès la première sonnerie, il décrocha; la
standardiste disait:
- Pour affaire urgente, un monsieur demande...
- L'affaire urgente, c'est que vous rappeliez la ganaderia.
- Tout de suite, don Luis.
D plaqua le combiné sur sa fourche, prêt à le saisir de nou-

veau. La voix de Guillermo encore:
- Si je ne t'ai pas rappelé, c'est qu'elles ne sont pas ici. Un

pneu crevé probablement... on ne les imagine ni l'une ni l'au-
tre maniant un cric. Quelqu'un va leur donner un coup de
main.
- Tu m'avais dit qu'elles s'annonçaient pour dix-sept heu-

res. Il est la demie.
- Pas tout à fait, n n'y a pas lieu de s'inquiéter.

(A suivre)

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Il faut savoir
18.05 (C) Agenda pour tous
18.50 (C) Le manège enchanté
18.55 (C) Ces merveilleuses pierres
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Tête d'affiche
20.20 (C) Robert Charlebois
21.10 (C) La sagouine
22.00 (C) Kamouraska
24.00 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 La broderie
11.10 Reprise
17.15 (C) Ce que l'on sait

mais qu'on ne connaît pas
18.05 (C) Les bricoleurs
18.35 (C) Renseignements sur la TV
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Le corps humain
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) La panthère rose
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Qui devine?
21.25 (C) En question
22.10 (C) Scènes de films suisses
22.55 (C) Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 C N D P
17.30 La grande cocotte
18.05 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (37)
19.20 Actualités régionales
19.45 Les partis politiques
20.00 T F 1 actualités
20.30 Le guilledou
22.35 Hamlet
23.15 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Pour les mal-entendants
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) Mon fils

15.50 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La caméra invisible
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Le coeur au ventre
21.30 (C) Apostrophes
22.40 (C) Antenne 2 dernière
22.50 (C) Man's castle

FRANCE lll
12.15 (C) Relais de T F 1
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (G) Les jeux à Nimes
20.30 (C) Vendredi
21.30 (C) Méditerranée
22.25 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
14.00 (C) Telescuola
15.00 (C) Telescuola
15.40 Fine
18.00 (C) Per i ragazzi
18.50 (C) Autoreport
18.55 (C) Incontri
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Pagine aperte
'20.15 (C) régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Un sabato corne tant!
22.10 (C) Trbuna internazionale
23.10 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, Bossa Nova

do Brasil. 16.40, pour les enfants. 17.10,
teletechnikum. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 22.25, téléjournal,
météo. 22.40, télésports. 23.20,
wodka-bitter-lemon. 0.50, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16.30, petit cours

de mathématiques. 17 h, téléjournal.
17.10, Robinzak. 17.40, plaque tournan-
te. 18.20, Laurel et Hardv. 18.40, Mân-
ner ohne Nerven. 19 h, téléjournal.
19.30, journal du soir. 20.15, Barbara.
21.45, téléjournal. 22 h, courts métra-
ges internationaux. 22.30, les rues de
San-Francisco. 23.15, téléjournal.

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront difficiles à diriger car ils auront un
caractère très ombrageux et jaloux.

BÉUER (21-3 au 20-4)
Travail: Des personnes jeunes et
sympathiques vous ouvriront des voies
nouvelles. Amour : Le moment est venu de
déclarer votre amour à la personne qui
vous est chère. Santé : Vous travaillez trop
et vous abusez de votre santé, ce n'est pas
sérieux et vous allez le payer.

TAUREAU [2 1-4 au 21-5)
Travail : Votre travail porte déjà ses fruits,
ne soyez pas trop gourmand. Amour:
Journée monotone, prenez des initiatives
pour mettre un peu d'animation. Santé :
Vous avez certainement besoin de porter
des lunettes et il faut vous y résoudre rapi-
dement.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Ne forcez rien et n'effectuez pas de
transformations trop importantes. Amour:
Rapports constructifs avec vos amis,
montrez-vous plus spontané et moins
timide. Santé : Vos ennuis intestinaux sont
en grande partie dus à votre alimentation,
consommez des légumes verts.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Ne vous alarmez pas en cas de
retard ou de petits contretemps, votre
situation se transformera. Amour : Conso-
lidez vos liens en exprimant vos senti-
ments, libérez-vous des doutes qui vous
contrarient. Santé : Ne prenez pas l'habi-
tude de mettre vos pieds ou vos mains sur
les radiateurs.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Certains problèmes demeurés en
suspens seront réglés à votre ava ntage.
Amour: Grandes satisfactions auprès de
l'être aimé, ne vous laissez pas envahir par
des regrets. Santé : Pratiquez un sport,
c'est bien, mais il ne faut pas le faire à
outrance.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Des idées nouvelles et des projets
importants doivent être considérés.
Amour : Ayez le courage de parler ouver-
tement de vos problèmes si vous voulez
que la situation redevien ne ce qu'elle était.

Santé : Vous mangez à des heures irrégu-
lières et souvent sur « le pouce», attention.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Demeurez maître de la situation en
toute circonstance, des contacts impor-
tants seront à prendre. Amour: Risque de
rupture ou de brouille avec une personne
qui vous est chère. Santé : Prendre du
poids n'est pas toujours le fait de beaucoup
manger, voyez un spécialiste.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Vous ne pourrez pas toujours
conclure comme vous le souhaiteriez. Une
grande diplomatie est recommandée.
Amour: Ne déroutez pas votre famille avec
vos idées quelque peu saugrenues. Santé :
Ne prenez pas d'importé quel médicament
sur les conseils de vos amis.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Pas d'engagements à long terme
en ce moment, demeurez prudent dans
tous les domaines. Amour: Acceptez les
observations de vos proches, ils n'ont pas
tout à fait tort. Santé : Ne vous affolez pas
pour vos petits « pincements » au cœur,
voyez quand même votre médecin.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Les questions quotidiennes ne
doivent pas être oubliées au profit de
grands projets. Amour: Sachez recueillir
les confidences de personnes qui ne
demandent que cela. Santé : Elle dépend
en grande partie de votre moral, vous
savez parfaitement que tout va bien.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Vous vous êtes mis à dos certains
concurrents que vous avez eu tort de
mésestimer. Amour: De nouveaux espoirs
vous rendront plus gai, chassez la mélan-
colie. Santé : Vous ne dormez pas suffi-
samment et votre grande nervosité
provient de là.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Le temps travaille pour vous, ne
l'oubliez pas, toute hâte entraînerait des
erreurs très graves. Amour: Ne prêtez pas
l'oreille aux commérages en société, ne
colportez pas ce que vous entendez.
Santé : Vous êtes encore très fragile des
bronches et vous ne devez commettre
aucune imprudence.

HOROSCOPE

Un menu
Grenadins de veau
Epinards
Frites
Raisin

LE PLAT DU JOUR:

Grenadins de veau
aux epinards
Proportions pour 4 personnes : 4 grena-
dins (escalopes assez épaisses et pas trop

. larges)," 200 g de lard gras, 1 oignon,
1 carotte, 1 bouquet de persil, epinards, un

, ,  peu de bouillon.
Préparation : piquez les grenadins de frbîis

' lardons de lard gras entrecroisés et placez-
les dans un plat creux allant au four. Vous

'. aurez préalablement placé au fond de
I celui-ci un peu de lard râpé à l'exclusion de
« toute autre matière grasse.

Ajoutez l'oignon, la carotte coupée en
rondelles et un bouquet de persil. Mettez le
plat de service quelque temps sur le feu.
Dès que les légumes grillent un peu, mouil-
lez avec un peu de bouillon, sans que la
viande soit recouverte. Salez, poivrez, met-
tez à four chaud pour faire braiser les
grenadins en les arrosant de temps à autre.
La cuisson dure un quart d'heure environ.
Entre-temps, faites cuire les epinards.

Dressez-les dans un plat chaud. Mettez
par-dessus la viande cuite et nappez le tout
avec le jus.

Votre beauté: les yeux
Un peu fatiguée, quel que soit votre âge,
vous découvrez un cerne bleuâtre ou un
léger gonflement. L'épiderme situé sous
les yeux est ultra-sensible, aussi faut-il le
soigner, l'entretenir avec attention.
Si votre peau est très délicate, démaquillez
cette partie du visage avec un stick gras,
que vous passerez doucement sous l'œil.
Si vous avez des cernes, appliquez chaque
soir des compresses de camomille.
Si le dessous des yeux est gonflé, faites des
compresses pendant quelques minutes.

Le malade chronique
Le malade chronique rétrécit le champ de
son activité plus encore que son état
physique ne le lui impose, car l'anxiété qui
s'empare progressivement de lui le porte à
exagérer les précautions, à se désintéres-
ser peu à peu de tout ce qui n'est pas direc-
tement lié à sa maladie, à mobiliser son
attention autour des fonctions élémentai-
res de son organisme: «il décroche» du
monde auquel il appartenait avant d'être
atteint.
En même temps, ses proches lui témoi-
gnent ordinairement une sollicitude plus
grande qui, jointe à l'état d'infériorité par-
tielle inhérent à sa situation, le place bientôt
dans une position sociale non adulte. On
assiste à l'apparition d'un comportement
comparable à celui d'un enfant (ainsi que
chez les vieillards) dont les rapports avec
autrui suivent la même régression.
A ses propres yeux, le malade devient ainsi
le centre de l'univers, d'un univers rempart
où il se sent protégé. Il lui semble alors légi-
time d'exiger non seulement les soins
qu'on lui prodiguait spontanément, mais
aussi de cristalliser sur sa personne, toute
l'attention de son entourage qui doit selon
lui, s'attacher à la moindre douleur qu'il
ressent ou à la plus petite variation de ses
fonctions naturelles.

A méditer
La vie est à monter non à descendre.

(E. VERHAEREN)

POUR VOUS MADAME
DESTINS NOUS SÉRIE |
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Utilisant quelques cure-dents-qu'on laissait à sa disposition alors qu'on
lui refusait fourchette et couteau - La Fayette passa le reste de la nuit à :
écrire à l'encre invisible dans les marges d'un roman anglais lu et relu et
qu'on ne lui avait pas encore ôté. Il avait fabriqué de l'encre avec un peu
d'eau et du salpêtre ramassé sur les murs. Il expliquait son plan à Boll-
mann, lui indiquant les jours et les heures de sortie, où s'arrêtait, en gé-
néral, la voiture, combien de soldats le gardaient, etc...
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Le lendemain, il glissa le livre dans la trousse médicale du chirurgien.
« Dites à mon ami que je lui envoie ce petit livre-souvenir afin qu'il sache
combien son geste m'a touché. Je ne peux lui écrire, n'ayant pas de quoi,
ni le droit d'ailleurs. Il comprendra... » Haberlein consentit encore une
fois à faire le messager. Il se sentait subjugué entre ces deux fortes per-
sonnalités auxquelles il n'osait refuser un geste somme toute anodin. Le
livre anglais fut remis puisque, dans une nouvelle carte, le D' Bollmann
en remerciait La Fayette avec effusion. Le soir, la carte ayant été exposée
à la flamme il put lire : prenez patienceI...

tÉSUMÉ : Gilbert Motier de La Fayette est le dernier descendant d'une
jrande famille d'Auvergne. Après avoir combattu à 20 ans pour l'indé-
jendance de l'Amérique, il souhaite instaurer en France une monarchie
:onstitutionnelle. Mais la mauvaise volonté du roi et la haine des Jaco-
3ins l'acculent à la catastrophe. Il doit fuir et, de l'autre côté de la fron-
:iè re, il est fait prisonnier par les Autrichiens, qui l'enferment à vie dans la
'orteresse d'Olmûtz. Certain jour, le chirurgien Haberlein lui glisse un pe-
tit bout de carton blanc. Le message, écrit à l'encre sympathique, émane
d'un certain D'Bollmann qui veut faire évader La Fayette.

Les mois qui suivirent furent pour le prisonnier, après cette flambée
d'espérance, les plus difficiles à supporter. Un mois, deux mois, trois
mois. L'hiver venait, plus triste à vivre pour ceux qui sentent leurs forces
rongées par la solitude. Au début de novembre, le chirurgien, un beau
matin reparla de son «vénéré collègue», le D'Bollmann, qui semblait
beaucoup éblouir ce petit médicastre de province. Celui-ci était de nou-
veau de passage dans le pays, repartant pour l'Angleterre avec un de ses
amis. Il avait fait un crochet pour venir porter un billet d'adieu au grand La
Fayette dont il ne cessait de déplorer le sort cruel. Avec un soupir, Ha-
berlein tendit au prisonnier le billet qu'il n'avait pas encore osé refuser.
La Fayette parla avec lui, mélancoliquement, de ceux qui repartent libres
alors que d'autres demeurent enfermés, sans horizon.

Le soir venu il put déchiffrer le message invisible. L'évasion était prévue
pour le jour de sortie suivant, près du sentier dont on avait convenu et où
La Fayette, depuis, faisait chaque fois arrêter la voiture. Il y avait par là
une auberge où le cocher et l'un des soldats allaient boire en attendant,
ce qui réduisait sa garde à un seul soldat.

Demain: Bollmann et Hugger 

UNE PÉNIBLE ATTENTE !

OÙ QUE VOUS SOYEZ

w LA SEMEUSE ™
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Tél. (24 h sur 24) (039) 23 16 16

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 D: 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 : 20h 30, Un génie, deux associés,

une cloche. (12 ans).
HAUTERIVE

Galerie 2016: Hugo Schuhmacher, peintures,
dessins, sérigraphies.

Centre-Art: Fermé le vendredi.
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.



EN STOCK, GRAND CHOIX DE '

TISSUS ET DOUBLURES EN TOUS GENRES I
Centre de couture Bernina, L CARRARD, Epancheurs 9, Neuchâtel, tél. (038) 25 20 25 .
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Frère RÉMY et ROBERT POFFET

EXPOSENT
leurs aquarelles, huiles et dessins, M. Mayor ses sculptures

du 6 au 21 novembre AU RESTAURANT DU FAUBOURG,
fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel.

OUVERTURE: en semaine de 20 h à 22 h
Samedis et dimanches de 10 h à 12 h et 14 h à 22 h.

Le lundi et les mercredis 10 et 17 novembre, fermé.

I THÉÂTRE DE NEUCHATEL I fi?- I
NEUCHÂTEL U]Ljii

Mardi 16 novembre 1976, 20 h 30
Le théâtre du Rideau vert de Montréal présente:

LASAGOUINE
d'Antonine Maillet

Interprétation: VIOLA LEGER

Prix des places : Fr. 26.—, 22.—, 18.—, 14.—, 10.—
Location : Hug Musique S.A., en face de la poste, Neuchâtel,

tél. (038) 25 72 12.
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Y" VALLON A la «Chaumière» ]Y
Vendredi 12 novembre 1976 dès 20 h 30

% GRAND LOTO J
A, " jambons —

•Mf Filets garnis - Carnets d'épargne Mf
Votre âge en côtelettes _.

•Of 20 séries pour Fr. 10.— Mf
_fc Se recommande : La société de tir _T|
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GLETTERENS
Samedi 13 novembre à 20 h 30

Restaurant

GRAND LOTO
organisé par le chœur mixte

20 séries - Prix du carton Fr. 10.—
Quines : filets garnis

Doubles-quines : carré de porc
Carton : jambon de campagne

Pas de feuilles volantes.
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LE PARADIS Jm m k̂gBàj B Ê É/ m
DES VACANCES ^̂ pt .̂tSgSSj^SKà^ÊK^nî^KWy
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Iles de l'Atlantique
8 jours dès Fr. I Uwll ¦"""

Genève-Ténériffe - Genève par avion. Par bateau : Madère,
Arrecife, Agadir et retour.

Afrique occidentale et cote
d'Ivoire R F 2880 —15 jours dès Fr. faUUU ¦
Genève - Canaries - Genève par avion. Par bateau: ta
Gambie, la Sierra Leone, Abidjan en Côte d'Ivoire et retour
par le Libéria, Dakar et les Canaries.

Par le canal de Suez et Aqaba
15 jours dès Fr. &.Q i U ai"™"

Genève - Athènes - Genève par avion. Par bateau: Ile de
Crète, Alexandrie, canal de Suez, mer Rouge, Aqaba.

Demandez les brochures détaillées pour chacun de ces
programmes ou pour toute autre croisière en mer Baltique,
mer Noire, mer des Caraïbes, îles grecques, etc.
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Votre centrale de réservation a ^̂^A\\
NEUCHÂTEL Moulins 9 24 46 86
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â»! B fl 

S flT / 
lourde base bleu marine. I

:̂ J JWJ 
nB 

¦ I Pantalon salopette de 
p̂ |

^P̂  ÛkyW^&̂ Ty^«y3 flPI.W t̂i3fl»\ 
coupe 

plus
sveitegrâce 
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ÎTjfly^ Ŝ ^M^BiBl â̂ âBB ĵMtlp̂ a ĵ âp P A I|>1 I j1 M w.ymr* an>r* I K̂ l I iT^̂ M â̂TBattlBfcyjoigSJI H|i>n. pSr^*i ffffrnf ' HJ
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VÊTEMENT DAMES
VESTON - PANTALON
Toutes retouches.
DAIM-CUIR
MOUTON RETOURNÉ
retouché, réparé,
stoppage de déchirure,
ravivage du cuir,
par le spécialiste :
PITTELOUD. tailleur,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.
Tél. 25 41 23.
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Travaux du Grand conseil : oui au collège
du sud mais non pour le château de Romont
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De notre correspondant :
Le parlement cantonal a voté hier, sans

opposition, par 92 voix et 4 abstentions,
le budget de l'Etat de Fribourg pour 1977
(597 millions de francs de dépenses, 17
millions de déficit). Les députés n'avaient
qu'une faible marge de manœuvre : il
importait de ne pas provoquer un
déséquilibre qui eût entraîné une majora-
tion fiscale. Ils ont toutefois accepté une
importante modification voulue surtout
par des députés de la Gruyère et de la
veveyse, en rendant possible l'ouvertu-
re, en automne 1977, d'une sixième clas-
se au collège du Sud, à Bulle. Il s'agit de
l'avant-dernière étape en vue de permet-
tre le cycle complet d'études dans ce
gymnase, jusqu'au bachot, en 1978 si
tout va bien. Les députés glânois, eux,
ont été moins heureux. Ni Te gouverne-
ment, ni leurs pairs n ont voulu libérer
des crédits pour la restauration du
château de Romont. La nécessité de cette
restauration n'est contestée par person-
ne, mais la situation,financière du canton
oblige à patienter.

Pour le collège du sud, il s'agissait
d'une dépenses supplémentaire de
87.000 fr. pour ouvrir la sixième classe
gymnasiale en automne 1977. La dépen-
se à supputer pour le futur, lorsque le
gymnase sera complet, sera de l'ordre
d'un demi-million de francs par année.
MM. Henri Steinauer et Roger Pasquier
(PDC) ont montré que la dépense de
87.000 fr. pouvait être compensée par
une augmentation de recettes de même
importance dans l'exploitation des forêts
de l'Etat. Et M. Joseph Cottet, conseiller
d'Etat, put accepter cette suggestion. En

effet, la demande et les prix du bois
s'annoncent supérieurs aux prévisions.
De plus, on voit ici la conjonction d'inté-
rêts scolaires, économiques et purement
sylvicoles (les coupes de bois étaient trop
peu importantes au cours des dernières
années). Une large majorité des députés
accepta la proposition . Majorité d'autant
plus réconfortante qu 'elle était consti-
tuée de députés de tous bords et de toutes
régions.

CHATEAU DE ROMONT:
LE MAL EN PATIENCE

L'urgente réfection du château de
Romont, surtout de son aile qui menaçait
de s'écrouler, ne sera pas encore entre-
prise, et le futur musée du vitrail restera
hélas encore quelque temps dans les
limbes (bien qu'il dispose d'un fonds
artistique déjà considérable). Pour des
raisons financières toujours, on se
contentera pour l'heure de le consolider.

Un espoir subsiste toutefois.
Mmc Sylvia Lang (rad) a demandé si l'Etat
pourrait cautionner un financement que
les Glânois trouveraient de leur côté.
M. Arnold Waeber, directeur des finan-
ces, s'est dit d'accord d'examiner cette
proposition.

Auparavant, au chapitre du budget de
la police, M. J.-J. Guillaume (soc) avait
vainement tenté de faire virer au profit
du château de Romont une somme
prévue pour de nouvelles installations
radio de la police. L'autre proposition
d'amendement,présentée par M. André
Ecoffey (soc), soutenue par Mmes A.-M.
Prélaz (PDC) et S. Lang (rad) fut repous-
sée par 65 voix contre 26 et 13 absten-
tions.

La récente publication, dans un but
électoral, d'une statistique des revenus et
de la fortune par catégorie professionnel-
le, a provoqué la colère de la société de
médecine. De même, les droguistes ont
protesté parce qu'ils sont mis dans la
même catégorie que les pharmaciens qui
sont beaucoup mieux lotis.

M. Arnold Waeber s'en est expliqué.
Pour commencer, les chiffres publiés sont
bien exacts. Ils ont été établis par le servi-
ce cantonal des contributions. Mais, il est
néanmoins «imprudent» de grouper
pharmaciens et droguistes, alors que le
revenu moyen de ces derniers est, selon
eux, de l'ordre de 45.000 fr. , celui des
pharmaciens dépassant 112.000 francs.
«Tout le monde a donc raison », dit
M. Waeber qui s'est toutefois abstenu de
parler clairement du rang où s'inscrivent
les pharmaciens seuls...

LE TAUX DE L'IMPÔT

Et fut voté le taux de l'impôt cantonal
1977 sur le revenu et la fortune, qui sera
conforme aux dispositions de la loi fiscale
de 1972. D y aura quatre tranches. Trois
acomptes seront perçus au cours de l'an
prochain, sur la base des cotes de l'exer-
cice précédent. .,. , , -_-__ .__ .* Michel GREMAUD

Bijoux artisanaux à Lausanne
La 2mi: exposition de bijoux artisanaux

présentés par l'Association des artisans
bijoutiers et joailliers vaudois s'est
ouverte hier à l'hôtel de la Paix à Lausan-
ne. Treize artisans regroupés depuis trois
ans présentent leurs plus récentes créa-
tions en argent, or et platine. Le but de
cette manifestation est de toucher le
public le plus vaste possible et tenter de
revaloriser l'aspect artistique d'une
profession encore mal connue. Les pièces
exposées allant de 10.000 à 200 francs
représentent une valeur totale d'environ
250.000 francs.

Dans le cadre de cette exposition, une

maison de Stuttgart expose des pierres
précieuses de toutes tailles et une confé-
rence a été faite par M. Max Duchosal,
sur les pierres précieuses, leur valeur et
leur investissement, exposé plus particu-
lièrement destiné aux spécialistes.

Pour sa part, la maison Métaux
précieux SA de Neuchâtel présente tout
ce qu'elle peut fournir de matière de base
pour les bijoutiers-joailliers.

Cette exposition qui durera 10 jours
donnera conscience aux clients qu'ils
peuvent demander un bijou selon leurs
goûts, leur personnalité.

Chavornay:
inauguration

(c) Hier, a eu lieu l'inauguration d'une
installation moderne pour la réception
des betteraves sucrières, en gare de
Chavornay. Celle-ci a été conçue par une
entreprise vaudoise. Elle a pour but
d'éliminer le maximum de terre lors des
opérations de chargement sur les vagons.
On imagine aisément quelle importance
revêt pour les sucreries (Aarberg et
Frauenfeld) une telle élimination de
terre, puisque le 26 octobre dernier, sur
un total de 26 vagons de 25 tonnes de
betteraves 14 remorques de 10 tonnes de
terre ont été chargées. L'installation a été
conçue par le comptoir du caoutchouc
A. Bovey, société anonyme, à Crissier, et
son collaborateur fribourgeois. C'était
une première helvétique. De très nom-
breuses personnalités du monde agricole
et de l'économie étaient présentes à cette
occasion.

Pour sauver les orgues
du collège Saint-Michel
(c) Les jeunesses musicales, le directeur
du Conservatoire, le recteur du collège,
la société des concerts de Fribourg, et
l'Association fribourgeoise des organis-
tes se sont groupés en une « association
pour la sauvegarde des orgues de l'église
Saint-Michel ». Il s'agit d'« aider Fribourg
à n'être plus, d'un point de vue musical
autre que folklorique, une petite provin-
ce de rien du tout ». Les orgues de Mooser
de la cathédrale sont en cours de restau-
ration. Mais celles de Saint-Michel, elles
aussi importantes, sont condamnées au
silence parce que leurs installations élec-
triques sont en triste état.

L'association entend donner naissance
à un mouvement d'intérêt populaire pour
ces orgues, avant de recourir à d'autres
appuis. Premier geste, elle propose à
chacun l'acquisition d'un disque de
l'organiste fribourgeois René Oberson.
Ce 30 cm, enregistré au Fraumuenster de
Zurich, est consacré à Langlais et à
Franck. Sur son prix de 29 fr., 10 fr.
alimentent le fonds de restauration des
orgues de Saint-Michel. L'association
espère placer 5000 disques et récolter
ainsi 50.000 francs.

Chiètres :
choc frontal

(c) Hier, vers 10 h 20, un automobiliste d'Anet
âgé de 70 ans a entrepris de dépasser une
colonne de véhicules à la sortie de Chiètres.
Ayant franchi la ligne de sécurité dans un vira-
ge, sa voiture entra en collision frontale avec
celle d'un habitant de Prilly. Pas de blessé,
mais dégâts estimés à 10.000 francs.
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La proposition du POCH sur la semaine
de 40 heures est rejetée par la FTMH

Informations suisse

BERNE (ATS). - Les délégués au
congrès de la Fédération suisse des
travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) ont longuement
discuté hier d'une proposition de la
section de Delémont concernant l'initia-
tive du POCH pour la semaine de
40 heures. Ils ont finalement suivi leur
comité, qui leur demandait de rejeter
cette proposition. Celle-ci demandait
tout d'abord au congrès de soutenir
l'initiative du POCH. Avant le vote, elle a
toutefois été amendée dans le sens que le
congrès demandait à l'USS de reviser sa
position concernant l'initiative du
POCH, compte tenu de l'attitude négati-
ve des employeurs, de manière à créer
des conditions favorables pour les négeh
ciationscohtractuelles sur la réduction de
la durée du travail. Par 249 voix contre
58 et 13 abstentions, le congrès a rejeté
cette proposition, recommandant ainsi le
rejet de l'initiative du POCH.

PRINCIPALES OPTIONS

Intitulé «La FTMH face aux temps dif-
ficiles », l'exposé de M. Mischler a analy-

séles principales options choisies par ce
syndicat dans la période de crise que nous
traversons actuellement : maintien de
l'emploi par tous les moyens à disposi-
tion, renforcement des conventions col-
lectives, maintien de la paix du travail,
réforme des structures de notre écono-
mie, exigence de la compensation du ren-
chérissement et opposition à tout gâcha-
ge des prix, réduction de la durée du
travail avec pleine compensation de la
perte de gain.

M. Mischler en a appelé aux représen-
tants des employeurs présents dans la
salle pour qu'ils accueillent avec recon-
naissance et la compréhension nécessaire
l'attitude saine des syndicats face aux
événements politiques. Il a. également
averti les « groupements politiques qui se
sont immiscés ces derniers temps dans
nos activités syndicales, et tout particu-
lièrement dans notre politique conven-
tionnelle».

LES 40 HEURES

Depuis quelque temps, la réduction
progressive du travail à 40 heures avec

pleine compensation de la perte de gain
est au centre des échanges dé vues entre
partenaires sociaux. Dans l'optique des
travailleurs du secteur privé et de leurs
organisations, cette «légitime exigence»
ne peut être réalisée que par le seul biais
des conventions collectives, a déclaré
M. Mischler. Indépendamment de ce qui
se passe sur le plan politique, nous
voulons la continuation des pourparlers
entrepris pour une réduction de la durée
du travail.

La FTMH attend des employeurs qu'ils
acceptent dans les négociations à venir la
proposition des syndicats selon laquelle
le versement des indemnités de chômage
aux travailleurs assujettis à la convention
collective soit opéré par les caisses de
chômage des-partenaires syndicaux.

Parlant de là participation des travail-
leurs, M. Mischler a souligné que la
FTMH est «catégoriquement opposée à
tout article constitutionnel qui excluerait
de la participation les syndicats et leurs
représentants ».

Dans un bref exposé complémentaire
concernant le rapport d'activité,
M. Gilbert Tschumi, secrétaire central
responsable de la branche de l'horloge-
rie, a relevé que, pour l'essentiel, celle-ci
doit trouver dans ses propres forces le
chemin de l'avenir. Elle ne doit pas être
placée dans le carcan de l'Etat. Cela
n'exclut toutefois pas que la Confédéra-
tion ne doive encourager l'industrie
horlogère dans ses efforts dans le domai-
ne de la recherche et du développement
notamment, dans une mesure plus grande
que ce ne fut le cas jusqu'à présent.

___—_ . __ _ .

RES10H DES LACS
Elections: candidats

de «Forum neuvevillois»
(c) A la liste des noms des parits socia-
liste, udc et libéral-radical des candidats
aux élections du 5 décembre s'ajoutent
celles déposées par le groupement
«Forum neuvevillois». Pour le Conseil
municipal : Suzanne Jaquet, Paul-Emile
Bonjour, Jules Decrauzat, Willy Fischer,
Reynold Ramseyer, Hans Trentini, Deni-
se Debrunner et JeanrPierre Jacquet.
Pour le Conseil de ville: Rémy Bonjour,
Willy Fischer, Charles Froté, Edouard
Matthey, Joseph Prongué, Alain Tschu-
mi, Paul-Henri Ackermann, Pierre-Louis
Aubert, Joseph Baader, Anne Marie
Biedermann, Jean-Michel Bonjour,
Paul-Emile Bonjour, Roger Chopard,
Denise Debrunner, Jules Decrauzat,
Alain Gagnebin, Christine Gagnebin,
Marcel von Gunten, Marguerite Hakios,
Jacques Hirt, Suzanne Jacquet, Jean-
Pierre Kunz, Pierre Lâchât, Françoise
Pellaton, Jean-Daniel Pellaton, Alfred
Philippin, André Poroli junior, Janine
Polier, Reobert Polier, Reynold
Ramseyer, Alain Rossel, Trentini Hans,
Eric Treuthardt, Denis Vaucher et
Jean-Maurice Visinand.

Travaux de commissions à Berne:
l'affaire Jeanmaire en vedette

Berne, (ATS).— La commission militaire,
du Conseil national a siégé à Berne mer-
credi et jeudi, sous la présidence de
M. Claude Bonnard (lib/VD) et en présence
de M. Gnaegi, président de la Confédéra-
tion. Elle a pris connaissance - en l'approu-
vant - du rapport du Conseil fédéral sur la
situation et la planification dans le domai-
ne des places d'armes, d'exercices et de tir.
Elle est de l'avis, qu'il faut continuer les
efforts dans ce secteur.

La commission a abordé également
l'examen de l'affaire Jeanmaire. Elle a
décidé de déléguer trois de ses membres
pour participer aux investigations auxquel-
les la commission de gestion du Conseil
national doit se livrer. La commission a
aussi décidé de demander au département
militaire un rapport sur les problèmes de
sa compétence. Elle prêtera à cette affaire
et à ses conséquences une attention parti-
culière.

* Un homme âgé de 18 ans, M. Markus Egli
de Pratteln, a été tué mardi à Muttenz (BL) par
une remorque de camion. Ayant heurté avec
son cyclomoteur une planche de coffrage d'un
chantier, il a été dévié contre un camion qui
roulait dans le même sens et écrasé par sa
remorque. Il est décédé sur place.

Par ailleurs, la commission élargie des
affaires étrangères du Conseil national
propose à l'unanimité d'approuver le
projet concernant la continuation de la
coopération technique et de l'aide finan-
cière en faveur des pays en développe-
ment. Le projet contient deux proposi-
tions: l'ouverture d'un crédit de program-
me de 240 millions de francs - à titre de
mesure transitoire • qui doit être mis à
disposition pour une période débutant le
1er mai 1977 et s'étendant jusqu'au 30 juin
1978, et l'ouverture d'un crédit d'un
montant global de 58 millions de francs,
pour assurer le versement des contribu-
tions de la Suisse au fonds africain de
développement ainsi qu'au fonds asiati-
que de développement.

PROTECTION CIVILE

Enfin, dans sa séance qui a eu lieu mer-
credi à Berne sous la présidence de
M. Ulrich Luder, conseiller aux Etats
(rad/so), et en présence de M. Mumentha-
ler, directeur de l'Office fédéral de la
protection civile, la commission du Conseil
des Etats, chargée de délibérer sur la revi-
sion des lois de protection civile, a décidé
l'entrée en matière au sujet du projet
soumis au parlement par le conseil fédéral.

13.000 chômeurs inscrits fin octobre
BERNE (ATS). - Selon l'Office fédéral

de l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT), il y avait à la fin du
mois d'octobre dernier 12.986 chômeurs
complets inscrits auprès des offices du
travail. Abstraction faite de différences
d'évolution d'une région et d'une profes-
sion à l'autre, leur effectif global dans

l'ensemble de la Suisse est donc demeuré
au niveau de la fin du mois précédent
(12.991). 3085 ou 23,8% d'entre eux
étaient des étrangers. Pour des raisons
saisonnières, le nombre des places vacan-
tes, qui atteignait 4768 il y a un mois, a
reculé à 4429 tandis que celui des
demandeurs d'emploi a légèrement
augmenté, passant de 14.135 à 14.302.

D'après la statistique de l'OFIAMT, on
enregistre le plus grand nombre de
chômeurs dans les professions du com-
merce avec 3230 (-22). Suivent les bran-
ches des métaux et machines avec 2195
(-18) , le personnel technique avec 1452
(+ 21), l'horlogerie et la bijouterie avec
718 (-105) , l'industrie hôtelière avec 491
(+94), le bâtiment avec 485 (+41), les
arts graphiques avec 484 (+59), l'hygiè-
ne et la médecine avec 398 (+78) et les
transports et communications avec 338
(+15). Il faut pourtant ne pas oublier que
ces chiffres absolus ne représentent en
fait qu'une indication relative à cause de
l'importance diverse des branches prises
en considération.

Nouveau directeur
de l'aérodrome de Sion
(c) Le nouveau directeur de l'aérodrome
de Sion est nommé. Le Conseil commu-
nal a porté hier son choix à nouveau... sur
un Vaudois mais d'origine jurassienne
pour la bonne raison que c'était celui qui
correspondait le mieux aux conditions
imposées lors de la mise du poste en
soumission.

Le nouveau chef de place sera
M. Edouard Vuille, 51 ans, domicilié à
Coppet (Vaud). M. Vuille est non seule-
ment un parfait pilote mais un excellent
administrateur et un chef aux qualités
reconnues. U est pilote de ligne à Air-
Alger. Il prendra donc le relais de
M. Albert Thomas dès janvier prochain.
Il l'a emporté sur vingt-deux candidats
parmi lesquels se trouvaient plusieurs
Valaisans.

Genève: des remous
autour d'un diamant
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GENÈVE (AP). - Le lot principal d'une
vente aux enchères organisée jeudi à
Genève par la société Christie, un diamant
jaune de 39,9 carats estimé à plus de
2,2 millions de francs suisses, a été retiré
de la vente après que des doutes sur
l'authenticité de sa coloration aient été
soulevés.

Un certificat d'un institut diamantaire
zuricois disait pourtant que nie diamant est
parfait et de couleur naturelle», mais un
acheteur, représentant les joai/lers pari-
siens van Cleef et Arpels, a demandé un
supplément d'authentification, laissant
entendre que la pierre a été artificiellement
colorée par irradiation.

Dans le cas où la couleur serait artificiel-
le, la pierre ne vaudrait plus que
300.000 francs suisses. Le propriétaire de
la pièce n'a pas été identifié.

Changements à la tête de Zenith
Radio Corp. et de Zenith Time

['
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Informations horlogères

Zenith Time SA, manufacture horlo-
gère produisant les marques Zenith et
Movado, vient d'annoncer des change-
ments au sein de sa direction à la suite
d'un « réalignement des opérations inter-
nationales» de sa maison-mère, Zenith
Radio Corporation, de Chicago.

A la suite de ce réalignement survenu
la semaine dernière, M. Robert S.
Bowen, vice-président «marketing» de
Zenith Radio et président du conseil de
Zenith Time a été nommé «vice prési-
dent marketing and international » de
Zenith Radio. M. Charles J. Sindelar,
précédemment administrateur-délégué
et directeur général de Zenith Time a été
promu « senior vice président » de Zenith
International Sales Corporation, sous la
direction de M. Bowen. Ses nouvelles
fonctions plus étendues comprendront
maintenant la direction des autres opéra-

tions internationales de Zenith Radio.
MM. Bowen et Sindelar conserveront
cependant leurs postes au conseil
d'administration de Zenith Time SA.

A Zenith Time, M. Sindelar a été rem-
placé par M. Michael J. Pannett qui est
promu administrateur-délégué et direc-
teur général. Il était précédemment
directeur général-adjoint et il continuera
à dépendre de M. Sindelar.

M. Pannett possède une expérience de
près de vingt ans du « marketing», de la
distribution et de l'administration. Avant
d'entrer à Zenith Time, il était directeur
des ventes de SSDi Management Servi-
ces SA où il fut responsable de la vente et
distribution des marques de cette société,
notamment Oméga, Tissot et Lanco.
Auparavant, il avait travaillé pour une
société de conseil d'entreprise installée à
Genève.

L'affaire des murs de Leningrad
ySlBi BD MBjDf EH QUELQUES lISMiS 1

LENINGRAD (AP). - Une affaire de
slogan contestataire peint sur les murs de
la forteresse Pierre et Paul de Leningrad
continue, plusieurs mois après qu'on en
ait soufflé le premier mot, d'intriguer la
police soviétique mais aussi les milieux
dissidents.

L'affaire, contée de bouche à oreille, a
pris de l'ampleur et a été embellie. Mais,
il y a probablement quelque vérité à son
origine.

C'est dans la nuit du 4 au 5 août der-
niers qu'un slogan antigouvernemental a
été peint sur un mur de la forteresse.
D'après d'autres rumeurs, des slogans
identiques seraient aussi apparus sur les
vitrines d'un grand magasin, sur les murs
du siège du KGB et même sur des voitu-
res de police.

Le slogan sur la foreteresse avait été
peint en blanc avec des lettres d'un mètre

de hauteur sur 30 à 50 mètres de large. II
disait : «Vous étouffez la liberté mais
l'âme du peuple ne connaît aucune
restriction».

Le slogan a été rapidement recouvert,
mais comme le résultat n'était pas satis-
faisant, la partie du mur en cause a été
ravalée, puis une opération de ravale-
ment total du bâtiment historique a été
entreprise. Elle est encore en cours.

Le premier secrétaire du parti commu-
niste de la région Romanov, a parlé pour
la première fois publiquement de cette
affaire.

Après l'apparition du slogan, une vaste
enquête policière a été lancée contre les
milieux dissidents juifs et chez des artis-
tes. La police a confisqué divers docu-
ments, dont des exemplaires d'œuvres de
Sakharov et de Soljénitsyne et quatre
arrestations ont été ordonnées.

Echec pour Callaghan aux Communes
LONDRES ( AP). - Des cris de « démis-

sion» ont accueilli , mercredi soir, aux
Communes, la proclamation d'un scrutin
mettant le gouvernement travailliste de
M. James Callaghan en minorité.

A l'initiative des conservateurs et
d'autres éléments de l'opposition, la
Chambre a, en effet, adopté, par 311 voix
contre 308, un amendement réduisant
pratiquement à néant un projet de loi
gouvernemental controversé sur le
travail dans les docks.

Malgré sa défaite et les cris de
« dehors», M. Callaghan n'a manifesté
aucune émotion, et par son attitude, a
laissé entendre que sa résolution de
demeurer au pouvoir restait inébranlée.

Le projet de loi incrimé, une des cinq
mesures que le gouvernement a déposées
cette semaine devant le parlement, tend à
conférer au puissant syndicat des
«dockers» un monopole sur la quasi-
totalit é du chargement et déchargement
des marchandises. Il donnerait au syndi-
cat un contrôle sur tout le fret dans un
rayon de huit kilomètres autour des ports
britanniques.

L'amendement conservateur réduit
cette distance à huit cents mètres. D est
possible que le projet soit voté sous sa
forme amendée, mais le texte a prati-
quement perdu sa valeur.

Un autre amendement, modifiant
techniquement une des dispositions du
projet, avait déjà été voté auparavant par
310 voix contre 308.

Deux députés travaillistes se sont
abstenus dans les deux scrutins, ce qui a
permis aux conservateurs de l'emporter.

Normalement, une défaite grave, pour
le gouvernement, peut entraîner un vote
de confiance, et si le gouvernement est
battu, il peut appeler les électeurs aux
urnes, afin de solliciter un nouveau
mandat

Mais le gouvernement de M. Cal-
laghan, élu en octobre 1974, pour cinq
ans, ne dispose que de 312 sièges aux
Communes, soit 16 de moins que l'oppo-
sition combinée et désire éviter un tel
recours aux urnes avant un rétablisse-
ment de la situation économique - et de
sa popularité.

(c) Hier, vers 9 heures, un automobiliste circu-
lait en direction de Morat. A Courtepin , à la
hauteur du Moulin, il perdit la maîtrise de sa
voiture qui heurta deux murs avant de faucher
un cyclomotoriste, M. Francis Godel, 30 ans,
de Courtepin, qui fut blessé. Dégâts estimés à
10.000 francs.

Cyclomotoriste
blessé à Courtepin

VAUD - VAUD - VAUD
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(c) Un accident de la circulation s'est produit
hier vers 3 h 45, Avenue de Lonay, à Morges.
M. Serge Fraboschi, 43 ans, employé CFF,
domicilié à Morges, qui circulait à vélomoteur
en direction de Lonay, a été heurté à l'arrière
par un véhicule inconnu, dont le conducteur a
pris la fuite.

M. Fraboschi tomba lourdement sur la
chaussée où il est resté inanimé. Il a été retrou-
vé par une patrouille de la police. M. Frabos-
chi a été transporté à l'hôpital de Morges. Il
souffre d'une fracture frontale , d'un trauma-
tisme crano-cérébral et de plaies diverses.

Toute personne qui pourrait donner des
renseignements sur cet accident est priée de
téléphoner à la police cantonale vaudoise
(tél. 02120 27 11), à la gendarmerie de
Morges ou au poste de police le plus proche.

Accident à Morges :
l'auteur en fuite

(c) Un accident de la circulation s'est produit à
Yverdon à la hauteur de la rue d'Entremont.
Un automobiliste a quitté prématurément le
stop et a renversé un motocycliste circulant
avenue des Bains. Un adolescent de 13 ans,
Michel Rauch, d'Essertines, qui se trouvait sur
le siège arrière de la moto, est resté coincé sous
cette dernière. Souffrant d'une fracture à une
jambe il a été conduit à l'hôpital d'Yverdon.

Adolescent blessé
à Yverdon(c) Pour la 28™ fois, le Comptoir de

Payerne ouvrira ses portes, samedi,
13 novembre, dans la halle 5 de l 'aérodrome
militaire, sise en bordure de la route de
Grandcour. Cette exposition régionale
toujours très courue, restera ouverte jusqu'au
dimanche 21 novembre. Elle groupe plus de
septante exposants sur une surface de trois
mille mètres carrés. Lors de la journée officiel-
le, le 13 novembre, les autorités cantonales du
Tessin et du pays de Vaud se rencontreront, à
Payerne, afin d'inaugurer une semaine tessi-
noise. Le Tessin sera représenté par
M. Bruno Legobbe, représentant du Conseil
d'Etat tessinois, et le gouvernement vaudois
par son président actuel, le conseiller d'Etat
Edouard Debétaz. La fanfare de la police
cantonale vaudoise participera au cortège
officiel , ainsi que le corps de musique
«L'Avenir», de Payerne, et les majorettes
d'Yverdon et Payerne.

Le 28me comptoir
de Payerne

ouvre ses portes demain

(c) Il y a quelques semaines des vols avaient
été commis dans les vestiaires d'une usine
d'Yverdon. Plainte avait été déposée à la suite,
de divers constats. L'auteur a pu être identifié
par la sûreté.

Voleur identifié

Deux accords
économiques

signés entre la Suisse
et la Jordanie

BENE (ATS). - Les négociations
économiques ouvertes l'an dernier avec
le royaume hachémite de Jordanie à
l'issue de la visite en Suisse du prince
héritier, Hassan, ont abouti, au terme de
plusieurs phases successives, à la signatu-
re de deux instruments contractuels, un
accord commercial et de coopération
économique ainsi qu'un accord concer-
nant l'encouragement de la protection
des investissements.

Les deux accords viennent d'être
signés à Berne par le ministre Emilio
Moser, vice-directeur de la division fédé-
rale du commerce, et par M. Ibrahim
Izziddin, ambassadeur de Jordanie en
Suisse. r __ 

^L'accord commercial est destinera
contribuer à. la promotion des échanges
commerciaux et de la coopération
économique, industrielle, technologique
et touristique entre les deux pays. B
contient en outre la clause de la nation la
plus favorisée en matière tarifaire. Le
traitement des experts suisses.personnel
technique et enseignants engagés en Jor-
danie a également été réglé contractuel-
lement. Enfin, une commission mixte a
été constituée, qui siégera en Jordanie ou
en Suisse à la demande de l'une ou l'autre
parue contractante.

Quant à l'accord sur la promotion et la
protection des investissements, il prévoit
notamment la garantie du transfert du
revenu et des amortissements des inves-
tissements, ainsi que du produit de leur
éventuelle liquidation. Le recours à une
procédure arbitrale a été fixé en cas de
désaccord entre les parties.

BADEN (ATS). - Les conseils d'administra-
tion de la société française CEM - compagnie
électro-mécanique, membre du groupe
Brown-Boveri, et de la société Alsthom-Atlan-
tique ont approuvé un projet d'accord relatif à
l'industrie des turbo-alternateurs. La restruc-
turation qui en résulte s'inscrit dans le cadre de
la politique des pouvoirs publics français de
réunir dans une entité unique l'ensemble des
potentiels de fabrication concernés, indique
BBC dans un communiqué publié jeudi.

La CEM figure au troisième rang des socié-
tés du groupe Brown-Boveri et occupe actuel-
lement environ 13.500 employés. Le chiffre
d'affaires consolidé de la CEM se montait
l'année passée à environ 900 millions de francs
suisses.

Chez Brown-Boweri



La force de dissuasion s'installe au Liban
BEYROUTH (REUTER). - Les trou-

pes syriennes de la force de dissua-
sion de la Ligue arabe ont renforcé
leurs positions jeudi dans les
banlieues de Beyrouth.

Dans les quartiers sud, des groupes
de curieux s'étaient rassemblés dans
la matinée pour assister à l'arrivée des
chars et des pièces d'artillerie lourde
qui accompagnent les «casques
verts».

Les troupes syriennes contrôlent
maintenant l'ensemble des routes
dans un vaste demi-cercle autour de
Beyrouth.

Mais, jusqu'ici, la force de dissua-
sion n'a pas pénétré dans Beyrouth où
le calme règne. Certaines informa-
tions font cependant état de tirs de
mortiers «sporadiques» pendant la
nuit.

BRANLE-BAS
Les forces de défense israéliennes

ont pris des mesures préventives dans

le secteur de Bent-Djbail à la frontière
israélo-libanaise, annonce sous une
grosse manchette le quotidien
« Maariv».

Le journal souligne que ces mesu-
res ont été prises à la suite de l'arrivée
dans cette bourgade musulmane
située à cinq kilomètres de la frontière
israélienne d'un nombre important de
fedayins.

« Maariv» ne précise pas de quelles
mesures préventives il s'agit, mais
note que les forces israéliennes n'ont
pas traversé la frontière.

Selon des sources libanaises l'artil-
lerie israélienne ouvre quelquefois le
feu sur des objectifs situés en territoi-
re libanais.

Par ailleurs, de violents combats se
sont déroulés dans la nuit dé mercredi
à jeudi dans le sud du Liban, près de la
frontière israélienne, rapportent les
correspondants militaires israéliens
dans la région.

I Un enfant regarde les tanks syriens aux approches de Beyrouth. (Téléphoto AP)

Selon les correspondants de la
radio israélienne, les fedayins qui
avaient récemment fait mouvement
vers le sud du Liban ont attaqué dans
la nuit le village chrétien de Rmaich,
au centre de la région frontalière. Du
côté israélien, on a pu entendre les tirs
d'armes lourdes et observer les éclairs
des explosions pendant toute la nuit.
Ces combats dans le sud du Liban sont
les premiers après une brève période
de calme relatif dans ce secteur.

ATTENTAT CONTRE EDDÉ

M. Raymond Eddé, personnalité
politique libanaise chrétienne modé-
rée, a échappé à un attentat, jeudi
après-midi, alors qu'il regagnait son
domicile à Beyrouth-ouest (progres-
siste). Des inconnus ont ouvert le feu
sur sa voiture. Il a été légèrement tou-
ché à la hanche. M. Eddé s'est montré
extrêmement critique à l'égard des
partis conservateurs chrétiens enga-
gés à fond dans la guerre. Il s'est allié
avec les responsables politiques
musulmans ou progressistes et entre-
tient des relations suivies avec les
dirigeants de la résistance palesti-
nienne. Il a dénoncé dès le début
l'intervention militaire syrienne et la
politique de la Syrie au Liban.

BOMBE
Trois personnes ont été blessées

jeudi par l'explosion d'une bombe qui
avait été déposée devant un super-
marché de Petah-Tikva, une ville de
100.000 habitants située à une dizaine
de kilomètres de Tel-Aviv.

Les victimes, dont l'état n'inspire
aucune inquiétude, ont été atteintes
par des débris de verre provenant
d'une vitrine qui a été soufflée par la
déflagration.

La police a aussitôt fermé le maga-
sin et entrepris des recherches à l'inté-
rieur pour le cas où d'autres engins y
auraient été dissimulés.

Quatre pays fournisseurs de «nucléaire»
tiennent une réunion en Grande-Bretagne

LONDRES (AFP). - Le Foreign Office
a annoncé jeudi officiellement la réunion
à Londres, les 11 et 12 novembre, des
représentants de 14 pays fournisseurs de
technologie nucléaire. Cette réunion a
pour objet, selon un communiqué, «de
s'assurer que les exportations de matériel

nucléaire ne contribuent pas à la prolifé-
ration nucléaire ».

II s'agit, précise le communiqué, des
pays qui «ont déjà harmonisé leur politi-
que dans le domaine des exportations
nucléaires ».

C'est la première fois, depuis que cette

L'intérieur d'une centrale. (Archives)

série de consultations a commencé à
Londres, en avril 1975, qu'une réunion
de ce genre fait l'objet d'un communiqué
officiel détaillé.

Le communiqué précise que les
14 pays participants sont les suivants :
Belgique, Canada, Tchécoslovaquie,
France, République fédérale allemande,
République démocratique allemande,
Italie, Japon, Pays-Bas, Pologne, Union
soviétique, Suède, Royaume-Uni et
Etats-Unis.

Les travaux sont également suivis par
M. Claude Zangger, vice-directeur de
l'Office suisse de l'économie énergéti-
que, qui n'a toutefois pas été envoyé offi-
ciellement par ce pays comme observa-
teur.

Cette réunion a pour objet d'améliorer
les directives déjà adoptées par un accord
conclu le 27 janvier 1976 en vue de
réglementer les livraisons de matériel
nucléaire à d'autres pays. Il s'agit
notamment de soumettre à des mesures
de contrôle encore plus rigoureuses - à
défaut de pouvoir les interdire — les
livraisons d'usines d'enrichissement
d'uranium ou de transformation de ce
minerai en plutonium, élément indispen-
sable à la production de l'arme atomique.

Dans la mesure où ils abandonnent leur
mutisme systématique, les diplomates
britanniques assurent qu'il n'est plus
uniquement question, comme au début
des négociations, d'établir des règles
uniformes pour la vente des matières fis-
siles afin d'éviter une concurrence aussi
déloyale que dangereuse. Ils rappellent
que la Grande-Bretagne avait annoncé
pour sa part, le 31 mars dernier, qu'elle
allait faire preuve de modération dans les
exportations de matériel nucléaire
«sensible» et avait exprimé le vœu que
toutes les ventes soient soumises aux
contrôles de l'« agence internationale de
l'énergie atomique» de Vienne.

Casques verts
Les Syriens sont à Beyrouth. Ils y

sont sous le signe du Prophète et le
drapeau de l'Islam. Ils y sont peut-
être pour... longtemps. Alors, une
voix et une image viennent, tout
d'un coup, tourmenter ma mémoi-
re. La voix de Nasser, l'image de la
multitude qui, sur les rives du Nil,
entre Rodah et Boulak, conduisit
un jour Nasser au tombeau aux cris
de «Tu es vivant Abou Khaled».

Ce mort, laissons-le parler. Il a sa
place dans le conflit libanais, dans
la fournaise dont le feu peu à peu
s'apaise, puisque Nasser un jour
déclara : «Le cœur de la nation
arabe palpitera toujours à Damas ».
Cette «nation arabe» toujours
espérée, toujours détruite, jamais
consentante, c'est peut-être cela
qu'Assad espère trouver au bout
de sa route. Mais alors, il lui faudra
expliquer aux phalangistes cette
phrase dite au moment où l'armée
syrienne dominait la guerre: «Le
Liban est un pays arabe comme les
autres». Il lui faudra aussi en
convaincre ses «frères ». Car, est-il
bien vrai que soient éteintes toutes
les fureurs?

Et puis, il y a une autre voix. Elle
est plus proche. Ce n'est pas celle
d'un mort, mais d'un vivant. C'est
celle de Sadate s'adressant le
28 septembre à l'Union socialiste
arabe pour le 6mB anniversaire de la
mort de Nasser. C'est la voix de
Sadate, disant face à un Liban en
ruines et frémissant de plaintes :
«La Syrie ne saurait échapper au
châtiment de l'histoire». C'est
Sadate rappelant ce même jour
que, de toute manière, «la Syrie
sera perdante de même que le
Liban». Une chose paraît étrange.
Le 17 octobre, les journaux égyp-
tiens paraissaient sous d'énormes
manchettes pour annoncer la
«reprise des relations normales
entre Le Caire et Damas». Ils n'ont
pas parlé de réconciliation.

Depuis, j'ai cherché des com-
mentaires, des explications: je
n'en ai pas trouvé. J'ai même, à
mots couverts, débusqué le
contraire. Dans un article du
22 octobre, «Al Gomhoureya »
n'hésitait pas à écrire que la leçon à
tirer de la crise était que « certaines
parties arabes peuvent se trouver
engagées volontairement ou non à
s'aligner sur Israël contre d'autres
Arabes». A n'en pas douter, la
Syrie était visée. Et le même
journal, quelques jours plus tard,
relançait la polémique en écrivant :
« Pourquoi les chefs libanais sont-
ils venus au Caire? Parce qu'il ne
peut y avoir de solution sans
nous». Mais les Egyptiens ne sont
pas à Beyrouth. C'est l'armée
d'Assad qui campa désormais
dans la ville déchirée.

Alors, il va s'agir de savoir com-
ment le chef d'Etat syrien réussira à
dominer sa victoire, lui qui revient
de si loin, lui dont les adversaires
disent qu'il n'est «qu'un Alaouite
et rien d'autre ». Un Alaouite,
c'est-à-dire un membre de la secte
la plus pauvre et la plus minoritai-
re. Un Alaouite dont une certaine
bourgeoisie rêve peut-être encore
de contester le pouvoir. Pour le
monde arabe, pour ce Proche-
Orient qui attend d'autres échéan-
ces, voici que, dans une certaine
mesure, Assad est devenu
l'homme du destin. Qui peut nous
dire ce qu'il va en faire? Les succès
s'arrêtent parfois de chanter.

L GRANGER

L'ennui ronge les évacués de Seveso
MILAN (AP). — Quatre mois après

l'émission accidentelle d'un nuage toxi-
que de dioxine à l'usine ICMESA, plus de
300 habitants évacués de Seveso vivent
dans une sorte de « ghetto doré » dans la
banlieue de Milan.

Bien que relogés dans deux résidences
de grand standing, ces réfugiés sont minés
par les mêmes angoisses que les victimes
du tremblement de terre du Frioul - qui,
eux, n'ont eu droit qu'à des «villages de
toile » — : mal du pays, éloignement des
amis et de la famille, incertitudes quant à
l'avenir.

PIRE QU'AU FRIOUL

«Notre situation psychologique est
peut-être pire encore que celle des réfu-
giés du Frioul », estime Mme Marta
Vender, qui vit à Bruzzano avec son mari
et ses deux filles âgées de 12 et six ans.
«Les habitants du Frioul ont subi une
catastrophe, certes dramatique, mais
devant laquelle on ne pouvait rien. Nous,
nous sommes victimes d'une intoxication
chimique due à la négligence humaine.
On aurait pu empêcher la pollution. C'est
pourquoi nous sommes en colère ».

MmL'Vender fait partie des quelque
800 habitants de Seveso contraints de
quitter leurs foyers contaminés par la
dioxine.

On se souvient, par ailleurs, qu'un
enfant est mort récemment d'une mala-
die de peau semblable à l'acné et qu'une
vingtaine de femmes enceintes ont été
exceptionnellement autorisées à subir un

avortement thérapeutique pour éviter
tout risque de malformation chez les
fœtus.

«Pour sûr, la dioxine empoisonne
notre existence, dit M. Vender. Nous
avons laissé derrière nous des années de
sacrifices. Nombreux parmi nous étaient
ceux qui avaient bâti eux-mêmes leur
maison en y consacrant tous leurs
moments de loisir. C'est mon cas et j'ai
tout perdu ».

PAS DE VIE DE FAMILLE
La vie dans leurs nouvelles résidences,

situées à une vingtaine de kilomètres de
Seveso, pose de multiples problèmes
quotidiens. Ainsi, M. Vender, doit-il par-
courir 20 kilomètres supplémentaires
chaque jour pour se rendre à son usine de
textile. Sa fille aînée, Giovanna, doit,
elle, se lever désormais à 6 h 30 pour
prendre le bus qui la conduit au lycée.
Pendant la journée, le deux pièces de la
famille Vender semble être une prison
pour Mmc Vender. «Il n'y a pas de vie de
famille ici, pas de contacts entre amis. Je
me sens seule, abandonnée à ne trop
savoir que faire ».

Les réfugiés bénéficient d'un restau-
rant self-service situé dans la résidence.
Les repas, comme les loyers, sont payés
par le gouvernement italien .et la société
ICMESA.

Du fait de tous ces inconvénients,
quelque 450 personnes ont accepté de
s'installer dans des appartements réquisi-
tionnés situés dans les cités avoisinantes,
choix d'ailleurs vivement contesté par
certains réfugiés. « Nous aurions dû tous
attendre la construction de nouvelles
maisons semblables à celles que nous
avons perdues, dans une région où nous
nous serions retrouvés ensemble, parents
et amis», affirme, amer, M. Vender.

MEUBLES DE FAMILLE

La catastrophe n'a pas privé ce dernier
de son emploi. Ce n'est pas le cas de
M. Meneghin, un artisan âgé de 40 ans.
«Je venais juste d'ouvrir une boutique
dans cette région. J'ai perdu du même
coup maison et magasin. Je suis un
homme ruiné » se lamente-t-il. L'indem-
nisation des dégâts semble encore loin-
taine aux réfugiés de Seveso, même si un
tribunal doit se prononcer sur l'éventuali-
té de poursuites pénales et civiles dans
cette affaire.

«Même si on nous verse de l'argent,
estime Mme Vender, personne ne pourra
réparer le préjudice causé par la perte
d'objets auxquels nous étions sentimen-
talement attachés comme nos meubles de
famille», ajoute-t-elle.

Pendant l'évacuation du village. (ASL)

EUE» Wall Street et la politique de Carter
Jamais en outre, la «corbeille » n'a été

mise en présence d'un président sur
lequel elle sait si peu de choses. Le flou de
l'ex-gouverneur de la Géorgie en matière
économique fait l'objet d'un débat ouvert
mais ce qui inquiète le plus Wall Street est
le fait que M. Carter est perçu par les
financiers comme un «inconnu».

«TOUJOURS UN INCONNU »
«Par exemple, jusqu'à quel point

approuve-t-il réellement la plate-forme

du parti démocrate?», se demande un
spécialiste des investissements. «Et
jusqu'à quel point tout ce qu'il a dit
appartient-il à la réthorique électorale?
Sur le plan économique tout au moins, la
question : «Qui est le vrai Jimmy
Carter?» reste toujours d'actualité ».

Pour un autre spécialiste de la bourse,
la campagne du candidat démocrate a été
« si intelligemment menée qu'il a souvent
exprimé deux points de vue opposés sur

de nombreuses questions. Nous ne
savons pas exactement ce qu'il fera dans
le champ économique ».

Selon lui , l'accession de M. Carter à la
Maison-Blanche présente à la fois des
avantages et des inconvénients. «Ses
objectifs sont les bons : réduction du
chômage et de l'inflation, amélioration
de l'efficacité du gouvernement, adop-
tion d'une position de force dans l'arène
internationale. Ses antécédents en
Géorgie ont montré qu'il n'a fait jouer
aucune discrimination contre les milieux
d'affaires. En fait, une grande partie de
ses partisans les plus chauds ont été des
hommes d'affaires du sud».

«INCONVÉNIENTS »

Le cambiste dresse toutefois une
longue liste d'inconvénients. «Il présente
les plus grands risques en matière d'infla-
tion, estime-t-il. Il n'a aucune expérience
des affaires nationales et internationales.
Une partie de sa campagne populiste a
déplu à ceux qui croient que l'emploi
provient de l'entreprise privée et non de
programmes gouvernementaux ». Tout
en cherchant à relancer la croissance, le
prochain président alimente la hausse des
prix.

TAFTT, HOOVER ET NIXON

Enfin , dans un article intitulé «Les
démocrates sont aussi des investisseurs »,
M. Lefebvre note que les cours de bourse
ont toujours augmenté durant le mandat
des cinq précédents présidents démocra-
tes - Wilson, Roosevelt, Truman Kenne-
dy et Johnson. - En revanche, les cours
ont baissé durant toutes les présidences
républicaines : Taft. Hoover et Nixon.

E2S> Tragédie au Liechtenstein
'(¦ Les mobiles du drame apparaissent
encore peu clairs. La jalousie semble
exclue, ainsi qu'il a été déclaré lors
d'une conférence de presse tenue
jeudi à midi, lia été établi que Frick est
rentré à son domicile peu après 20
heures après avoir fréquenté

plusieurs établissements publics.
Dans l'appartement se trouvaient
Mmo Frick, sa sœur et les trois
enfants. Pendant que la mère mettait
au lit les enfants, Frick est allé cher-
cher son arme dans un réduit. Il s'agit
d'une carabine de l'armée américaine.
Après avoir immédiatement menacé
sa femme et sa belle-sœur, il a sommé
sa femme de lui répondre si elle
voulait ou non continuer à vivre avec
lui : avant que la femme ait pu répon-
dre, il l'a abattue. La belle-sœur,
menacée à son tour, s'est réfugiée
sous une table. Puis, lorsque l'aîné
des enfants est entré dans la cham-
bre, il a été renvoyé dans son lit par le
meurtrier qui l'a suivi et l'a tué à bout
portant. Puis, il a encore tiré sur ses
deux autres enfants.

Pensant avoir abattu toute sa famil-
le et sa belle-sœur, Frick a tenté de
quitter la maison, non sans avoir plus
ou moins volontairement remis son
arme à des personnes qui étaient
accourures. Le procureur de la princi-
pauté a déclaré à la presse que Frick a
été écroué sous l'inculpation de triple
meurtre et de double tentative de
meurtre.

Avant la salve
SALT-LAKE-CITY (Utah) (AP). - La

Cour suprême de l'UTAH a décidé que
Gary Mark Gilmore, condamné à mort
pour meurtre, sera exécuté lundi pro-
chain comme prévu.

Devant la Cour, Gilmore a lui-même
demandé à être autorisé à mourir
« comme un homme ». Le condamné, qui
est âgé de 35 ans et a déjà passé 18 ans en
prison, ne voulait pas que sa peine de
mort soit commuée en réclusion perpé-
tuelle. «Je crois avoir eu un procès hon-
nête, je pense que la sentence était juste,
je veux l'accepter comme un homme et je
souhaite qu'elle soit exécutée sans
délai», a-t-il dit aux juges.

La Cour suprême a donc décidé
d'annuler le sursis d'exécution.

Gilmore passera donc devant un pelo-
ton d'exécution lundi prochain. Il s'agira
de la première exécution capitale aux
Etats-Unis depuis 1967

Mort de Calder, le père des u mobiles»
NEW-YORK (AFP). - Le sculpteur

Alexander Calder, l!un des plus impor-
tant artistes américains du vingtième
siècle, est mort jeudi à New- York à
l'âge de 78 ans.

Alexander Calder, qui travaillait une
grande partie du temps à Sache en
France, était en particulier célèbre
pour ses «mobiles».

Calder avait entrepris d'intégrer
dans ses sculptures formes et
mouvements, d'où les «mobiles»,
connus et exposés dans le monde
entier. Il avait également conçu des
«stabiles» (des sculptures immobi-
les), qu'il combinait aussi aux « mobi-
les».

Calder avait également exercé son
talent dans la vie de tous les jours. Jl
dessinait des jouets, des objets pour la
cuisine et avait peint le fuselage de
deux avions à réaction d'une compa-
gnie aérienne américaine.

Il est né à Philadelphie, aux Etats-
Unis, le 22 juillet 1898.

Il obtient le diplôme d'ingénieur-
mécanicien du Stevens institute of
technology puis suit des cours du soir
de dessin à New-York en exerçant dif-
férents métiers: soutier, bûcheron.

dessinateur en publicité, ingénieur
des travaux publics..

En 1926, il vient à Paris et expose
dans son atelier son «cirque miniatu-
re». Ses célèbres marionnettes en fil
de fer, bois et bouchons, d'un
réalisme saisissant, attirent l'attention
de Cocteau, de Mondrian et Léger.

TOUTES LES FORMES
L'année suivante, il expose au

«salon des humoristes» le «Cirque»
et des portraits silhouettes en fil de fer
— en particulier celui de Joséphine
Baker. En 1929, il expose à la galerie
Percier des sculptures abstraites en
métal, auxquelles le sculpteur Hans
Arp donnera plus tard le nom de
«stabiles».

En 1950, Calder choisit de s'établir
en France et se fait construire un
immense atelier à Sache, en Touralne.
- Mobiles et stabiles sont les deux
pôles de l'œuvre de Calder, mais
toutes les formes de l'art lui sont fami-
lières : il façonne des bijoux, des
objets usuels, illustre les fables
d'Ésope, crée des décors de ballets et
de théâtre et expose ses tapisseries à
Bordeaux.

Le sort de Françoise Claustre
PARIS (AFP). -Aucune indication nouvelle

n'a été donnée depuis 24 heures par le bureau
d'Alger du Front de libération nationale du
Tchad (Frolinat) sur le sort de MmQ Françoise
Claustre dont il affirme qu'elle est maintenant
sous le contrôle de ses forces « en sécurité et en
bonne santé».

Ce silence observé par le mouvement rebel-
le au régime de N'Dj amena, s'explique, dit-on
au bureau du Frolinat à Alger, par les très
grandes difficultés de communication avec les
éléments du Tibesti qui ont pris l'ethnologue
française sous leur «autorité» dans la zone
septentrionale du Tchad où elle vit prisonnière
depuis sa capture le 21 avril 1974 par des
rebelles toubous d'Hissène Habré.

«L'information en provenance du Tibesti

(3000 km au sud d'Alger) précise à ce sujet le
Frolinat, ne nous parvient au maximum que
deux ou trois fois par semaine».

Dans ces conditions, il ne paraît pas inquié-
tant aux observateurs que le processus de libé-
ration de Françoise Claustre, annoncé par le
Frolinat comme devant intervenir « bien avant
Noël» soit entrecoupé de certains silences.

Pour l'heure, le Frolinat, après avoir annon-
cé la mise « hors la loi » d'Hissène Habré—dont
on ignore le lieu de retraite - vient de nommer
à sa place son ancien premier lieutenant,
Goukouny Ouedei, au poste de commandant
des troupes du Frolinat au Tibesti. Goukouny
est le fils du Derdei, chef spirituel des Toubous
qui a fait acte d'allégeance au général Mal-
loum, président de la République du Tchad.
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Chez nous ŜflJ*r
vous trouvez tous les jours :

- Huîtres et homards
de notre vivier

— Moules danoises
=- Spécialités de chasse

Grand choix
de mets à la carte

Ce soir en plus
Tripes

à la neuchâteloise
à discrétion

Réservez votre table S.V.P.


