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La paix syrienne
rèane désormais
sur tout le Liban

Avec les «casques verts» de la force de dissuasion

BEYROUTH (AFP). - La force arabe de dissuasion des «casques verts » a commencé lundi à pénétrer dans Beyrouth.
Sur cinq axes principaux quelque 8000 fantassins et 250 blindés ont convergé vers les quartiers du centre de Beyrouth et
de la ligne defront où ils sont chargés défaire cesser les combats et de rétablir l'ordre. Les premiers éléments ont pénétré,
à l'est, dans le secteur du port, après une nuit au cours de laquelle les bombardements et les tirs de toutes armes n'ont pas
cessé, le long de la ligne de front, jusqu'à l'aube.

L'entrée de la force de dissuasion arabe dans la
capitale libanaise, lundi matin, ne constituait
qu'une partie seulement - militairement la plus
risquée et politiquement la plus importante - d'un
plan d'action qui englobait le littoral sur près de
150 kilomètres, des abords de Saïda au sud
jusqu'aux environs de Tripoli au nord.

CINQ COLONNES

Simultanément au quadrillage de la capitale par
les blindés syriens, cinq autres colonnes de la force
de dissuasion ont fait mouvement à l'aube en
direction ou le long du littoral, conformément au
plan rendu public par la presse et la radio.

1) — Partie d'Antelias, à huit kilomètres au nord de Beyrouth , une
colonne s'est dirigée vers Jounieh et Maameltein (à une douzaine de kilomètres
plus au nord) , ou se trouve le «casino du Liban ».

2) — Une autre colonne venant de la montagne (en secteur conservateur)
est descendue à Jbeil (Byblos), investi Amchitt (où se trouvent les principales
installations de la radiodiffusion libanaise) et poursuivi son avance vers
Klamoun (à cinq kilomètres au sud de Tripoli).

3) — Venant de l'Akkar (province du nord limitrophe de la Syrie, une
troisième colonne est descendue vers Tripoli et Zghorta pour faire sa jonction
avec celle avançant vers Klamoun.

4) — La colonne qui avait pénétré dimanche dans la région montagneuse
(progressiste) du Chouf (à une trentaine de kilomètres au sud de la capitale) a
repris sa marche vers Damour sur le littoral à 25 km au sud de Beyrouth en pas-
sant par Beiteddine et Deir-el-Kamar.

5) — Enfin, une cinquième colonne, venant de Jezzine (à vingt kilomè-
tres à l'est de Saïda) devait entrer à Saïda et avancer vers le nord afin de faire sa
jonction avec la colonne descendant du Chouf vers le littoral.

Un soldat syrien embrasse un combattant palestinien dans une rue de
Beyrouth (Téléphoto AP)

Le Goncourt à Patrick Grainville
pour son roman «Les flamboyants

Le rideau s'est levé lundi sur la saison
des prix littéraires avec l'attribution,
chez « Droaant» du Goncourt à Patrick
Grainville pour « Les flamboyants » (Le
Seuil), et, du Renaudot à Michel Henry,
pour «L'amour les yeux fermés » (Galli-
mard).

C'est au troisième tour de scrutin qu 'a
été attribué le prix Goncourt à l'ouvrage
de Patrick Grainville, par cinq voix
contre deux à Inès Cagnati pour « Génie
la folle » (Denoël), et une voix à Guy
Croussy pour «Le loup-cervier » (Jul-
liard). Avaient égalemen t obtenu des
voix au tour précédent, MM. Raymond
Jean pour «La fontaine obscure », Didier
Martin pour «Il serait une fois » et André
Stil pour « Romansonge ».

C'est aussi au troisième tour qu 'a été
décerné le prix Théophraste-Renaudo t.
Michel Henry a recueilli cinq voix pour
«L'amour les yeux fermés » contre deux
à Jean Raspail pour «Le jeu du roi» et
deux à Marc Cholodenko pour « Les
Etats du désert ».

UN PERSONNAGE

Ce n'est certes pas un hasard si Patrick
Grainville, le jeune auteur des « Flam-
boyants » 1, a mis en épigraphe de son
roman un passage de Renan, évoquant
un personnage de mardi gras, un mélan-
ge de fou , de jocrisse et d'acteur, un
empereur d'opéra réalisant les chimères,
les rêves de tous les siècles, de tous les
poèmes et de toutes les légendes. Car

c'est bien ainsi que se présente à nous le
général roi Tokor Yali Yulmata, ce poten-
tat noir régnant en despote sur un nouvel
Etat africain , qui va remplir et illuminer
de sa personne truculente, délirante et
flamboyante , ce roman de l'Afri que
immémoriale.

Mais est-ce bien un roman? Oui,
puisqu 'il y a là une histoire. P.-L. B.

1 Le Seuil
(Lire la suite en dernière pa se)

Patrick Grainville. (Aglp)

Le 36me enlèvement en Italie
FLORENCE (AP).— Quatre hommes armés ont enlevé un industriel de
54 ans, M. Serafino Martellini, après l'avoir obligé à arrêter sa voiture sur
une route de campagne près de Florence dimanche soir. C'est le
36"K enlèvement de l'année en Italie.

Lucerne : le tireur-fantôme devant ses juges
De notre correspondant :
Lundi matin a débuté devant le

tribunal suprême du canton de
Lucerne le procès contre Joseph
Wey (26 ans), connu de l'opinion
publique sous le nom de «tireur
fantôme ». Le jeune homme avait
tenu en haleine l'opinion publique
entre 1971 et 1972, période au cours
de laquelle il a envoyé des lettres de
menaces au CFF, tiré sur des trains,
fait dérailler un convoi dans un tun-
nel et mis le feu à des installations des
CFF. Comme le précisait le procu-
reur lundi à Lucerne, les CFF ont
reçu 27 lettres de menaces avec
demande de rançon, le total de cette
somme s'élevant à dix millions de
francs.

Wey avait été condamné au prin-
temps de cette année par le tribunal
criminel de Lucerne à dix ans de
réclusion , sur quoi l'avocat du
prévenu interjeta appel , suivi par le
procureur et le représentant de la
partie civile, en l'occurrence les CFF.
Alors que le procureur a requis
contre l'accusé une peine de réclu-
sion de 10 ans au minimum , l'avocat
du prévenu , lançant un appel aux
juges , leur a demandé de donner une
chance à son client et de ne pas le
condamner à plus de quatre ans de
réclusion. Le défenseur de Wey, s'est
efforcé d'attendrir les juges en leur
prouvant que l'accusé était une

victime de sa jeunesse, une jeunesse
peu heureuse, passée dans une famil-
le au sein de laquelle le père, un
buveur, avait même voulu abattre
son propre fils.

Financièrement totalement dans
l'impasse - malgré sa position de
spécialiste en ordinateurs - Wey
décida de faire chanter les CFF après
l'incendie de la Gare de Lucerne, qui
avait occasionné d'importants dégâts
matériels au petit matin du 5 février

1971. Le «tireur-fantôme » envoya
une première lettre à la direction des
CFF à Lucerne en se faisant passer
pour l'auteur de l'incendie de la
Gare. Les CFF n'ayant pas payé,
Wey prit alors de nouveaux risques
en tirant sur les trains. Pendant plus
de 18 mois, les lettres de menaces se
suivirent à un rythme accéléré et par
deux fois le jeune homme parvint à
sortir in-extremis de pièges, tendus
par la police. (Lire la suite en page 9).

Une des lettres envoyées par le tireur (Archives)

Que 1972 nous serve de leçon !I
Les informations pour l'heure sont encore contradictoires. Les pays =

producteurs de pétrole feront-ils subir une nouvelle hausse, de dix pour cent \i
dit-on, au brut qu'ils exportent? Un jour la réponse est affirmative, le lendemain t
c'est «oui, mais», ou «non». g

Une certitude toutefois met tout le monde d'accord : si le pétrole augmente f;
de dix pour cent, il faudra nous attendre à un rebondissement de la crise §§
économique. Au lieu de la stabilisation et des indices de légère reprise que l'on H
commençait à enregistrer dans plus d'un secteur de l'industrie, du commerce et a
des services, une nouvelle récession deviendra inévitable. n

On a beau dire et répéter, avec raison, qu'une hausse du prix du pétrole |;
serait contraire aux intérêts des producteurs comme à ceux des consomma- i
teurs. Le débat entre les uns et les autres est un dialogue de sourds. Il le restera H
tant qu'il sera impossible d'exercer un moyen de pression sur les producteurs, §
et l'on ne voit guère encore comment quiconque saurait en faire usage effica- I
cernent.

La moralité de l'histoire est qu'il serait sage de prendre ses dispositions g
comme s'il fallait s'attendre au pire. La précédente crise, il y a quatre ans, à li
laquelle personne n'avait daigné se préparer, devrait nous servir de leçon.

I
Les Allemands de l'Ouest, pour leur part, semblent être actuellement les §§

seuls résolus à faire face par eux-mêmes au chantage des pétroliers. Leur chan- ||
celier, M. Helmut Schmidt, ne vient-il pas d'annoncer que l'Allemagne fédérale =
serait capable d'amortir le choc d'une hausse du pétrole, même si elle s'élevait à |
quinze pour cent? Mais il se garde bien d'en révéler le secret.

Quoi que l'on en pense, nous ferions bien quant à nous de prendre sur-le- S
champ des mesures d'économie, voire d'austérité, en freinant sérieusement g
notre consommation de mazout, d'essence et de l'ensemble de nos propres =
ressources énergétiques. Dans les fabriques, dans les bureaux, les écoles et §;
jusqu'au sein de la famille, il ne serait pas trop tôt d'y procéder sans délai. Hs

R.A. |
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Savoir être stalinien

Les idées et les faits

Lettre de Paris

Tout ce qui contribue à disloquer le
mouvement communiste internatio-
nal est bon pour les libertés des hom-
mes, les libertés individuelles comme
les libertés nationales. Il faut donc se
réjouir du nouveau désaccord qui
vient de s'élever entre le parti com-
muniste qui opère en France et celui
qui tient la Russie sous sa domination
despotique. La participation d'un
orateur du PC français à la manifesta-
tion organisée le 21 octobre par le
comité des mathématiciens français
pour réclamer la libération de prison-
niers politiques de divers pays du
monde (dontévidemment l'URSS et la
Tchécoslovaquie) a en effet suscité
une violente protestation de la part
des Soviétiques. Les communistes
français y ont répondu sur un ton
modéré et conciliateur, mais sans
tqutefois manifester de regret, ni
présenter d'excuses : ils n'auraient
pas pu le faire sans perdre le bénéfice
qu'ils entendent bien tirer sur le plan
électpral d'un geste auquel ils avaient
d'ailleurs eu du mal à se décider.

On les comprend sans, peine.
Depuis 1973, ils se sont avoués publi-
quement que IJun des principaux
handicaps de leur parti était non
seulement sa subordination à l'URSS
(qui faisait de lui un «parti nationa-
liste étranger», comme disait Léon
Blum) mais aussi sa volonté de créer
en France un régime semblable à celui
dont souffrent les malheureux Russes
depuis plus d'un demi-siècle. Aussi
ont-ils essayé de prendre leurs distan-
ces à l'égard de Moscou, d'admettre
qu'il y avait des «aspects négatifs»
dans la réalité soviétique. Seulement,
on ne leur a point permis de s'en tenir
à des déclarations générales, on leur a
demandé des actes. Et c'est ainsi que
le comité des mathématiciens Içs a, en
quelque sorte, mis au pied du mur.

Ils ne pouvaient pas reculer, mais la
réponse a tardé -quelque peu. Si
étrange que cela puisse paraître,,ces
résistances et ces hésitations tradui-
saient une espèce d'imperfection
dans le stalinisme. Un parfait stalinien
comme M. Marchais sait bannir tous
les scrupules quand les intérêts du
parti sont en jeu. Il est certainement à
la fois douloureux et humiliant quand
on a aimé l'URSS à la folie de se dres-
ser contre elle publiquement. Mais
Staline et Lénine avant lui ont ensei-
gné qu'il fallait savoir se défaire de
cette sentimentalité.

M. Marchais a choisi. Pourquoi
d'ailleurs ne risquerait-il pas, dans sa
marche au pouvoir, de compromettre
la solidarité socialiste internationale
puisque Lénine lui-même a bien
risqué, pour la même raison, l'indé-
pendance et la survie même de la
nation? Une fois au pouvoir , il saura
bien montrer au grand parti frère qu'il
a véritablement travaillé pour la plus
grande gloire du communisme.

I. P. S.

Gabin, lundi, avant que le jour se lève...

Gabin dans «Mélodie en sous-sol».

PARIS (REUTER-AFP-AP). -
Jean Gabin est décédé lundi à
l'hôpital américain de Neuilly, en
banlieue parisienne, à l'âge de
septante-deux ans. Il avait été
hospitalisé d'urgence samedi à
22 heures à la suite de troubles
d'hypertension.

Cette crise d'hypertension, de
forme paroxystique, a provoqué
une défaillance cardiaque brutale,
indique-t-on de bonne source. La
mort a eu lieu lundi à 6 h 10.

(Agip)

En apprenant le décès du grand acteur,
celle qui fut sa partenaire de « Quai des
brumes», Michèle Morgan a déclaré : «Je
lui devais tout. J'ai toujours essayé de me
souvenir de ce que j'avais appris à son
contact. Il avait une façon si naturelle de
jouer, qu'avec lui, on ne pouvait
qu'essayer d'être à la hauteur».

De son côté, la comédienne Madeleine
Renaud, qui a joué aux côtés de Jean
Gabin dans « Remorques » de Grémillon ,

a évoqué un souvenir de tournage. «Il
avait, dit-elle, l'amour du travail bien
fait. Il était aussi exigeant pour les autres
que pour lui-même. Je me souviens d'une
nuit où nous devions tourner en studio.
Le décor n'était pas prêt. Furieux, Jean
Gabin a foncé dessus et a tout démoli. »

Jean Gabin, pseudonyme de Jean
Montcorgé, était le dernier «grand» du
cinéma français d'avant guerre.

Né à Paris dans le dix-huitième arron-
dissement le 17 mai 1904 d'un père
maçon puis artiste lyrique, après un
début au théâtre, il consacrera sa longue
carrière au cinéma à partir de 1930. En un
peu moins d'un demi-siècle, il a tourné
dans près de cent films. Des titres jalon-
nent cette carrière exceptionnelle:
« Pépé le moko » (1935), « La grande illu-
sion » (1937), «Quai des brumes», «La
bête humaine» (1938), «Le jour se lève»
(1939), « Remorques » (1940), « La Marie
du port» (1949), «Touchez pas au
grisbi» (1953), «Razzia sur la chnouf »,
«Voici le temps des assassins» (1955),
«Les misérables» (1957), «Le prési-
dent» (1960), «L'aff aire Dominki»
(1973), quelques titres parmi une produc-
tion qui a compté souvent plusieurs affi-
ches par année. Si la critique a relevé par-
fois une inégalité dans la qualité artisti-
que de ses films, surtout dans la produc-
tion des vingt dernières années, le per-
sonnage de Gabin dressait depuis
longtemps une silhouette de géant sur le
cinéma français.

(Lire la suite en dernière page)
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Fièvre électorale i
dans le Jura-Sud §¦

Le 5 décembre au soir de nouvel- S
les autorités auront été désignées pi
dans une cinquantaine de commu- S
nés du Jura. Et déjà la fièvre électo- f
raie s'est emparée du Jura-Sud. H

.. .
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Auditeur
de l'armée

Concernant la nomination du [|
nouvel auditeur de l'armée, le i
Conseil fédéral est dans une situa- j
tion extraordinaire : après deux ans i
de recherches il n'a pu trouver un J*candidat qui satisfasse aux exigen- j
ces imoasées. B¦
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/,V MEMO RI A M

Madame May WYSS
1966 - 1976

Les années passent, mais ton souvenir
demeure.

Ton époux , tes enfants
et petits-enfants

Le Club de vol libre Albatros a le
regret d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Roger HASLER
membre actif de la société.

La Direction et le personnel de l'en-
treprise A. Turuani ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur Valentin PROGIN
leur dévoué et fidèle employé et col-
lègue.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Les parents, amis et connaissances,
ont le pénible devoir de faire part du

décès de

Monsieur Valentin PROGIN
enlevé à leur tendre affection , dans sa
76me année.

Le t ravail fut sa vie.

L'incinération aura lieu le mercredi
17 novembre.

La cérémonie religieuse aura lieu à la
chapelle du crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Louis Bron-
Guinand ;

Monsieur et Madame Pierre Bron, à
Olsberg ;

Monsieur et Madame Jean Schaer et
leurs hôtes, à La Prise-Imer,

ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur René GUINAND
leur cher frèrç,, beau-frère, oncle, pa-
rent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 65me année.

2000 Neuchâtel , le 14 novembre 1976!
(Sablons 6)

Dieu est amour.

L'incinération aura lieu mercredi
17 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La société des Samaritains d'Auvcr-
nier a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Maurice HUMBERT DROZ
époux de Madame Martha Humbert
Droz, membre fidèle et dévoué de la
société.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Neuchâtel

Mardi 16 novembre 1976, 20 h 30,
le Théâtre du Rideau vert,

de Montréal, présente :

« LA SAGOUINE »,
d'Antonine Maillet

. Interprétation : VIOLA LÉGER
Location : Hug Musique S. A.

Assises cantonales
des pêcheurs à Boudry

De notra correspondant :
Les délégués des sections cantonales

des pêcheurs ont siégé samedi à Bou-
dry, sous la présidence de M. Marcel
Gasser. C'est la section de Basse-Areuse,
présidée par M. P.-A. Perret-Gentil , qui
avait organisé l'assemblée. Lecture fut
demandée du procès-verbal de la der-
nière assemblée. Comme il s'agissait d'un
document de quatre grandes pages,
n'eût-il pas été plus indiqué de remettre
une copie à chaque membre et l'on eût
gagné un temps précieux !

Le rapport annuel fait état de plus
de 30.000 truites pêchées dans la haute
et basse Areuse ; mentionne les détour-
nements d'eau, autorisés ou non, dûs à
la sécheresse de cette année ; les causes
néfastes de la pollution ainsi que des
malheureuses modifications de petits
cours d'eau, chose que règle actuellement
une législation rendue nécessaire au
maintien de l'écologie.

On attend aussi davantage des pisci-
cultures pour alimenter les cours d'eau
en poisson afin de compenser les per-
tes dues à la pollution. On regrette à
ce propos que la législation en vigueur
ne limite pas suffisament l'usage des
composants des produits de nettoyage.

HEUREUSE SURPRISE
En lisant son rapport financier,

M. E. Pillonnel avait le sourire : le dé-
ficit prévu était de plusieurs centaines
de francs mais le bilan fait apparaître
un bénéfice de 1700 francs. Différentes

propositions de sections furent toutes ac-
ceptées sans opposition. Puis, une inter-
ruption d'une heure permit aux délégués
de rendre visite à la cave Chatenay, et
c'est dans une ambiance fort réjouie que
reprit la séance par un exposé de M. Àr-
chibald Quartier.

Malgré la sécheresse, les pertes de
poissons n'ont pas atteint un niveau ca-
tastrophique. De nombreux problèmes
doivent être abordés au niveau cantonal
où deux départements auront des déci-
sions à prendre les décisions de l'un
ne devant pas nuire aux intérêts de l'au-
tre... Il conviendra en outre de conser-
ver une juste mesure dans la réglemen-
tation en truitelles, compte tenu du kilo-
métrage assez restreint des cours d'eau
neuchâtelois.

Dans son exposé, le président des pê-
cheurs vaudois, M. Besençon, déclara
que pour la société vaudoise, quoi que
possédant un réseau de pêche beaucoup
plus étendu que le réseau neuchâtelois,
les problèmes n'en sont pas moins les
mêmes. Une expérience très probante
vient d'être faite avec la Venoge, et fut
suivie de près par les pêcheurs neuchâ-
telois. Le délégué de la PSPP fit éga-
lement un rapport très applaudi.

Le verre de l'amitié fut offert au Châ-
teau de Boudry par le Conseil commu-
nal et un excellent repas fut servi au
Lion d'Or qui mit fin à cette assemblée
toute empreinte de correction et de cor-
dialité. Wr

«Formes actuelles du mariage», une étude
sociologique faite par M. Jean Kellerhals
Il y a crises juridique, morale, psycho-

logique... De toute façon les crises sont
inhérentes à l'évolution des sociétés !
Mais, plus particulièrement en ce qui
concerne le mariage, que se passe-t-il ?

C'est à cette question qu 'a répondu la
conférence « Formes actuelles du
mariage : perspectives et problèmes
sociologiques », donnée vendredi soir à
l'Ecole supérieure de commerce par M.
Jean Kellerh als. Ce dernier, professeur à
la faculté des sciences économiques et

sociales de l'Université de Genève, avait
été invité par la Société neuchâteloise
pour la protection de la santé mentale.

Tous les projecteurs mettent en
lumière le couple qui est de plus en plus
investi d'une importance primordiale,
vitale. Cette importance est d'ailleurs
assez récente car dans les périodes
archaïques et même préindustrielles, le
mariage était une question de conven-
tions ; l'amour n'en était pas la condi-
tion essentielle, le point de départ. Mais
à partir des XVlIIe et XIXe siècles, une
t ransformation de la nature du couple
s'opéra et dans les mariages conclus
commencèrent à s'immiscer les senti-
ments.

UN ILOT
Le couple prend donc une significa-

tion plus intense que jamais car il est le
symbole d'une rupture radicale avec les
grands courants sociaux, avec le quoti-
dien, la réalité ; il n'a rien à voir avec
le fonctionnel le matériel : il est un
refuge.

— Cependant, une seule relation avec
une autre personne est-elle à même de
remplir toute une vie ? se demande M.
Kellerhals.

D'un - point de vue social, le mariage
est considéré de deux manières différen-
tes, que ce soit par la femme d'un
milieu subalterne qui le ressent comme
une consécration, une élévation de sa
propre condition sociale ; ou que ce soit

par la femme issue d'un milieu plus aisé,
dont la profession est souvent très quali-
fiée, qui elle se sent menacée par
« l'aventure » du mariage !

Aussi deux attitudes sont-elles prises
en face des grands principes inscrits au
Code civil : pérennité du mariage, fidéli-
té, suprématie du mari, division des
tâches.

La première catégorie de femmes
acceptent ces quatre idées, du fait que le
couple se propose réellement comme le
seul paravent contre les réalités, les
agressions extérieures, le travail, etc.

Quant à la seconde catégorie de fem-
mes, elles contestent ces valeurs matri-
moniales. Dans les couches bourgeoises,
on recourra d'ailleurs plus facilement au
divorce ou aux relations adultérines.

En résumé, il y a donc un investisse-
ment grandissant pris dans le couple
mais en même temps on refuse les va-
leurs du code civil. De cette opposition
naissent des tensions.

LES SOURCES DE TENSIONS
M. Kellerhals conclut en donnant son

opinion sur la source de certaines ten-
sions du couple. Celles-ci ne se trouve-
raient-elles pas dans la culture européen-
ne elle-même ?

Ainsi, on demande au couple de con-
crétiser la pérennité, les valeurs de per-
manence, alors que la société industrielle
distille le changement (renouvellement
des produits, des marchés, des rythmes
urbains, etc.).

Une deuxième source de tension : le
caractère répétitif , monotone de la vie
quotidienne sans cesse dévalorisée par le
caractère rose bonbon des images publi-
citaires du couple et de la sexualité...

Mais si la tension est un facteur de
souffrance, elle peut aussi être un fac-
teur de dépassement. Vraiment, on n'a
rien sans rien !

Etat civil de Neuchâtel
Naissance. — 12 novembre. Carneva

le, Paola, fille de Giuseppe, maçon
Neuchâtel, et d'Anella, née Malito.

Publication de mariage. — 12 novem-
bre. Spirig, Raimund, assistant dentiste
Rapperswil, et Nussio, Rosalba, Zurich

Mariage célébré. — 12 novembre
Bosshart, Gérard, avocat, La Chaux-de-
Fonds, et Grosjean, Nicole-Mireille
Neuchâtel.

Décès. — 12 novembre. Strauss née
Anderson, Dorothy-Florence, née en
1907, ménagère, Neuchâtel , veuve de
Strauss, Maurice-David ; Humbert-Droz.
Maurice-Charles, né en 1898, ancien vi-
gneron, Auvernier, époux de Martha, née
Sauser ; Gauchat, Edouard, né en 1893.
retraité, Neuchâtel , époux d'Alice-Clara,
née Haldimann. 13. Jeanneret-Gris née
Eimann, Marthe-Ida-Hélène, née en
1891, ménagère, Neuchâtel, veuve de
Jeanneret-Gris, Jules-Henri. 14. Wirz née
Bargetzi , Madeleine, née en 1905, ména-
gère, Neuchâtel , veuve de Wirz , Armin.

Naissances. — 8 novembre. Petitpier-
re, Luc-Olivier, fils de Marc-Philippe ,
médecin dentiste, Belmont-sur-Lausanne,
et de Claire-Michèle, née Descœudres.
10. Struchen , Sandrine, fille de Jacques-
André, chauffeur vendeur, Hauterive, et
de Francine-May, née Marchand ; Russ-
bach, Sandra-Lucie, fille d'Alain-Philippe,
chef administratif , Boudry, et d'Eliana-
Maria-Olivia, née Pedrioli.

Succès du 6me Comptoir lunderonirais
De notre correspondante :
Intéresser les visiteurs de tout âge,

c'est le pari tenu par les exposants du
Comptoir du Landeron. Des petits bouts-
de-choux de 15 mois suçant conscien-
cieusement les bonbons reçus, aux jeu-
nes femmes attirant négligemmen t leur
mari vers les ravissants modèles de prêt-
à-porter, sans oublier les galopins em-
ballés par le progrès des jeux télévisés,
chacun y trouvait son plaisir. Pas le
temps de s'apercevoir qu 'un petit creux
à llestomac se faisait sentir, on vous
offrait des mini-saucisses, et pour les
accompagner, les meilleurs crus d'ici et
d'ailleurs.

Une fois l'app étit satisfait : si l'on
changeait nos rideaux ? Qu 'à cela ne
tienne, quelques marches à monter, et
le choix ne manquait pas. Un parfum
pour le Noël de maman, de charman-
tes démonstratrices se faisaient une joie
de vous conseiller. Oh !, j 'avais justement
besoin de bottes neuves, celles-ci s'ac-
cordent t rès bien avec l'ensemble exposé
en face. Vite un petit spiritueux et les
messieurs au cœur soudain très tendre
se laissaient guider vers le petit diamant
« pour presque rien », ou le dern ier gad-
set de l'électroménager. L'éventail des

stands bien garnis, des plats richement
décorés, des billets de banque des pays
étrangers, on trouvait facilement un pré-
texte pour pro longer sa visite et l'on se
laissait attendrir par les mignonnes ven-
deuses de l'inévitable tombola.

UN VIEUX RÊVE
Ce Comptoir 1976, qui témoigne du

dynamisme et de l'animation du Lande-
ron, est Vaboutissement du vieux rêve :
celui de M. et Mme Perrin, qui avaient
pris l 'initiative, il y a bien, bien long-
temps, d'organiser un mini-comptoir, tout
seuls, le projet n'intéressant pas les au-
tres commerçants. Et puis, l'idée faisant
son chemin, le comptoir des Perrin de-
venant une tradition, il y a six ans, une
sympathique équipe de commerçants a
accepté d'étoffer l' exposition en y pré-
sentant chacun sa spécialiét. A noter,
le jour de l'inauguration, la présence du
président de commune de Cerlier ; celui-
ci rendait au Landeron la visite faite ,
il y a une semaine, à l'occasion du
Comptoir de Cerlier.

Le Comptoir 1976 est une réussite.
Le public a défilé régulièrement, per-
mettant d'éviter les bouchons désagréa-
bles. Le Comptoir 1976 est mort, vive
le Comptoir 1977 !

Au Conseil général de Bevaix
De notre correspondant :
Nous avons relaté dans notre édition

de samedi, la nomination de M. G.
Jaquemet au Conseil communal, en rem-
placement de M. O. Appiani, démission-
naire. A l'ouverture de la séance qu'a
tenue le législatif de Bevaix, vendredi
soir, il a été demandé qu 'un nouveau
point figure à l'ordre du jour concer-
nant l'infrastructure du port , ce qui fut
accepté à l'unanimité.

Après les nominations déjà indiquées
précédemment, un crédit de 55.000 fr.
a été accordé pour l'achat d'un engin
destiné aux travaux publics. Une vente
de terrain d'environ 2000 m2, destinée
à la construction d'une maison pouT le
Dr Stantchev, revenait pour la seconde
fois devant le législatif. L'arrêté, qui
n'a pas subi de modifications, a été
cette fois admis sans opposition.

On en vint ensuite au point complé-
mentaire de l'infrastructure du port. De-
puis quelque temps, des pourparlers ont
eu lieu entre l'Etat et la commune pour
l'amélioration des installations au port
de Bevaix. En particulier pour l'installa-
tion d'une grue et d'un pavillon d'ex-
ploitation , ce qui seait tout naturel, du
fait que les ports d'Auvernier , du Lan-
deron et du Nid-du-Crô bénéficient déjà
de pareilles avantages. Un certain ma-
laise existe actuellement entre le dépar-

tement cantonal des travaux publics el
les autorités communales. Pourquoi fau-
drait-il admettre les refus systématiques
de l'Etat pour toute nouvelle améliora-
tion , alors qu 'elles ont été acceptées aux
autres ports du littoral ? A toutes pro-
positions faites, le chef du département
compétent apporta son « niet » afin, sem-
ble-t-il , de porter préjudice au port de
Bevaix pour en favoriser les autres.

Le législatif demanda donc d'être as-
socié aux pourparlers avec l'Etat et émit
le vœu qu'une position ferme soit prise
vis-à-vis de ceux qui chercheraient à
empêcher toutes améliorations portuai-
res dans la localité. Bevaix devrait faire
figure d'enfant pauvre en n'acceptant
que les petites unités et en laissant aux
autres ports les grandes unités plus in-
téressantes par la location demandée.
Cette affaire mérite d'être suivie de près
par le législatif qui devrait engager une
procédure si les pourparlers entre l'Etat
et l'exécutif n'apportent aucune solution
au problème soulevé. Il y aura lieu de
prévoir la constitution d'une commission
« ad hoc » du Conseil général qui puisse
enquêter sur les dessous de cette affaire.

Le législati f demanda donc au Conseil
communal de l'associer à toute nouvelle
démarche. Après cette longue et labo-
rieuse discussion , les divers furent abor-
dés et plusieurs questions prises en con-
sidération pour étude.

Inauguration du (our à pain rénové à Voëns

Autrefois, les hameaux du Maley, Le Villaret et Voëns, avant de se rattacher
à Saint-Biaise en 1888, formaient une petite commune, dont le four banal
se trouvait situé à Voëns, au lieu qui fait partie, à l'heure actuelle, de
la propriété du Golf de Neuchâtel. Ce grand et beau four à deux foyers
a probablement été construit en 1755, pour remplacer celui, démoli , qui
se trouvait au bas de la maison de Samuel de Marval. Remarquablement
bien conservé, ce four n'a pas son pareil dans tout le vignoble neuchâtelois.
Il eût été dommage de ne pas le remettre en marche. Grâce aux efforts
du Golf de Neuchâtel et du Country club, c'est chose faite. L'inauguration et
la mise en service du four vénérable ont eu lieu vendredi devant une nombreuse
assistance, qui a pu être témoin de la confection de gâteaux au beurre
par le chef, M. P. Stoeckli. (Photo Avipress - Baillod)
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upmi
f n Prévisions pour
JàV-Jtffi toute la Suisse

Une haute pression persiste de l'Es-
pagne à la Scandinavie. Une zone
dépressionnaire recouvre les Balkans
et le centre de l'Europe.

Suisse romande et Valais : passa-
blement nuageux avec des éclaircies
passagères. La température sera pro-
che de 4 degrés la nuit , de 8 l'après-
midi. L'isotherme zéro reste située
vers 1200 m. Vent du nord-est, fai-
ble ou modéré.

Suisse alémanique et Grisons : très
nuageux ou couvert, encore quelques
précipitations éparses, surtout en
montagne — neige au-dessus de
1000 m.

Sud des Alpes et Engadine : assez
ensoleillé, mais encore nuageux le
long des Alpes. La température at-
teindra 13 degrés l'après-midi.

Evolution probable

Evolution pour mercredi et jeudi :
nord des Alpes : éclaircies mercredi,
quelques pluies possibles jeudi. Bancs
de stratus sur le Plateau.

Sud : beau temps.
Etat des routes pour la nuit de

lundi à mardi : Conditions de cir-
culation normales, sauf risque local
de verglas, en cas d'éclaircie.

jPUÏÏl Observations
,; ;;, météorologiques

E-l u à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 15 no-

vembre 1976. Température : moyen-
ne : 6,1 ; min. : 3,9 ; max. : 8,4. Ba-
romètre : moyenne : 725,5. Vent do-
minant : direction : nord, nord-est,
faible ; de 14 h à 17 h 15, nord, mo-
déré. Etat du ciel : couvert à très
nuageux.

Niveau du lac le 15 nov. : 428.94

Température de l'̂ au : 13 °

¦nKJ-j Temps
»"̂  et températures
RjAV ' Europe
fcs=B**J et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten: couvert 6, degrés;
Bâle-Mulhouse : couvert , 6 ; Berne :
très nuageux , 6 ; Genève-Cointrin :
très nuageux , 8 ; Sion : très nuageux,
8 ; Locarno-Magadino : t rès nuageu x,
16 : Saentis : brouillard , —7 ; Paris :
très nuageux , 8 ; Londres : très nua-
geux, 7 ; Amsterdam : très nuageux,
7 ; Francfort : couvert , 8 ; Berlin :
couvert , 7 : Copenhague : nuageux,
4 ; Stockholm : couvert , 0 ; Munich :
couvert, 5 ; Innsbruck : très nuageux,
6; Vienne: couvert 6; Prague: cou
6 ; Vienne : couvert 6 ; Prague : cou-
vert. 5 : Varsovie : couvert , 6 ; Mos-
cou : couvert , 2 ; Budapest : couvert ,
10: Istanbul : très nuageux , 17; Ro-
me : serein , 15 ; Nice : peu nuageux ,
17: Barc elone : très nuageux , 13;
Madrid : serein. 11.

Sécurité totale par la

V̂ À NATIONAII SUISS1 ASSU8ANCEs7
¦Osl Agence générale

i y \7 Marlno LOCARNINI
1 ' w NEUCHATEL

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordre* : jusqu'à 22 heurea

Nous désirons engager tout de
suite quelques

MANŒUVRES
robustes et en bonne santé, pour
travaux en atelier.
Téléphoner ou se présenter auprès
d'ELECTRONA S. A., Boudry,
tél. 42 15 15, interne 401.

Béatrice et François
RYTZ-BARDET ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Isabelle-Laurence
le 15 novembre 1976

Maternité Sous-les-Buis 38
Pourtalès 2068 Hauterive

! Tout nouvel abonné à

| FAN-L'EXPRESS
i recevra le journal
! GRATUITEMENT
| jusqu'à fin décembre 1976

**y¦*»*«*¦*»*¦*¦*¦*«*«*¦*¦*¦*¦*¦•¦*•*•*-*-*»*¦*•*-*•*-*¦*-*-*-*-*-*-*-*-***-*-*-*-•-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*.•-¦-• -• -•.•-•-¦-•-¦-•-*-¦-•-¦-*-• -•-•-*-»-• .•-¦-« .«-[FAN
l L 'EXPRESS J

JE M 'ABONNE DÈS CE 30UR
:î '¦:¦

* jusqu'à fin mars 1977 pour Fr. 29.—

* jusqu'à fin juin 1977 pour Fr. 56.—
* jusqu'à fin décembre 1977 pour Fr. 107.—

S (* souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de
versement.

•:• Nom : 
:¦
¦

fj Prénom : 

S No et rue : 

S No postal : Localité : >

:} Signature *

:\ Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée. *•:• affranchie de 20 centimes, à :¦

FAN - fEXPRESS
:j Service des abonnements 2001 NEUCHATEL S

Réception des ordre* : Jusqu'à 22 heure* I

Monsieur et Madame Armin Wirz-
Nussberger et leurs fils Daniel et Oli-
vier ;

Monsieur et Madame Marcel Wirz-
Pichat et leurs enfants Maud et Thi-
bault , à Bannans, 25560 Frasne
(France) ;

Monsieur et Madame Jean Bargetzi , à
Bienne ;

Monsieur et Madame Werner Giinter-
von Dach, à La Neuveville,

Les familles Wirz, Affolter, Ryser, pa-
rentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Armin WIRZ
née Madeleine BARGETZI

leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa
71 me année, après une courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 14 novembre 1976.
(Gratte-Semelle 14)

L'Eternel est mon berger.

Ps. 23:1.

L'incinération aura lieu mercredi
17 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard .

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à la Société protectrice des animaux

(cep 20-9647)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Budget de crise : comment concilier une indispensable austérité
avec un tout aussi indispensable maintien des avantages acquis ?

La session d'automne du Grand conseil neuchâtelois

Une vingtaine de millions de fr. de
déficit , est-ce la fin du monde ? Pour
les uns, oui mais pas pour les autres
car il importe aux yeux de ceux-ci de
préserver ce qui a pu être obtenu ,no-
tamment les avantages sociaux. C'est là
le thème général des débats de cette
première séance de la session d'automne
du G'rand conseil où , l'étude du budget
aidant , les frontières de chaque camp
ont été nettement marquées. Il y eut
même des mots. Relativemen t amènes
sur les lèvres de MM. Cavadini et Leu,
ba, ils le furent beaucoup moins sur
celles du conseiller d'Etat Meylan puis
des radicaux qui lui rendaient la mon-
naie après qu 'il les eut pris très sèche-
ment à partie. Certains virent dans ces
rounds l'approche des élections cantona-
les. Ce n 'est peut-être pas impossible...

Les libéraux ont surtout bataillé pour
que le canton ne s'endette pas davan-
tage et l euT porte-parole, M. Pierre de
Montmollin , a redit qu 'il fallait adapter
les finances de l'Etat « aux moyens et
aux nouvelles dimensions du canton ».
Les moyens ? Ils sont maigres, on le
devine.

^ 
Quant à ses dimensions, elles se

sont réduites elles aussi. En deux ans,
la République a perdu quelque 5000 ha-
bitants pour la plupart des ressortissants
étrangers mais aussi des cadres indigènes
contraints d'aller chercher du travail à
l'étranger ou dans d'autres cantons. Et
M. Eigenman n (rad) précisera ensuite
ces données en rappelant que 12.000
postes de travail avaient été perdus, que
3000 logements sont inoccupés, que sept
entreprises sur dix doivent faire appel
à leurs réserves et que le génie civil
ne sait toujours pas de quoi demain sera
fait.

LA GOUTTE QUI...
Si le déficit n 'est pas aussi catastro-

phique que certain s veulent bien le dire,
la situation n 'est pas brillante et des en-
treprises n'ont pu réadapter leurs salai-
res depuis près de deux ans.

— Et ce déficit , nous sommes con-
damnés à l'avaliser, poursuivit M. Ei-
gen man n qui a insisté sur le fait que
si la situation n'était pas encore trop
compromise, elle risquait de l'être de-
main surtout pour les communes qui ti-
rent déjà , le diable par la queue.

Et ce fut l'occasion pour le porte-
parole du groupe radical de remettre en
mémoire du gouvernement que l'Etat ne
pouvait se contenter de Tester passif. Il
faut des plans de financement et d'équi-
pement. Il faut rationaliser tout ce qui
peut l'être.

— ... En quelque sorte, termina
M. Eigenmann , l'Etat ne peut plus être
neutre en matière d'expansion économi-
que.

Ce fut la goutte qui fit déborder le
vase et la fin de cette première séance
offrit , on va le voir, une jolie prise de
becs.

"?: "" VIVRE AU-DESSUS
DE SES MOYENS ?

Du côté socialiste, Mme Heidi Deneys
ne nie pas la situation mais elle craint
:omme elle refuse de voir les acquis
sociaux tomber sous la lame de l'as-
sainissement du budget. Avant d'en ar-
river là, qu'attend-on pour prendre le

mal a la racine. Or, qu a-t-on fait ? Rien
ou presque. La fiscalité « n'a pas bougé
d' un millimètre », la lutte contre la
fraude fiscale n'a été que très timide-
ment amorcée, et le nouveau régime
financier proposé par la Confédération
va se greffer, dans le canton, à des
problèmes non résolus.

— On nous a reproché d'avoir vécu
au-dessus de nos moyens, poursuivit
Mme Deneys. L'avons-nous vraiment fait
et était-ce mener si grande vie que de
s'occuper de la santé publique, de la
vieillesse, de la formation professionnel-
le et de l'enseignement ?

Le déséquilibre et les iniquités sont
ailleurs. L'Etat doit intervenir dans le
secteur économique « sans oublier que
ses devoir dans ce domaine entraînent
aussi des droits ».

Pour M. Blaser, le déficit budgétaire
est dû à la diminution des recettes, no-
tamment à celle du produit de l'impôt
des personnes morales. Le député popis-
te a ensuite analysé les perspectives
d'avenir qui , selon lui , demeurent vala-
bles dans le secteur des machines, pré-
caires pour celui de l alimentation et du
papier mais plutôt noires pour l'indus-
trie horlogère et les arts graphiques.
Après avoir déploré que le Conseil
d'Etat ne propose aucun Temède à tant
de maux , M. Blaser a abordé le thème
de la monnaie car il est vrai que le
franc est de toutes les sessions. Pour
lui , c'est la récession qui a cassé les
reins à l'inflation et elle seule alors
qu 'auparavant, le président de la com-
mission financière, M. J.-P. Béquin (lib),
s'était presque félicité de voir l'inflation
sinon maîtrisée du moins stoppée, trou-
vant là une sécurité à long terme encore
que les prochaines échéances seront
obligatoirement marquées par une indis-
pensable politique d'austérité.

Concis à ravir comme le sera pas la
suite M. Bringolf (pop), M. J.-P. Renk
constata au non du PPN que le Con-
seil d'Etat avait tiré le meilleur parti
possible des recettes et que le service
de la dette (7,5 % environ des dépenses)
restait supportable. Mais il ne faut pas
accroître la charge fiscale, car les con-
tribuables sont déj à suffisamment impo-
ses.

L'ÉTAT PRIS ENTRE DEUX FEUX
Les dés sont jetés. On assiste alors

à la première prise de bec. M. Jean
Cavadini était parti en guerre, de la
voix plus que du cœur, contre l'auto-
matisme régissant l'indexation des salai-
res. Aux socialistes et aux popistes il
rétorqua que si la situation économique
se modifiait, les acquis devaient l'être
également sinon où prendrait-on l'ar-
gent ? Protestation de M. Clovis Leuba
(soc) qui s'étonna alors de « la haine
viscérale » professée par le député libé-
ral à l'encontre des salariés de la fonc-
tion publique alors qu 'ils sont, et le
conseiller d'Etat Schlaeppy le confirme-
rait peu après, les plus mal payés de
Suisse. ,. ,. , ;, . . , .. , . , ¦ .. n

— ... je constate, commença le di-
recteur du département des finances,
qu 'on a tout Teproché à l'Etat !

Pourtant, que fait-il oet Etat sinon dire
la vérité sans ja mais la noircir ? La

manœuvre est difficile. D'un côté, on
somme l'Etat de dépenser beaucoup
moins et de l'autre, on lui intime de
débloquer des crédits pour maintenir
l'emploi. Comment trouver un juste mi-
lieu d'abord , l'argent ensuite alors que
la concurrence devient de plus en plus
vive pour les industri es et que le pro-
tectionnisme gagne çà et là du terrain.
M. Schlaeppy a ensuite défendu les sa-
lariés de l'Etat « qui sont plus mal payés
que ceux d'Appenzell-Rhodes-Intérieu-
res », et il a partiellement rassuré le
Grand conseil SUT les intentions du gou-
vernement en matière de fiscalité . Une
augmentation du taux de l'impôt ne sera
envisagée qu 'en dernière limite et «s 'il
n 'est pas possible de faire autrement ».

ÉTINCELLES !
Le conseiller d'Etat René Meylan

ébaucha alors un tour d'horizon écono-
mique et monétaire. Curieusement, ses
premiers mots vont aux radicaux. C'est
une des « retombées » de l'assemblée an-
nuelle

^ 
des délégués du Cartel syndical

neuchâtelois, assemblée au cours de la-
quelle des reproches avaient été adres-
sés à l'Etat. On lui reprochait entre au-
tres « d'avoir construit à tort et à tra-
vers et sans aucun discernement ». Sui-
vant les directives de l'Etat, notamment
en matière de construction routière, les
entrepreneurs « se seraient suréquipés à
tel point qu 'il y a aujourd'hui deux fois
plus de machines que de travail à faire »,
avait accusé la FOBB. Après le con-
seiller d'Etat Grosjean qui l'a fait par
écrit dans les colonnes d'un de nos con-
frères, M. Meylan protestait énergique-
ment contre de telles accusations. Et s'il
s'en prenait aux radicaux, peut-être pen-
sait-il qu'un des leurs, entrepreneur de
travaux publics, avait plus ou moins té-
lécommandé les déclarations de la
FOBB. Et voilà que M. Eigenmann en
rajoutait encore !

— Le Conseil d'Etat, tranche
M. Meylan, n'a aucune leçon de politi-
que économique à recevoir des radicaux
au Grand conseil. Puis, plus sec encore,
et après avoir rappelé le travail fait et
les combats menés par ces conseillers
d'Etat :

— MM. Leuba, Barrelet et Grosjean
ont trouvé leurs pires adversaires au sein
du parti radioal !

Protestations.
— Je vous le prouverai, coupe

M. Meylan.
Il évoque alors la situation monétaire,

juste le temps qu'il faudra à M. Claude
Frey pour préparer sa riposte.

DIVERSIFICATION :
CE N'EST PAS POUR DEMAIN

La monnaie trop lourde à digérer ?
C'est exact et si le département fédéral
de l'économie publique l'a compris, les
milieux bancaires et l'administration fé-
dérale restent encore à convaincre. Se-
lon M. Meylan, le mal vient des innom-
brables dollars US qui traînent en Eu-
rope, dans les coffres suisses plus par-
ticulièrement. Les solutions préconisées
par le professeur Juvet sont valables
mais encore faudrait-il que les Européens
fassent bloc s'ils veulent faire front. Hé-
las, l'entente n'est pas pour demain...
Touchant quelques mots de la diversi-
fication dont il sera fait état aujourd'hui
à Berne le directeur du département
de l'industrie a rappelé que si des solu-
tions sont trouvées, elles ne pourraient
l'être qu'à l'échelon régional en colla-
boration, par exemple, avec les cantons
de Soleure et de Berne. Mais là encore,
il ne faut pas se leurrer, ni crier vic-
toire trop tôt : les projets ne se maté-
rialiseront pas du jour au lendemain
mais dans sep t à dix ans !

RIPOSTE DES RADICAUX
Pendant que M. Blaser déclarait la

guerre à Washington et invoquait les
mânes du petit David, M. Claude Frey
levait ses troupes. Il les pousse sur le
champ de bataille. Les coups portés sont
durs :

— Nous déplorons vivement les pro-
pos tenus par le directeur du départe-
ment de l'industrie, commence le député
radical et je regrette de devoir vous dire,
M. Meylan , que vous avez été excessif
au point de devenir insignifiant. Vos pro-
pos partisans nous prouvent que nous
sommes véritablement à la veille des
élections !

Par opposition aux propos de M. Mey-

lan, il cite, puisque le conseiller d'Etat
venait d'en parler, l'exemple d'un radi-
cal , M. Hubert Donner, qui se dévoue
beaucoup pour l'Etat dans le cadre des
affaires économiques. Puis, le député
Frey dépouille la politique économique
de l'Etat, bien maigre chasse dont il
ne rapporte que 150.000 malheureux
francs, soit les subventions versées à
RET SA et aux services économiques
de la ville de Neuchâtel alors qu 'il fau-
drait associer d'autres communes à l'éla-
boration de la politique économique can-
tonale, lacune que M. Blaser avait eu
raison de relever. L'Etat a-t-il été trop
lambin dans ce secteur ? Oui et le vrai
débat aura lieu avant les élections et...
après.

De son côté, M. Eigenmann relève
le gant. Sa déclaration était-elle si ex-
plosive. Non ! Qu-avait-il dit de si « mé-
chant » sinon que devant la forte ré-
gression de la substance imposable et de
la perte démographique du canton, mou-
vements dont on ne peut guère espérer
un changement avant plusieurs années.
« L'Etat ne peu t se contenter d'avoir une
attitude passive dans l'attente de meil-
leurs jours. » Et n'est-ce pas d'ailleurs
le sens premier du postulat que la com-
mission financière a ajouté à son rap-
port ? Et puisqu 'il avait été question en-
tre les lignes des entrepreneurs, le dépu-
té eut encore ces mots :

— Des entrepreneurs, il n'y en aura
bientôt plus. Vous être content, mainte-
nant !

MYSTÈRE A BOUDRY...
Le président du Conseil d'Etat ne pou-

vait pas ne pas intervenir :
— Les membres du gouvernement

s'expriment selon le principe de la col-
légialité, déclare M. Jacques Béguin,
mais ils ne peuvent tout encaisser sans
réagir. Je suis conscient que la forme
donnée à l'intervention de M. Eigen-
mann dépassait sans doute sa pensée.
Le rapport du Conseil d'Etat a été éla-
boré dans le courant de l'été. Est-ce de
notre faute si la situation a bien changé
depuis ce moment ? Nous devons col-
laborer tous ensemble pour le bien du
canton.

M. Steiger (pop) n'eut plus qu'à tirer
à lui la couverture de la conclusion :

— C'est curieux ! Dès qu'on parle
sans ce caractère feutré propre à la poli-
tique helvétique, les passions se déchaî-
nent y compris dans les partis de la ma-
jorité qui veulent jouer à l'opposition
cinq mois avant les élections...

Ce fut tout. Ou presque. Car c'est
d'une oreille plutôt distraite que le
Grand conseil entendit M. Jacques Bé-
guin répondre à M. J.-P. Boillod (soc),
à propos d'un problème concernant
l'aménagement du territoire. L'histoire se
passe à Boudry où le périmètre de pro-
tection de la Basse-Areuse, périmètre dû-
ment codifié par le décret sur la pro-
tection des sites de 1966, a fondu com-
me neige au soleil. Le plan de modifi-
cation numéro 133 du 13 septembre
1974 est là pour le prouver et c'est bien
ce qui inquiète M. Boillod...

Cl.-P. Ch.

Hier, vers 15 h 55, à Saint-Biaise,
M. Jean Nussbaum, âgé de 32 ans, des
Prises sur Gorgier, circulait sur l'artère
nord du prolongement de l'autoroute en
direction ouest Au carrefour de la Jo-
wa, il ne respecta pas la signalisation
lumineuse alors que la phase était au
rouge et sa voiture entra en collision
avec le bus VW conduit par M. A. B.,
de Saint-Biaise, qui traversait le carre-
four. Blessé, M. Nussbaum a été trans-
porté à l'hôpital de la Providence par
l'ambulance. Son permis a été saisi.

CORTAILLOD

Tamponnement
Vers 19 h 30, hier, Mme A. V., de

Cortaillod , circulait sur la route de
Cortaillod en direction de Boudry. A un
certain moment, sa voiture a heurté
l'auto conduite par M. P.-A. T., de Be-
vaix , qui était stationné sur le bord de
la chaussée. Dégâts.

SAINT-BLAISE

Collision : un blessé

Un week-end musical au Chanel

Claude Delley et la Militaire, préparant le prochain concert de gala.
(Avipress-J.-P. Baillod)

Samedi et dimanche, la caserne du
Chanet a accueilli les musiciens de la
Militaire de Neucbâtel qui, sous la di-
rection de Claude Delley, y organisait
un week-end d'étude musicale et de ré-
pétition en vue du concert de Neuchâ-
tel , le 12 décembre.

Une cinquantain e de musiciens ont
suivi au Chanet une préparation inten-
sive sur des partitions de divers auteurs
dont un « Psaume » du Chaux-de-Fon-
nier Paul Mathey.

Ces nombreuses heures de répétition
ont permis à la Musique militaire de
faire un travail équivalen t à p lus d' un
mois ordinairement. Cela tient en partie
à l'excellente ambiance qui règne au
sein de ce corps musical et à l' expé-
rience de vie communautaire durant ce
week-end où les fem mes de quelques
musiciens ont mis à profit  leurs qualités
de cordons bleus pour faire la cuisin e,
tandis que les musiciens apprenaient à
mieux se connaître.

Le caporal Dttpraz , intendant de la
caserne du Chanet s'est tenu, avec dé-
vouement, à la disposit ion des hôtes,
contribuant ainsi également au succès
de ces deux journées. Pour leur part , les
jeunes membres ont répété sous la di-
rection de V. Orlando et ont passé une

soirée récréative animée par M. l.-F.
Béraneck.

Dimanch e après-midi, femmes, enfants
et amis des musiciens ont pu apprécier
la valeur du travail accompli durant ce
week-end au cours d' un concert de clô-
ture qui laisse bien augurer du concert
de gala du 12 décembre.

Création du «Jubilate Deo» de Samuel Ducommun
A LA COLLEGIALE

Dimanche soir, la plus importante des
manifestations destinées à commémorer
le 700me anniversaire de notre Collé-
giale a remporté un succès considéra-
ble. Succès dû , en tout premier lieu, à
l'œuvre nouvelle de Samuel Ducommun :
la Cantate « Jubilate Deo ». Au début
de la soirée, M.  J .  Knocpfler tint à fé -
liciter au nom des autorités , celui qui,
depuis 35 ans, tient les orgues de la
Collégiale, dont le talent de compositeur
et d'organiste , depuis longtemps reconnu
en Suisse et hors de nos frontières , n 'a
d 'éga l que la modestie...

Réservée à la musique vocale « a ca-
pella », la première partie du concert
nous a valu quelques très belles inter-
prétations du chœur « Da Caméra ». Ce
chœur d 'élite a trouvé en René Fa lquet
un digne successeur de Pli. Huttenlo-
cher, à en juger par la pureté et la trans-
parence des sonorités, par l'exceptionnel-
le souplesse du jeu polyphonique. Ce
f u t  d'abord l 'un des grands chefs-d ' œu-
vre de toute la musique vocale : la Mes-
se du 4me ton, de Vittoria, marquée
d'un bout à l 'autre par ces accents de
ferveur passionnée ou mystique — com-
me dans le sublime « homo factus est »
— si typ iques du maître espagnol. Puis,
soutenu à l'orgue , un Magnificat de Pa-
chelbel , très bien écrit pour les voix,
mais qui ne touche guère... Très vivante
exécution de Motet « Lobet den Herrn »
de J.  S. Bach, encore que l'acoustique
de la Collégiale soit peu favorable à
une polyphonie aussi dense, à des traits
aussi rapides. Enfin , trois splendides

Cantiques spirituels de Max Reger, où
l 'intensité expressive rejoint la pure beau-
té sonore.

LA CANTA TE « J U B I L A T E  DEO »
Sans doute l'une des œuvres les plus

marquantes de S. Ducommun. Conçue
pour basse solo , chœur mixte , chœur
d' enfants , cuivres (trois trompettes , deux
trombones, deux cors) orgue et percus-
sion, elle illustre avec éclat , au travers
des quatre premiers Psaumes, l'atmos-
phère joyeuse de la montée au Temple ;
et dans sa dernière partie , la plus déve-
loppée , toute l'exubérance du Psaume
150. Sans doute nous avons retrouvé
ici l'écriture aisée, le « métier » accom-
pli d' un compositeur rompu de longue
date aux subtilités du contrepoint.

Mais ce qui nous a frappé  plus en-
core, c'est la couleur, la vie intense d'une
œuvre dont le langage musical est tou-
jours en parfai t accord avec le texte li-
turgi que. Langage à la fois moderne
dans la partie instrumentale et tradition-
nel , voire « grégorien » dans les chœurs.
Aucune longueur, aucun développement
superf lu dans cette partition dont la du-
rée n'excède guère 30 minutes et où les
moyens d' expression se renouvellent
constamment.

Dans le Psaume 122, c'est l'opposi-
tion entre la couleur des cuivres et le
paisib le <t Fiat pax » du soliste. Dans
le Psaume 100, c'est le grand crescendo
qui commence par l'énoncé , à la trom-
pette solo, de la mélodie traditionnelle.
Une parfaite réussite : le Psaume 84,
tout en demi-teintes, accompagné par

l'orgue seul, et dont la polyphonie voca-
le est confiée essentiellement aux sopra-
nos, aux altos et au chœur d'enfants.
Du Psaume 48, nous retiendrons surtout
la dramatique partie centrale et, sitôt
après, le magnifique récit de la basse
soliste. Enfin un Psaume 150 d' un éclat,
d'une vigueur impressionnants, avec sa
brillante introduction , sa « basse obsti-
née » qui passe successivement de l'or-
gue aux timbales et au piano , sa belle
fugue qui superpose aux quatre voix du
chœur la mélodie du psautier chantée
en français par les enfants !

Excellente exécution, sous la direction
de R. Falquet , du chœur Da Caméra
renforcé , du chœur de l'Ecole secondaire
régionale, de quelques brillants instru-
mentistes de Lausanne et de Genève. A

l'orgue, le compositeur. Quant au soliste,
Charles Ossola, son très beau timbre,
ses interventions tantôt dynamiques, tan-
tôt expressives et recueillies ont large-
ment contribué au succès. Une réserve
toutefois : dans les deux premiers Psau-
mes, les cuivres sonnaient parfois trop
fort , surtout lors des dialogues avec le
chœur. D' où certaines progressions en
« dents de scie » qui manquaient mani-
festement de continuité.

Nous sommes persuadés que ce Jubi-
late Deo, qui a valu au compositeur et

: aux interprètes des applaudissements et
rappels enthousiastes, fera une brillante
« carrière ». D 'autant plus qu 'il s'intègre
parfaitement au culte — on l'a vu di-
manche matin — et qu'il n'exige qu'un
nombre relativement restreint (une di-
zain e) d'instrumentistes. L. de Mv.

TOUR DE VILLE
Voiture en feu

• VERS 20 h 15, hier soir, Mlle
Nathalie Grosjean , âgée de 20 ans,
domiciliée à Marin , circulait rue des
Saars, direction est. Soudain , pour
une cause que l'enquête établira, le
moteur de sa voiture a pris feu. Le
sinistre a été éteint au moyen d'un
camion tonne-pompe.

« Pour un service
civil »

• LA première projection officiel-
le en Suisse romande du f i lm « Pour
un service civil » a eu lieu hier soir
à l'aula du Centre secondaire du
Mail. Ce f i lm a été réalisé par
M.  Marcel Schucpbach à la demande
du comité de Muenchenstein et du
comité neuchâtelois pour un service
civil. Il présente qui sont les objec-
teurs de conscience aujourd'hui et le
sort qui leur est réservé dans notre
pays.

Après la projection , qui a duré une
vingtain e de minutes, un bref débat
a été engagé.

Sur le bureau du Conseil d'Etat
«Jumbo » et la BCN

« Nous avons été désagréablement
surpris d'apprendre que la Banque
cantonale neuchâteloise avait :

1. consolidé l'emprunt d'une dizai-
ne de millions de francs accordé par
l'Union de banques suisses au « Jum-
bo » qui ouvrira prochainement ses
portes aux Eplatures, à La Chaux-
de-Fonds ;

2. décidé d'ouvrir une succursale
dans la même grande surface.

Il nous paraît que la BCN se doit
notamment de défendre le commerce
local. Or, les décisions qu'elle a pri-
ses récemment vont à rencontre de
sa vocation et de son image de mar-
que. Dès lors, nous prions le Conseil
d'Etat, qui a condamné l'implanta-
tion des grandes surfaces à la péri-
phérie ou à l'extérieur des localités
de nous dire :

a) ce qu 'il pense du soutien très
actif apporté par la BCN au « Jum-
bo » ;

b) s'il n'estime pas qu'une plus
grande cohérence devrait régner entre
la politique d'investissements de la
BCN et la politique générale de
l'Etat qui garantit d'ailleurs les en-
gagements de celle-ci ;

c) s'il peut nous assurer que la
BCN soutiendra le commerce local
aussi activement et efficacement que
cela n'a été le cas pour la grande
surface en question. »

(Question de M. Claude Frey)

Alimentation en eau
«Le Conseil d'Etat est chargé

d'étudier l'établissement d'un plan
cantonal d'alimentation en eau, pré-
voyant une répartition équitable des
sources d'approvisionnement et une
coordination des efforts de distribu-
tion, en tenant compte des nécessi-
tés de la protection de l'environne-
ment. »

(Postulat de MM. Ch.-H. Augs-
burger et consorts)

Grandes lignes,
s'il vous plaît !

« La situation difficile de l'écono-
mie neuchâteloise et des finances pu-
bliques de notre canton impose des
choix et des priorités clairs.

Dès lors, nous prions le Conseil
d'Etat de présenter, au début de cha-
que législature, un rapport d'infor-
mation sur les grandes lignes, de la
politique qu'il entend suivre durant
cette période.

Ce rapport d'intentions devra être
complété par l'indication des moyens
financiers dont il pense disposer pour
atteindre les objectifs qu'il s'est fi-
xés. »
j r r (PtfsruIàt 'de' MM. Claude Frey et >
consorts).

Comment impose-t-on
les banques ?

« II nous intéresserait de savoir
sur quelles bases sont imposées les
succursales des banques dont le siège
social se trouve à l'extérieur du can-
ton. »

(Question de M. CI. Emery)

Prospectus taxés
« Le décret cantonal sur les affi-

ches du 28 novembre 1906 prévoit
à son article 9 lit g, entre autres,
que les prospectus distribués par
port eur sont passibles d'une taxe de
20 centimes par 100 exemplaires. Le
Conseil d'Etat peut-il, dès lors, nous
faire savoir si cette taxe est aussi
appliquée aux entreprises situées hors
du canton, mais y opérant des dis-
tributions et quels sont les moyens
de contrôle.

Si les entreprises en question re-
fusent de s'acquitter de la taxe com-
ment l'Etat peut-il prendre des sanc-
tions ? Peut-on nous donner des
exemples et citer des cas ? Enfin,
depuis quelle date applique-t-on ces
dispositions légales et peut-on con-
naître le montant annuel encaissé à
ce titre ? »

(Question de MM. H. Donner et
consorts)

Incendies
« Ces derniers mois, plusieurs fer-

mes de montagne ont été détruites
par l'incendie. Ne serait-il pas judi-
cieux que la Chambre cantonale d'as-
surances contre l'incendie fasse pro-
céder à des contrôles par des spécia-
listes pour éviter dans toute la me-
sure du possible de tels incendies ? »

(Question de M. Cl. Emery)

Epuration et impôts
« Ces dernières années, plusieurs

communes ont institué, par arrêté
sanctionné par le Conseil d'Etat, des
taxes d'épuration au bordereau d'im-
pôt. Etant donné que ces taxes sont
fixes et identiques pour chaque bor-
dereau, il s'ensuit que les proprié-
taires d'immeubles non bâtis se trou-
vant sur le territoire de deux ou trois
communes sont soumis à une dou-
ble, voire triple imposition. Le Con-
seil d'Etat peut-il nous dire si, com-
me nous, il considère cette situation
comme anormale.

Si oui, est-il prêt à prendre les
mesures nécessaires pour y remé-
dier ? »

(Question de M. Francis Schleppi)

Le canton défiguré
« Les défigurations du paysage

prennent une ampleur régionale. Au
Mont-Cornu s'élève une aiguille vi-
sible de tout l'envers du Jura ; la
nuit venue, elle clignote en rouge
avec une insistance qui répand l'alar-
me jusqu'au petit matin.

»:uH jT-il -Ti r./ jtirmt r.r
Sur le sommet de Chasserai se

dresse un bonhomme ou un épou-
vanta il aussi haut que le dernier' éta-
ge de la montagne ; cette partie de
l'horizon, dont la poésie attirait ja-
dis le regard, le fait fuir aujourd'hui.

Le Conseil d'Etat peut-il réagir
contre ce néo-paysagisme technocra-
tique, même s'il commet ses méfaits
à l'abri du droit fédéral et en dehors
des frontières cantonales ? »

(Question de M. Maurice Favre)
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La «guerre du lait » n'aura pas lieu
à La Chaux-de-Fonds...

MM. Jean-Pierre Dubois et Frédéric Blaser (pop) ont déposé hier après-
midi la question suivante :

« Le Conseil d'Etat peut-il, aussi vite que possible, renseigner l'opinion
publique sur la rocambolesque « guerre du lait » dont un quotidien du canton
nous a informé en date du 12 novembre.

Est-il bien exact que la Centrale laitière livre le lait au même prix de
1 fr. 15 aux grands magasins qu'aux petits ? Auquel cas, un supermarché
a-t-il le droit de vendre 1 fr. une denrée sur laquelle il perd 15 centimes ?
Soulignons surtout que le paysan, lui, a l'obligation de livrer toute sa produc-
tion de lait au prix de 72 c. seulement. »

Le super-marché est dans son droit, a répondu en substance M. Jacques
Béguin, directeur du département de l'agriculture. Il peut même vendre ce
lait moins cher s'il le désire. En effet , la commercialisation du lait pasteurisé
en briques est libre depuis quelques années et aucun prix minimum n'est
fixé par la réglementation fédérale. Le département fédéral de l'économie
publique, seule autorité compétente en la matière a été saisie d'une requête
de l'Association des laitiers de La Chaux-de-Fonds.

Mais la « guerre du lait » n'aura pas lieu. La Fédération laitière livre
son lait au même prix (1 fr. 16) aux petits ou aux grands magasins et ceux-
ci peuvent vendre le pasteurisé aux prix qu'ils veulent.

AUVERNIER

(c) Donnant suite à la suggestion faite
lors de la dernière séance du Conseil
général , le Conseil communal d'Auve r-
nier convoque la population à une séan-
ce d'information concernant les nouveaux
plan d'aménagement et règlement d'ur-
banisme.

Séance d'information

jV^^Etli **" /¦ j^^Bi__n__j__"KwBMMMhMfcw^«hÉlÉÉiÉMM



A LOUER
CENTRE DE NEUCHÂTEL

Saint-Nicolas 12

2 pièces dès Fr. 350.— 3 pièces dès Fr. 395.— charges non comprises.
Situation tranquille. Vue sur le lac. Verdure. Cuisines agencées. Balcon.

Tél. (038) 24 38 38 

Quartier
Serrières-Battieux

A louer pour date à convenir

JOLI 3 PIÈCES
avec balcon, cuisine et bain.

Tél. 31 62 45, heures des repas.

CHARMETTES 34-36
3 Vz pièces

spacieuses, dès Fr. 400.—
confort ; disponibles.

Quartier tranquille, à proximité des
moyens de transports.

Pour visiter: tél. (038) 31 68 02.
Pour traiter :

Gérances P. Stoudmann Sogim SA
Maupas 2, Lausanne,

tél. (021)20 56 01.

P *
Quartier Champréveyres

A louer pour date à convenir

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

Tél. 25 29 72, heures des repas.

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

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

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

À LOUER À CORNAUX

2Vz pièces meublées
65 m2, tout confort, dans immeuble
neuf. Loggia, cuisine agencée,
ascenseur, conciergerie.

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

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

#R. 
Min

Boudry immédiatement
Tél. à Cernier

4 grands studios
avec confort
dans immeuble rénové

A louer à Cornaux

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

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

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

A louer pour fin décembre
appartement de

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

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

A LOUER , rue de l'Orée;

appartements
de 3 chambres

cuisine agencée, balcon.
Ascenseur. Tout confort.

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

PLACE PURY 9

Il reste à louer:

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

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

Immeuble neuf, finitions soignées,
isolation phonique poussée.

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

JU COMMUNE O'AUVERNIER

Mise à l'enquête publique
Le Conseil communal d'Auvernier, en
application des articles 33 et suivants de la
loi sur les constructions, du 12 février 1957
met à l'enquête publique, ses

nouveaux plans
d'aménagement

et règlement d'urbanisme
approuvés par le département des Travaux
publics, le 14 mai 1976.

Ces documents sont affichés au bureau
communal jusqu'au vendredi 10 décembre
1976, échéance du délai pour la réception
des oppositions éventuelles à présenter,
par écrit, au Conseil communal.
2012 Auvernier, le 8 novembre 1976

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
Le secrétaire : Le président :
M. PERDRIZAT H. DONNER

hufi
Terreaux9-NEUCHATEL gf5?î
Tél. 25 48 33 UU"

IMMEUBLES A VENDRE
CUDREFIN, Les Chavannes, beau chale

meublé de 5 chambres, salle de
bains, tout confort, belle terrasse
jardin arborisé, Fr. 142.000.—

ESPAGNE, La Escala, Costa Brava, studic
d'une pièce avec salle de bains
coin-cuisine, tout confort, balcon, le
tout meublé, Fr. 17.000.—

NEUCHÂTEL-La Coudre à l'est de la statior
du funiculaire La Coudre-Chaumont
BELLE VILLA LOCATIVE COSSUE de
2 appartements de 4Vi chambres
1 appartement de 3 chambres avec
tout confort, vastes dépendance;
commerciales, terrain alentour
accès aisé. Fr. 470.000.—, nécessai-
re pour traiter Fr. 200.000.—

NEUCHÂTEL, plein centre, avec CAFÉ
RESTAURANT-BAR et 4 apparte
ments avec confort.

NEUCHÂTEL, quartier est - Gouttes-d'Oi
BEAU LOCATIF de 16 appartements
de 3V2 chambres avec tout confort.

!; :;:<;; 2 GARAGES, ^p ««ftscg?»
NEUCHÂTEL, près du centre - Fbg Hôpita

IMMEUBLE RÉNOVÉ avec BAR i
CAFÉ et 4 appartements, avec toui
confort et dépendances.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des Crétêts
BEAU LOCATIF de 6 appartements
avec tout confort, chambres indé-
pendantes, ATELIER MÉCANIQUE,
MAGASIN-KIOSQUE.

LA CHAUX-DE-FONDS, Terreaux, IMMEU-
BLE COMMERCIAL et LOCATIF avec
atelier, bureau, logements modes-
tes, nombreuses dépendances et
4 GARAGES.

APPARTEMENTS A LOUER
NEUCHÂTEL, Cassarde 7, rez-de-chaussée,

2 chambres avec tout confort, 250 fr.
+ charges.

NEUCHÂTEL, Poudrières 161, maison
GARAGE Le Phare, 1" étage,
4 chambres avec tout confort, ter-
rasse et dépendances, 420 fr.
+ charges.

Même immeuble, STUDIO avec toul
confort, 160 fr. + charges.

PESEUX, Uttins 17, rez-de-chaussée,
3 chambres avec tout confort, 350 fr,
+ charges. Le locataire de cet appar-
tement peut s'occuper des nettoya-
ges de la maison pour 100 fr. par
mois.

PESEUX, Uttins 17, entresol, logemem
d'une chambre, cuisine, salle de
bains, tout confort, 250 fr. + charges.

NEUCHÂTEL, Parcs 38, 1er étage, 3 cham-
bres avec tout confort, tapis tendu,
350 fr. + charges.

NEUCHÂTEL, Gouttes-d'Or68, 3 chambres,
avec tout confort, balcon, 350 fr.
+ charges.

CRESSIER, Saint-Martin 10, 2me étage,
duplex 4 V2 chambres avec tout
confort, 450 fr. + charges.

CRESSIER, BEAUX STUDIOS avec salle de
bains, coin-cuisine, dépendances et
place de parc, 250 fr.

NEUCHÂTEL, Bel-Air 39, rez-de-chaussée,
BUREAUX-ATELIER 40 m2, 240 fr.

TARIF
DES TRANSACTIONS

IMMOBILIÈRES
et COMMERCIALES

Pour ventes immeubles
jusqu'à Fr. 100.000.— 3%
dépassant Fr. 100.000.— 2 %
Pour achat immeubles 1%
Gérances d'immeubles
débours compris 5%
Encaissement de toutes dettes
et créances sur montants encaissés 12 %

CORRESPONDANTS, dans toute la Suisse
et à l'étranger.

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Appartements
à vendre
Bevaix
Chemin des Sagnes

Disponibles début 1977. Spacieux; tout confort.
Région tranquille. Accès facile.

iVz pièces, 86 m2, dès Fr. 91.000.—
3y2 pièces, 92 m2, des Fr. 112.500.—
kVz pièces, 112 m2, dès Fr. 133.500.—
Garages chauffés, dès Fr. 10.000.—
Places de parc, Fr. 3000.—

Entreprise générale

b 

de construction
| 

' Guillaume-Farel 11 -dri oa assr»

Particulier cherche à acheter

immeuble locatif
éventuellement en viager.

Faire offre sous chiffres EL 2561 au
bureau du journal.

A VENDRE

à l'est de Neuchâtel

immeuble
de 16 appartements, 10 ans d'âge.
Bon état d'entretien,
loyers modérés.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 300.000.—.
Rentabilité des fonds investis 9%.

Faire offres sous chiffres Y 920482 à
Publicitas,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

A VENDRE À BÔLE

appartement confortable
et spacieux de 5 pièces

et garage.
Situation tranquille et ensoleillée.'

S'adresser à :
Fiduciaire et Gérances
Bruno MULLER
Neuchâtel, tél. 24 42 40.

Cherchons

bâtiment
ferme ou groupe d'immeubles ayant
10 à. 15.000 m3 ou avec possibilités
d'agrandissement.
Tranquillité, zone de verdure et
développement indispensables.
Tél. (038) 25 61 60.

[ Dans construction de cachet authentique, à vendre à j l

j |  VAL-D'ILLIEZ
j i dans le calme et le soleil du Valais, des appartements J !
I [ de rêve j i

! i grand studio avec douche ; j
j | et cuisinette < [

j! zy2 pièces, bains, cuisine j
j | américaine < j

3 pièces rustiques |j
i poutres apparentes, bains, cuisine, terrasse '"

4 pièces, bains, W.-C. j j
I I  séparés, cuisine américaine sur 2 étages. J »

] | Grandes possibilités d'hypothèques. » [
j l Pour visiter, 0 (021) 51 67 69 (bureau) J ?
i | 52 78 34 (bureau) j

A vendre
Aux Geneveys-sur-Coffrane,
quartier des Grandes-Planches,

VILLA FAMILIALE
de construction récente avec magnifique dégagement.
Très bon ensoleillement, libre tout de suite.
Prix à discuter.

S'adresser : Etude André Perret
Avocat et Notaire
Av. Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 45 25.

Bevaix
A louer pour date
à convenir, à la rue
Crêt-Saint-Tombet,

appartement
de 3 pièces
avec confort.

Possibilité d'assumer
le service de concierge-
rie.
Loyer, après déduction
du salaire, Fr. 320.—

M™* Corletto.
Tél. (038) 46 10 17.

A louer à Cornaux

31/2 pièces
de 95 m2, tout confort, dans immeu-
ble neuf. Loggia, cuisine agencée,
balcon-loggia, 2 salles d'eau, ascen-
seur, conciergerie.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Loyer : Fr. 470.—
+ Fr. 65.— de charges.

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

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

LOCAUX COMMERCIAUX
170 m2 - 5me étage, ascenseur,
pouvant convenir à bureaux ou peti-

 ̂
„ te industrie tranquille»..,, p,,»,,,,,,

Gérance Bruno Mùller,
•;•,. ' !  Neuchâtel ' l'iSHm^̂ tt îi

tél. 24 42 40.

^̂ mm
A louer, près de la gare, Neuchâtel

beaux appartements de

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

balcon.
Libres tout de suite ou à convenir.

S sdrp f̂lr à *
LA NEUCHÀTELOISE-ASSURANCES

Bassin 16, Neuchâtel
Tél. 21 11 71.

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

beaux studios
meublés ou non meublés

Loyer intéressant.

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

Cressier
A louer dans villa tout de suite,

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

Tél. (039) 22 67 46 (le soir).

Etude Wavre, notaires.
Tél. 25 10 63
CORNAUX

A louer immédiatement ou pour date
à convenir, beaux appartements,
bien situés, de

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

A louer à Cortaillod-village
(ch. des Draizes, Murgiers, Polonais)
immédiatement ou date à convenir

appartements
tout confort

2 pièces dès Fr. 326.—
2 Vi pièces dès Fr. 360.—
3 pièces dès Fr. 438.—
3 V. pièces dès Fr. 468.—
4 pièces dès Fr. 530.—
4 Vi pièces dès Fr. 561.—
charges comprises.

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

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

très bel appartement
de 3 Vz pièces

(superficie 86 m2)
grand confort, balcon, vue sur le lac.
Location mensuelle Fr. 548.— +
Fr. 75.— de charges ou Fr. 608.—
avec garage + Fr. 75.— de charges.

Pour visiter : Tél. 33 59 14
Pour traiter Etude F. Cartier
Concert 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 12 55 (l'après-midi).

A louer au Landeron
immédiatement ou date à convenir

appartements
tout confort

1 pièce dès Fr. 214.—
3 pièces dès Fr. 448.—
4 pièces dès Fr. 599.—
charges comprises.

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

À LOUER
À LA CHAUX-DE-FONDS
pour le 31 janvier 1977 ou époque à
convenir,
QUARTIER COMMERCIAL
TRÈS FRÉQUENTÉ

locaux commerciaux
surface 46 m2, comprenant magasin
de vente et arrière-magasin.
Prix très intéressant.
Conviendrait particulièrement pour
COIFFEUR HOMMES, AGENCE DE
VOYAGES, SALON DE JEUX, COR-
DONNERIE, NETTOYAGE À SEC,
PRODUITS DIÉTÉTIQUES, ARTISA-
NAT.

S'adresser à Jean-Charles Aubert,
Fiduciaire et Régie immobilière,
av. Charles-Naine 1,
à la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 75 65.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Boudry, au fbg
Ph.-Suchard,

appartements
de 3 Vz pièces

tout confort. Ascenseur. Balcon.
Loyer mensuel : dès Fr. 480.— +
charges.

A LOUER
Quartier de Bellevaux, Neuchâtel,
sympathiques

studios meublés
Loyers mensuels Fr. 260.— et
Fr. 360.—

Etude Cl.-E. Bétrix, notaires,
2017- Boudry. Tél. 42 22 52.

- - Etude Jacques RIBAUX
Avocat et notaire
NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 67 41

A louer à Neuchâtel
- rue des Parcs

appartement de 2 pièces
Loyer Fr. 275.— + charges

appartement de 3 pièces
Loyer Fr. 350.— + charges

- rue de Bourgogne

appartement de 2 pièces
Loyer Fr. 250.— + charges.

A louer
aux Charmettes

studios
tout confort, cuisine
installée, salle de
bains, cave, balcon
vue. Tout de suite
ou date à convenir.
Loyers, tout compris,
au rez-de-chaussée:
Fr. 320.—.
au 1" étage:
Fr. 355.—.

Tél. (038) 31 39 92.

A louer,
rue des Saars,
Neuchâtel.
date à convenir ,
au rez-de-chaussée

appartement
de
ZVz pièces
tout confort.
Loyer Fr. 360.—
+ charges Fr. 60.—
Garage disponible,
loyer 70 fr.

Tél. (038) 25 61 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.

Nous cherchons à louer, dans
l'agglomération de Neuchâtel ,

locaux de manufacture
d'environ 10.000 m2.

Faire offres sous chiffres G 901741 à
Publicitas, 3001 Berne.

Joies du ski totales? Efe
Faites confiance Suj

au spécialiste de la montagne H
Louez un sympathique chalet m

ou un appartement 
{
çM

dans votre station préférée. «K
Choix - Disponibilités. Wâ

Téléphonez vite I Msj
RENT-AGENCE &|

Grand-Saint-Jean 4 - 1002 Lausanne fcnjj
Tél. (021) /22 46 31-32 H

A louer
aux Charmettes

studio
meublé, tout confort,
cuisine installée,
salle de bains, cave,
balcon, vue.
Tout de suite ou
date à convenir.
Loyer, tout compris,
330 fr.

Tél. (038) 31 39 92.

A louer à la rue
des Moulins,
à Neuchâtel,

appartement
de 3 pièces
meublé
confort.
Loyer Fr. 420.—

Tél. (038) 24 67 41.

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

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

Office des faillites du Val-de-Ruz

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites du Val-de-Ruz vendra, par voie d'enchères publiques, le
vendredi 19 novembre 1976, dès 14 h 00 à Coffrane, dans les locaux de la
Carrosserie du Nord, les biens ci-après désignés dépendant de la masse en
faillite des successions répudiées de Yvan et Sonia Challandes, décédés le
30 mai 1975, savoir:
1 mobilier de chambre à coucher composé de 2 lits jumeaux , 2 tables de nuit,
1 coiffeuse avec glace, 1 armoire 3 portes ; 1 petite table de salon; 2 com-
modes avec chacune 4 tiroirs ; 1 table de télévision sur roulettes ; 1 appareil
TV AGA, noir-blanc; 1 buffet de service 6 portes et vitrine : 3 appareils de
photo ; 1 table rectangulaire avec rallonges; 4 chaises; 2 rasoirs électri-
ques; 1 planche à repasser; 1 radiateur électrique Gallay; 1 sellette; 1 tran-
cheuse à main Ritter; 1 table de cuisine dessus formica ; 3 tabourets ;
1 friteuse Frifri ; 3 paires de skis Blizzard, Alpine, Authier avec fixations;
1 paire de souliers de ski Henke ; 1 alliance or jau ne 750, ainsi que quelques
autres objets dont le détail est supprimé.
1 lot de divers vins rouges et blancs, en litres et bouteilles.

Véhicules • outillage et divers
1 voiture Mercedes 220 S, couleur grise ; 1 voiture Morris 850, commerciale,
couleur blanche; 1 voiture Mini Minor 1000, commerciale, couleur blanche;
1 voiture Mercedes, couleur grise (démolition); 1 jeepAustin (sans moteur) ,
1 voiture Simca 1301 , couleur verte (sans roues) - ces voitures peuvent inté-
resser des bricoleurs et démolisseurs - 1 vélo Solex 3800 :
1 bateau type glisseur , année de construction 1956, 4 places, avec moteur
Johnson; 1 moteur de bateau Evinrude ; 1 caravane Adria, type 450, avec
auvent ; 1 remorque pour bateau;
1 grande remorque de dépannage; 1 compresseur; 1 marbre de carrosserie
Car Bench avec accessoires ; 3 chariots d'outillage ; 1 appareil à souder et à
pointer électrique Etass; 1 lot de bougies Champion et Eyquem ; 1 lampe
stroposcopique ; 1 lot de pneus neufs et usagés, diverses dimensions; 1 lot
de portières, pare-brise, capots usagés ; 1 lot de jantes usagées ; 8 batteries
Golda, neuves ; 2 fûts d'huile Labo, 1 lot de moteurs usagés, ainsi que divers
objets dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant, au plus offrant et sans garantie de l'Office,
conformément à la LP.
Pour visiter : le jour des enchères dès 13 h 30.
Cernier, le 9 novembre 1976.

Office des faillites du Val-de-Ruz

A louer pour date
à convenir, à la
rue de Vauseyon,
dans immeuble
avec ascenseur,

appartement
de 3 pièces
avec confort.
Loyer Fr. 360.—
+ charges.

M. Devaud,
tél. (038) 25 88 55.

CHARMETTES

trois pièces
4me étage, ascenseur
tout confort, dès
1" janvier 1977,
loyer Fr. 506.—
+ charges Fr. 55.—

trois pièces
rez-de-chaussée,
dès le 1" avril 1977
loyer Fr. 416.—
+ charges Fr. 55.—

deux pièces
rez-de-chaussée,
tout de suite ou
à convenir, Fr. 366.—
+ charges Fr. 40.—

une pièce
rez-de-cnaussée,
Fr. 310.— + charges
Fr. 40.—.

Tél. (038) 31 39 92.

Areuse
A louer pour date
à convenir

studio neuf
agencé
non meublé
Loyer Fr. 225.— +
charges.

M. Nicolet,
Pré-Gaillard 6,
tél. (038) 42 33 69.

Boudry
A louer au chemin
des Addoz

appartement
de 2 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 250.—
+ charges.

Mm* Sauser,
Addoz 42.
Tél. (038) 42 22 49.

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 aonc
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 offre*
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces- '
saires pour répondre
à d'autres deman- ¦
des. ¦i

COLOMBIER

tranquillité, verdure

appartement
de 3 pièces
1" étage,
confort,
loyer 340 fr.
+ charges Fr. 70.—

Tél. (038) 41 31 41.

Particulier cherche

terrain
pour bâtir
à l'ouest de
Neuchâtel.

Faire offre sous
chiffres 28-21407
a Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

A VENDRE
à l'ouest de Neuchâtel

villa
luxueuse
de 2 appartements.
Situation et vue
exceptionnelles.
Pour traiter
Fr. 200.000.—

S'adresser à :
Fiduciaire et Gérances
Bruno MULLER
Neuchâtel,
tél. 24 42 40.

Office des faillites
de Grandson
renvoi de vente
d'un terrain
La vente de l'immeu-
tife provenant de
la faillite de Luisoni
Michel, à Moudon,
annoncée pour'
le mercredi
24 novembre 1976,
à Mauborget, est
renvoyée sine die
par décision de
l'Office des faillites
du for.

Grandson,
le 10 novembre
1976.

Préposé aux faillites :
A. Lehmann

Maculature en vente
au bureau du journal
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ENSEMBLE POUR DAMES
veste fantaisie jersey, col revers, manches
longues
Pantalon uni à plis, acryl polyester, assorti
à la veste. Tailles 40 à 50. Bleu, vert ou brun

99.-

SEMAINE DE SERVICE GRATUIT
du 15 novembre ^ÎWPn i „„.,.>..
au 20 novembre à cC^ÊÉÊÊÈ* 

V"SUr ,OUS ,6S m*°m BRAUN!

midi AP'^MW^^ \
WÊ$. 

lÈ0^*é^ÊÊ^
ous vous °̂

rons un service après-vente

j
^ 

R̂ J Ël3 yW^-j fSfiïzÊ in» irréprochable aussi après votre achat.
1 ^̂ L SS \MéêÊÊ*£k>Êk |» Durant notre semaine de service, un con-
^~4^~~^| ^K ^̂ S^^̂ Wm 

seiller 

de la 

Maison 

Braun contrôle, net-
1 W ^*T i»f ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

toie et ajuste votre rasoir Braun béné-

PB^À P̂ J «I flIllllll illllP » volement. Les pièces sont échangées

*̂"̂ ^™"̂  ^Édl ;m en cas de garantie ou facturées selon
Groux Electricité SA lîÉP A 'a 'is,e ^e Prix 

fi
Rue du Seyon-Moulins 4 ^Éllllllllll af h%\ courante. DDL II fi
Neuchâtel (038) 24 21 00 m...--ÉM-JWm D II M U 11

TISSUS
modernes en stock W l

j  ' Centre de couture «M
Lf BERNINA yk\
W L. CARRARD ^
\$& Epancheurs 9
*l Neuchâtel

Réparations
machines à laver

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

minimum partout les mêmes.
DEP'Service :

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

£- ":_ j ^SîSï*^̂ ^̂ Ŝ5H(B|̂ fc|̂ 2̂̂ ?~ ŜDa( ^BK-lS^ '̂fc

mkmm Radio-recorder
r > stéréo
©«ÏÏÏÏS Puissance de sortie

EjgK 2 x 4 W .

^HllxË  ̂ QUALITE

XiĴ  SERVICE

Transformation
et réparation de
manteaux et vestes
de

mouton
retourné
R. Poffet, tailleur.
Ecluse 10,
Neuchâtel 1.
Tél. (038) 25 90 17.

w s mi
achetez maintenant votre four ^^ f̂t^^r |
à raclettes et SIGG vous JjBafilpLremettra gratuitement cette AfljH ĝSi
chancelière à pommes de terre! m ' JlfT ŜIi
Le moment est venu de satisfaire un vieux '> ">;• ! f^^̂ —L^̂Ù̂ X̂twL^
désir: un fourà raclettes 1 SIGG vous propose sa V,v\« «Ï"*«i£12.î3 "'̂ iïJoSSSRS
Raclonette électrique a 4 ou 6 poêlons ou son ll'î'ï'ï'!"-**̂ *»*̂ ^̂ ^̂ ®!*modèle a brûleur (également a 4 ou 6 poêlons). F W > '. ; » I ïaBSSSH^̂ ^SIJamais encore l'occasion n'a été aussi V^wvUjï̂ ^t̂ ^̂ f̂ rafflB
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Parfum dtTeilctlt I

I Un cadeau |

I

pour
vous! 4̂S£Sfea* |

[ cMtcUcvo \
I / Parfum de Toilette |

I e n  flacon original de 14 ce g
à l'achat de 2 produits |
¦ JUVENA de votre choix g
* CADEAU qui vous sera offert "

I par l'esthéticienne-déléguée de |

| JUVENA i
du mardi 16 au samedi 20 novembre _

m . B

I—lAÎClli—!
P Grand choix de m

¦ Clips pour oreilles percées I

I Mout visiteur. une sUrprise : I

1 (038) 241572 1

¦Ê Rue du Seyon 6 Neuchâtel m

Dans notre nouvelle
collection d'hiver

des prix sensationnels
Vestes tête de vison 950.—
Manteaux pattes d'astrakan §100.—
Manteau rat musqué naturel 1900.—

Manteau astrakan 2300.—
et manteaux et vestes en mouton retourné

i/ fûZ u^  B à 100 mètres
l/fr  ̂ PARKING GRATUIT
y  ̂ FOURRURES
™ MOULINS 45 -2000 NEUCHATEL pour la clientèle I

Tél. (03B) 24 35 17 | | j

Articles
hygiéniques
Triumphator dz 7.50
Gossamer dz 8.—
Ceylor dz 10.—
Fetherlite dz 10.—
Prophylax dz 7.—
Fromms-Act dz 7.—
Durex dz 6.—
Envoi discret :

C. Meyer,
Dépt. N
Case postale 126
8021 Zurich.

Pavillons
de jardin
en bois ou en éternit,
grand choix !
prix imbattables !
Ex. 2 m x 1 m 50
Fr. 850.—

Tél. (021(37 37 12.

Baux à loyer
au bureau du journal

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en ( |
] i commençant par les plus longs. Il vous res tera alors six lettres inutili- J l

sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une ville des bords du lac i [
i de Genève. Dans la grille les mots peuvent être lus horizontalement, j

verticalement ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à ( ]
i droite, de haut en bas ou de bas en haut. J i

B Ampoule-Argent-Androclès-Boucle-Caves- Courtenay-Capricieuse j i
C - Catherine-Cil- Dune- Epagnier- Enfin-Evisa - Flamenco-Foc-Influx- 11

Krach - Loi - Mélodieux - Moi- Niveau - Purgative - Prose - Plaie-Parthe- ] »
nay - Persan - Renard - Romanichel - Tic - Thème - Tendron - Touche-à- 11
tout - Ulm - Velours - Virage - Visite - Vrac - Vis - West .

C (Solution en page radio) j |
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La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée
blanche
Hi - Fi
Profitez-en.

Rencontre avec le Canada: événement
culturel dans la Métropole horlogère

LA CHAyX-DE°POIIDS

De notre correspondant:
C'est à un véritable événement

culturel qu'est conviée la population
chaux-de-fonnière en cette fin de
semaine. Evénement notamment par
le fait que les manifestations annon-
cées sont le fruit d'une collaboration à
plusieurs échelons. En effet, le Théâ-
tre populaire romand, le Centre de

culture ABC, la g u il de du fil m et la
galerie du Manoir se sont associés
pour proposer un long week-end
d'animation canadien, qui s 'ouvrira
jeudi pour s 'achever dimanche.

En ouverture, jeudi, au théâtre, le
Théâtre du rideau vert, de Montréal,
présentera «La sagouine», d'Antoni-
ne Maillet. La presse étrang ère est

d'ailleurs unanime pour reconnaître
dans cette œuvre un tout grand spec-
tacle, tant sur le plan du jeu que sur
celui de l'écriture. Jean-Louis Barrault,
qui avait vu le spectacle à Montréal,
avait tenu à le faire venir à Paris où il a
obtenu le même succès.

Une guitare, une voix, une chaleur,
une colère parfois, un rire souvent,
une amie toujours, telle se présente la
chanteuse québécoise Francine
Reeves qui donnera son récital au
Théâtre ABC vendredi soir et samedi
en fin d'après-midi. Ce n'est ni
Vigneault, ni Charlebois, ni Félix
Leclerc, mais Francine Reeves possè-
de assez de personnalité pour se
distinguer de ses illustres maîtres. Elle
n'a pas pour autant oublié leurs leçons
et son tour de chant révèle une fois
encore ce mélange de profondeur et
de décontraction qui fait peut-être
l'unité de la chanson québécoise.

CONFIRMA TION

Un spectacle à la fois grave, sensi-
ble et généreux, interprété par trois
comédiennes québécoises et une
française, c'est « Quatre à quatre», du
Québécois Michel Garneau, qui sera
joué samedi soir au théâtre. Le succès
que cette pièce rencontre actuelle-
ment au Théâtre de fa commune, à
Aubervilliers, confirme la qualité de
cet auteur que l'on avait pu découvrir
à la manifestation « Théâtre Québec»,
organisée l'an dernier à Paris.

Dimanche sera consacré au cinéma
canadien, avec trois longs métrages
qui seront projetés à l'aula du gymna-
se cantonal: «La nuit de la poésie»,
«Le temps de l'avant», «Mon oncle
Antoine».

A la galerie du Manoir, c'est le pein-
tre québécois Frantz Laforest qui
exposera ses œuvres. Cet artiste indi-
que sur ses panneaux les sentiers de
la pensée et de la poésie. On annonce,
pour le vernissage qui aura lieu jeudi
en fin d'après-midi, la présence de
l'ambassadeur du Canada. Laforest
sera présenté par Mme Suzanne de
Coninck, déléguée par le Musée d'art
moderne de Paris.

La ville de La Chaux-de-Fonds, une
fois de plus, aura l'occasion de vivre
quelques heures d'une richesse cultu-
relle qu'on lui envie. La collaboration
qui s'est instaurée depuis peu entre
diverses organisations et groupe-
ments permet justement la mise sur
pied de manifestations d'une certaine
ampleur. Le public y gagne aussi en
homogénéité. NY.

Concert de la Réformation
Orgue et violon au Grand-Temple

D'un de nos correspondants:
Le public ne sait pas s'il ose applaudir

ou non dans une église protestante.
Dimanche, après la célèbre toccata et
fugue , de Bach, jouée brillamment par
Paul Mathey, les auditeurs se sont tus.
L'atmosphère recueillie du Grand-Tem-
ple n'incitait pas à manifester de
l'enthousiasme. Quelques secondes de
silence, et spontanément retentirent les
applaudissements destinés aux deux

violonistes Pierre-Henri Ducommun,
Samuel Terraz, et à l'organiste.

La sonate de Lœillet amis en valeur les
sonorités mesurées des deux archets.
Sonorités qui donnent autant d'impor-
tance aux nuances douces qu'aux nuan-
ces majestueuses et fortes. Les archets
parfaitement synchronisés donnent à la
vivacité du compositeur belge cet élan et
cette douceur aussi qui le caractérise.

Dans la sonate de Bach, les deux
violonistes jurassiens ont apporté ce
dynamisme et cette contemplation qui
font de ce compositeur le plus grand de
nos génies classiques. La vitesse de
« l'alla brève » ne doit pas décroître avec
son thème qui tappeUe l'art de là fugue;
l'enthousiasme du «presto » ne doit pas
faibli r avec son thème de gigue.

L'accompagnement à l'orgue hit dis-
cret à souhait. Dans la sonate de Men-
delssohn, Paul Mathey fi t  contraster les
différentes parties de cette musique
aimable. Dans les pièces de Langlais, son
instrument très souple montra combien il
pouvait exprimer l'héroïsme de la pièce
héroïque ou le mysticisme du prélude.
Grande musique et fort beau programme
organisé en faveur de la restauration du
temple.

Budget ordinaire déficitaire
mais effort d'assainissement

De notre correspondant :
Le voile vient de se lever sur les perspectives budgétaires pour

l'année 1977 à La Chaux-de-Fonds. Certes, nous ne connaissons pas
encore tous les détails, mais dans les grandes lignes, ce budget se
présente comme suit.

BUDGET FINANCIER ORDINAIRE

Le budget ordinaire a été arrêté de la manière suivante :
Dépenses: 79.543.247 francs
Recettes: 72.957.840 francs
Excédent de dépenses: 6.585.407 francs

Comparé aux prévisions de l'exercice précédent, relève le Conseil
communal, le déficit diminue de 1.857.201 francs.

Quant au budget financier extraordinaire, il prévoit un excédent de
recettes de 4.278.850 francs. Ce montant est très différent de celui des
exercices précédents qui enregistraient régulièrement un excédent de
dépenses. Cette situation résulte de l'achèvement des grands travaux
(sans l'ouverture de nouveaux chantiers) ainsi que de subventions à rece-
voir sur les travaux terminés.

Le compte des variations de la fortune qui supporte une part d'amor-
tissements de 1.779.000 fr. prévoit un déficit de 8.951.480 francs. Compa-
ré à celui du budget de 1976, il est inférieur de 1.946.095 francs.

LE LOCLE

¦De notre correspondant:
En mettant Yvette Horner à l'affiche

du gala organisé à l'occasion de son
5(Fe anniversaire, le Club d'accordéo-
nistes du Locle pren ait un grand risque
financie r car la célèbre multimillionnaire
du disque pratique des tarifs au niveau
de sa réputa tion, surtout lorsqu'elle doit
venir tout exprès de Paris avec son
orchestre. Le proverbe, disant que la
chance sourit aux audacieux, a heureu-
sement été respecté samedi soir, si bien
que la salle Dixi était archicomble. Preu-
ve qu'il existe partout des mordus de
l'accordéon puisqu'on remarquait, à
proximité, de nombreuses voitures
venant d'autres cantons et même de
France voisine.

TOUJ OURS TALENTUEUSE

Yvette Horner mérite indiscutable-
ment le déplacement car tout chez elle
est synonyme de qualité. Sur le plan
musical tout d'abord , elle a prouvé

samedi soir qu 'elle n'avait rien perdu de
la virtuosité qui lui avait permis de
remporter en 1948 la coupe mondiale.

Depuis cette époque, elle a même
gagné en maturité et sa présence sur
scène est remarquable. Pratiquement
sans jamais s'arrêter, elle passe d'un
rythme à l'autre avec une facilité décon-
certante.

Comme chef d'orchestre également,
elle a laissé une forte impression et son
autorité sur ses musiciens est étonnante :
d'un geste ou d'un clin d'oeil, elle sait se
faire comprendre, si bien qu 'elle consti-
tue l'axe central d'une machine bien
huilée.

Si Yvette Horner a été la grande
attraction de samedi soir, on ne saurait
cependant passer sous silence les très bel-
les démonstrations du Club d'accordéo-
nistes du Locle. Sous la direction de
M. Gilbert Schwab, cette société fait
preuve depuis quelques années d'une
réjouissante vitalité et compte actuelle-
ment parmi les meilleures formations de
Suisse romande.

La force des accordéonistes loclois,
c'est de pouvoir se produire sous diffé-
rentes forme s, individuellement (Serge
Broillet, Thierry Châtelain et Cédric
Stauffer sont pleins de talent), en groupe
(8 musiciens), en super-groupe
(16 musiciens) et en formation complète
(une quarantaine de membres). Cela
permet une grande variété dans le choix
et la difficulté des œuvres interprétées.

Les manifestations du 5CT'anniver-
saire du Club d'accordéonistes du Locle
se sont terminées dimanche par un repas
dans un restaurant de la ville. Ce fut
l'occasion pour M"" Andrée Broillet,
présidente de la société, de remercier
tous ceux qui ont œuvré pour la réussite
de cette commémoration et de remettre
un diplôme de membre d'honneur à deux
personnes particulièrem ent méritantes,
M. Hermann Widmer, président du
comité d'organisation, et M"" Denise
Gaudenzi, secrétaire de la société et
auteur de l'historique du Club.

R. Cy

Le 50me anniversaire du Club d'accordéonistes :
folle nuit avec la participation d'Yvette Horner

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

(16 ans).
Eden: 18 h 30, «Les poupées du vice»

(20 ans) ; 20 h 30, «1900» (18 ans -
prolongations).

Plaza : 20 h 30, «Super express 109»
(16 ans).

Scala : 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 - 4 h.
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.

Musée paysan des Eplatures : les saisons à la
ferme.

Vivarium (Jardinière 61) : de 14 h à 17 h,
batraciens, reptiles et biotopes.

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

Librairie la Plume: peintures de Maurice
Robert et de Taizo Sukekawa.

Galerie Cimaises 75 : Carol Gertsch et Jean-
Marc Riesen, expo-expression.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 221017.

Pharmacie d'office : Versoix, 1 rue de l'Indus-
trie, jusqu'à 21 h; ensuite tél. 22 1017.

DIVERS
Théâtre : 20 h 30, Bernard Haller, dans «Un

certain rire incertain ».

Le Locle
Pharmacie de service : Philippin , D. J. Richard

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

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

Un succès moins imaginaire que le malade de Molière
Deuxième spectacle de la saison musicale

De notre correspondant:
Après « Tandem» de Bernard Liegme,

la saison de la Société des amis du théâ-
tre s'est poursuivie jeudi soir par un spec-
tacle d'un tout autre genre. Une heureuse
habitude voulant qu'une représentation
soit consacrée à une œuvre classique,
c'est cette année «Le malade imaginai-
re» de Molière qui a été présenté au
public loclois.

Cette pièce étant connue de chacun,
parlons plutôt de ses interprètes, la
Compagnie Sganarelle de Paris. Cette
troupe, inconnue jusqu 'ici dans la région,
a laissé une excellente impression.
Depuis le début de son activité en 1970,
elle s'est spécialisée dans les œuvres de
Molière. Son choix est clair: entre la fidé-
lité à l'esprit de l'œuvre et la tentative
d'une nouvelle lecture, elle a résolument
opté pour la première solution.

GRANDE DIFFÉRENCE

Avec beaucoup d'imagination et
d'originalité, la compagnie Sganarelle a
cependant quelque peu actualisé certains
éléments, aussi bien dans le jeu scénique
que dans la musique d'accompagnement
(introduction d'œuvres de Mendelsohn
et de Rossini). Elle a fort bien compris

que les œuvres de Molière ne se jouent
pas aujourd'hui de la même façon qu'à
l'époque où elles ont été écrites car les
conditions matérielles de la représenta-
tion se sont profondément modifiées :
l'utilisation de la scène est différente , les
éclairages totalement nouveaux, les
costumes ne sont plus contemporains.

Moderniser Molière sans le trahir,
voilà ce qu'a réussi à faire la Compagnie
Sganarelle. Grâce à une représentation
offerte dans la journée aux élèves des
écoles, elle et également parvenue à
prouver que les œuvres classiques
étudiées en classe ne sont ni vieillies ni
ennuyeuses.

DE VRAIS PROFESSIONNELS

Parmi les comédiens qui ont réussi
cette brillante performance , la palme
revient à Jean-Pierre Fontaine, auteur
d'une mise en scène particulièrement
soignée et d'une prestation remarquable
dans le rôle d'Argan. Catherine Ster-
mann (Angélique) et Anne-Marie Mail-
fer  (Toinette) se sont pratiquement his-
sées à son niveau. Quant aux autres
acteurs, ils ont également fait la preuve
qu'ils étaient de vrais professionnels et
leur sûreté a été particulièrement appré-

ciée. Enfin , les décors, les costumes et la
chorégraphie convenaient parfaitement
au style de la pièce.

En fait, de toute la soirée, seul le mala-
de de Molière était imaginaire. Tout le
reste, de la qualité du spectacle à
l'enthousiasme du public, était bien réel.

R. Cy

NAISSANCE. - Casillas, Sofia , fille de
Angel, mécanicien-technicien, et de Maria,
née Gonzalez.

DÉCÈS. - Gygei . née Montandon , Jeane
Alice, née le 25 juillet 1898, ménagère, veuve
de Gyger, Adrien Alfred.

(11 novembre)
MARIAGE - Parel, Claude Raymond ,

dessinateur constructeur, et Mauch, Ursula ;
Jeanneret-Grosjean , André Frédéric, peintre
en bâtiment et Mauron, Marianne Isabelle;
Bachmann , Jean-Louis, mécanicien sur autos
et Carrel, Marlise Béatrice.

DÉCÈS. - Frasse née Schindelholz, Hélène
Léa, née le 19 août 1895, ménagère, veuve de
Frasse, Paul Edgar.

Etat civil du Locle
(10 novembre)

NEUCHÂTEL 12 nov. 15 nov.
Banque nationale 614.— d 620.— d
Crédit foncier neuchât. . 625.— d 630.— d
La Neuchâteloise ass. g. 285.— 285.—
Gardy 78.—d 78.—
Cortaillod 1000.— o 950.—
Cossonay 990.— 990.—
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 165.—d 165.— d
Dubied bon 150.— d 150.— d
Ciment Portland 1975.—d 1975.—d
Interfood port 2175.—d 2175.—d
Interfood nom 450.— d 450.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 390.—d 390.—d
Hermès port 250.— d 250.— d
Hermès nom 70.— d 70.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1130.— 1130.—
Crédit foncier vaudois .. 910.— 900.—
Ateliers constr. Vevey .. 650.— 655.—
Editions Rencontre 400.— 375.— d
Innovation 245.— 255.—
Rinsoz & Ormond 505.— o 500.— d
La Suisse-Vie ass 2875.— 2875.—
Zyma 740.—d 740.—d

GENÈVE
Grand-Passage 310.—d 315.—
Charmilles port 530.— 530.—
Physique port 145.— d 145.— d
Physique nom 115.— d 110.—
Astra 1.45 1.40 d
Monte-Edison —.70 —.70
Olivetti priv 2.35 2.35
Fin. Paris Bas 67.— 67.75
Schlumberger 224.— 224.—
Allumettes B 40.50 d 40.50 d
Elektrolux B 72.— 72.50
SKFB 55.50 53.50

BÂLE
Pirelli Internat 167.— 170.—
Bâloise-Holding 302.— 302.—
Ciba-Geigy port 1275.— 1225.—
Ciba-Geigy nom 582.— 579.—
Ciba-Geigy bon 965.— 950.—
Sandoz port 4875.— d 4750.— d
Sandoz nom 1965.— 1945.— d
Sandoz bon 3675.— d 3675.—
Hoffmann-L.R. cap 86500.—d 85500.—d
Hoffmann-LR. jce 77750.— 77250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7775.— 7725.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 533.— 532.—
Swissair port 565.— 563.—
UBS port 3170.— 3140.—
UBS nam 503.— 500.—
SBS port 389.— 389.—
SBS nom 262.— 265.—
SBS bon 338.— 345.—
Crédit suisse port 2560.— 2550.—
Crédit suisse nom 437.— 435.—
Bque hyp. com. port. ... 430.— d 430.— d
Bque hyp. com. nom —.— 425.—d
Banque pop. suisse 1840.— 1840.—
Bally port 1430.— 1580.—
Bally nom 1040.— 1000.—
Elektrowatt 1460.— 1475.—
Financière de presse 212.— 210.—
Holderbank port 395.— 391 —
Holderbank nom 357.— d 357.—
Juvena port 247.— 245.—
Juvena bon 12.— 12.25
Landis&Gyr 665.— 660.—
Landis & Gyr bon 66.50 66.50
Motor Colombus 805.— 800.—d
Italo-Suisse 174.— 174.—
Œrlikon-Buhrle port 1840.— 1810.—
Œrlikon-Buhrle nom. ..'. 535.— 535.—
Réass. Zurich port 4175.— 4050.—
Réass. Zurich nom 2260.— 2250.—
Winterthour ass. port. .. 1750.— 1755.—
Winterthour ass. nom. .. 1215.— 1205.—
Zurich ass. port 9050.— 9000.—
Zurich ass. nom 6350.— 6275.—
Brown Boveri port 1505.— 1195.—
Saurer 760.— d  710.—
Fischer 585.— 590.—
Jelmoli 1105.— 1105 —d
Hero 2905.— 2900.—d

Nestlé port 3175.— 3135.—
Nestlé nom 1815.— 1810.—
Roco port 2175.— d  2175.—d
Alu Suisse port 1230.— 1215.—
Alu Suisse nom 470.— 465.—
Sulzer nom 2715.— 2710.—
Sulzerbon 394.— 390.—
Von Roll 455.— 460.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 58.50 59.50
Am. Métal Climax 127.— 128.—
Am. Tel & Tel 149.— 150.—
Béatrice Foods 64.50 65.—
Burroughs 212.50 214.—
Canadian Pacific 39.— 39.—
Caterp. Tractor 131.— d 130.50
Chrysler 42.25 43.75
Coca Cola 191.— 187.50
Control Data 53.75 62.50
Corning Glass Works ... 153.—d 154.—
CPC Int 100.— 102.—
Dow Chemical 97.— 95.25
Du Pont 308.— 309.—
Eastman Kodak 208.50 207.—
EXXON 118.50 117.—
Ford Motor Co 135.— 133.50
General Electric 125.— 124.—
General Foods 73.75 72.25
General Motors 169.— 164.—
General Tel. & Elec 71.50 71.50 d
Goodyear 53.50 52.50
Honeywell 103.50 101.—
IBM 647.— 633 —
Int. Nickel 75.— 74.25
Int. Paper 157.50 157.—
Int. Tel. & Tel 74.75 73.50
Kennecott 63.50 62.25
Litton 27.25 27.75
Marcor —.— —.—
MMM 138.— 137.50
Mobil Oil 139.— 134.50
Monsanto 192.— 193.—
National Cash Register . 80.— 78.75
National Distillers 54.— 53.—
Philip Morris 144.— 143.50
Phillips Petroleum 137.50 136.50
Procter & Gamble 226.— 220.—
Sperry Rand 106.— 105.—
Texaco 62.50 61.25
Union Carbide 139.50 
Uniroyal 18.75 18.75
US Steel 113.50 111.50
Warner-Lambert 72.25 70.75
Woolworth F.W 56.75 56.50
Xerox 142.— 140.—
AKZO 26.50 26.75
Anglo Gold l 45.75 47.50
Anglo Americ. I 7.25 7.50
Machines Bull 13.50 14.—
Italo-Argentina 107.— 106.50
De Beers l 6.75 6.75
General Shopping 311.50 d 310.—
Impérial Chemical Ind. .. 11.75d 12.—
Péchiney-U.-K 36.75 d 37.75
Philips 26.75 26.75
Royal Dutch 111.50 110.50
Sodec 5.25 d 5.25 d
Unilever 105.50 106.—
AEG 82.75 80.—
BASF 151.50 149.50
Degussa 228.50 225.50
Farben. Bayer 130.— 128.50
Hcechst. Farben 134.— 133.—
Mannesmann 340.— 336.—
RWE 160.— 158.—
Siemens 261.50 257.—
Thyssen-Hûtte 109.— 108.—
Volkswagen 141.50 139.—

FRANCFORT
AEG 81.60 80.40
BASF 150.— 148.30
BMW 213.— 206.70
Daimler 339.50 334.—
Deutsche Bank 280.60 277.20
Dresdner Bank 220.50 217.50
Farben. Bayer 129.50 127.80
Hcechst. Farben 133.50 132.50
Karstadt 333.— 332.—
Kaufhof 226.— 224.50
Mannesmann 336.50 332.50
Siemens 258.— 255.—
Volkswagen 139.20 137.30

MILAN 12 nov. 15 nov.
Assic. Generali 35700.— 35800.—
Fiat 1338.— 1477.—
Finsider 224.— 225.—
Italcementi 14000.— 13750.—
Motta 360.— 390.—
Olivetti ord 1025.— 1064.—
Pirelli 1516.— 1491.—
Rinascente 46.75 46.50

AMSTERDAM
Amrobank 65.— 65.—
AKZO 27.90 27.60
Amsterdam Rubber 56.— 56.—
Bols 77.10 77.50
Heineken 145.50 147.50
Hoogovens 40.90 40.—
KLM 115.— 114.50
Robeco 174.— 173.80
TOKYO
Canon 520.— 525.—
Fuji Photo 657.— 663.—
Fujitsu 317.— 312.—
Hitachi 192.— 187.—
Honda 643.— 641.—
Kirin Brew 354.— 352.—
Komatsu 300.— 299.—
Matsushita E. Ind 635.— 645.—
Sony 2330.— 2300.—
Sumi Bank 280.— 280.—
Takeda 220.— 223.—
Tokyo Marine 444.— 447.—
Toyota 938.— 906.—
PARIS
Air liquide 324.— 332.—
Aquitaine 278.— 275.10
Cim. Lafarge 191.10 195.60
Citroën 40.50 41.—
Fin. Paris Bas 140.20 139.—
Fr. des Pétroles 98.60 99.—
L'Oréal 891.— 898.—
Machines Bull 29.— 28.10
Michelin 1214.— 1177.—
Péchiney-U.-K 77.50 76.10
Perrier 83.50 83.50
Peugeot 207.— 209.90
Rhône-Poulenc 72.20 72.50
Saint-Gobain 112.— 110.50
LONDRES
Anglo American 1.8416 1.8795
Brit. & Am. Tobacco 2.52 2.63
Brit. Petroleum 6.72 6.92
De Beers 1.4660 1.4876
Electr. & Musical 2.— 2.05
Impérial Chemical Ind. .. 2.97 3.07
Imp. Tobacco —.52 —.47
Rio Tinto 1.57 1.61
Shell Transp 4.01 4.07
Western Hold 10.923 12.155
Zambian anglo am —.11555 —.12336

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 35-1/8 35-5/8
Alumin. Americ 51-5/8 52-1/4
Am. Smelting 15-3/4 15-3/4
Am. Tel&Te l 61-3/4 62
Anaconda 26 25-7 8
Bceing 42-1/4 41-3/4
Bristol & Myers 62-18 63-1/4
Burroughs 88-1/8 90
Canadian Pacific 16-1/4 16-1/8
Caterp. Tractor 53-3/4 54-1.8
Chrysler 17-7/8 18-58
Coca-Cola 76-7/8 78-1/4
Colgate Palmolive 25-1/2 25-1/2
Control Data 21-3/4 22
CPC int 42 42-14
Dow Chemical 39 39-14
Du Pont 126-7/8 128-18
Eastman Kodak 84-3/4 86-3/4
Ford Motors 55 55-1 8
General Electric 50-78 51
General Foods 29-7.8 29-78
General Motors 67-1/2 68-1/4
Gillette 25-3 8 25-1/4
Goodyear 21-78 22-18
Gulf Oil 25-58 25-3/4
IBM 261-1/4 264-1/2
Int. Nickel 30-3/4 30-58
Int. Paper 65 65-12

Int. Tel & Tel 30-1/8 30-1/4
Kennecott 25-1/2 26-1/8
Litton 11-1/4 12-18
Merck 69-1/4 70-1/2
Monsanto 79-1/8 79-58
Minnesota Mining 56-3/4 56-1/4
Mobil Oil 55-3/4 55-3/4
National Cash 32-38 33
Panam 4-3/4 4-78
Penn Central 1-1/8 1-18
Philip Morris 59-1/8 59-1/2
Polaroid 35-1/2 36-1/2
Procter Gamble 90-1/2 92-1/4
RCA 24-18 24-18
Royal Dutch 45-1/2 45-3/4
Std Oil Calf 33-3/4 33-3/4
EXXON 48-1/2 49-18
Texaco 25-1/2 25-38
TWA 10-3/4 11-18
Union Carbide 56 56-5 8
United Technologies ... 34-3/4 34-1/2
US Steel 46-18 46-3/4
Westingh. Elec 15-38 15-1/4
Woolworth 23-1/4 24 .
Xerox 57-1/4 58-38

Indice Dow Jones
industrielles 927.69 935.42
cheminsdefer 211.31 212.93
services publics 98.67 98.86
volume 15.560.000 16.720.000

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.) 6.40 6.70
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.) —.2625 —.2825
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.) 98.— 108.—
françaises (20 fr.) 110.— 120.—
anglaises (1 souv.) 102.— 112.—
anglaises (1 souv. nouv.) 119.— 129.—
américaines (20 S) 525.— 565.—
Lingots (1 kg) 10850.— 11050.—

Cours des devises du 15 novembre 1976
Achat Vente

Etats-Unis 2.43 2.46
Angleterre 3.98 4.06
£/$ 1.6375 1.6475
Allemagne 100.55 101.35
France étr 48.60 49.40
Belgique 6.54 6.62
Hollande 96.— 96.80
Italieest —-2780 —.2860
Autriche 14.16 14.28
Suède 57.20 58.—
Danemark 40.80 41.60
Norvège 45.75 46.55
Portugal 7.70 7.90
Espagne 3.53 3.61
Canada 2.4825 2.5125
Japon —.8150 —.8400

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
16.11.76 or classe tarifaire 257/110

16.11.76 argent base 375.—

fs ss S f a* & âm f f â& g s  mmË €? #*

Voiture volée
De vendredi à dimanche, rue du

Doubs, la voiture Austin Mini 1000
« Clubman », de couleur blanche, portant
plaques NE 76574, a été volée.

Travaux de sécurité
(sp) Des travaux complémentaires de sécurité
ont été exécutés à la ligne de tir à 300 mètres.
Ceci permettra, l'année prochaine, de réduire
dans une forte proportion le montant de la
dépense tel qu'il était prévu pour cette année

Etat civil
(11 novembre)

NAISSANCES. -Trapletti, Romina, fille de
Santo, ouvrier et de Francine Albertine, née
Meyer; Fontebasso, Sandra, fille de Franco
Giuseppe Mario, restaurateur et de Piera
Maria, née Capoferri ; Robert-Tissot, Virginie
Cécile, fille de Yvan René, chauffeur et de
Aline Renée, née Hirschi.

DÉCÈS. - Jallon, Erwin, né le 12 avril 1920,
ouvrier d'usine, Collège 9; Rosselet-Christ,
née Maag, Madeleine Anna, née le 12 décem-
bre 1902, veuve de Rosselet-Christ, Georges
Hermann, dom. Neuchâtel.

Hier, vers 7 h, M. J. P., de La Sagne,
circulait de son domicile en direction de
la route de La Vue-des-Alpes. En s'enga-
geant sur cette route, sa voiture est entrée
en collision avec celle que conduisait
M. A. D., du Locle, qui circulait norma-
lement de La Chaux-de-Fonds en direc-
tion de Neuchâtel. Sous l'effet du choc, la
voiture de M. D. a fait un tête-à-queue
puis a terminé sa course en contrebas
d'un talus. Dégâts.

Collision



Donner simplement son nom, ce n'est pas
refuser de décliner son identité

Au tribunal de police

De notre correspondant:
Après avoir siégé pendant plus de neuf

mois au collège, le tribunal de police a
retrouvé, hier, sa nouvelle salle à l'hôtel
de district.

Une salle qui paraît légèrement plus
petite que celle que l'on a connue
pendant de longues années et qui , avec
son fourneau monumental et les armoi-
ries des onze communes peintes au mur,
était , somme toute , sympathique

Hier en ouvrant l'audience le président
Phili ppe Favarger , assisté de M. Adrien
Simon-Vermot, substitut greffier, a rele-
vé qu 'il était heureux que le tribunal
disposât maintenant d'une salle spacieu-
se, bien chauffée et bien éclairée et qu'on
ait eu l'idée de ne pas surélever le siège
présidentiel puisque tout prévenu, qui se
trouve en face, est réputé innocent
jusqu 'à preuve du contraire !

VIOLATION DE LA PRIORITÉ

Le prévenu, Y.B., de Buttes, circulait
rue Edouard-Dubied à Couvet en direc-
tion ouest.

Au carrefour de l'Ecu-de-France, il
obliqua à gauche avec l'intention de

s'engager dans la Grand-Rue. En faisant
cette manœuvre, il coupa la route à une
voiture de Neuchâtel , venant de Bove-
resse. Le conducteur neuchâtelois fut
assez grièvement touché et dut être
hospitalisé pendant une semaine.

Y.B. a dit que les panneaux de signali-
sation placés à ce carrefour masquaient la
visibilité — c'est du reste pourquoi le
tribunal s'est rendu sur le lieu de l'acci-
dent — et que ce jeudi 17 septembre, vers
17 h, il avait été ébloui par un soleil cou-
chant.

C'est Y. B. qui avertit lui-même la poli-
ce de la collision , ce qui lui valut cette
réponse du gendarme verbalisateur :

— Puisque vous prétendez avoir été
ébloui par le soleil , à 30 km/h, comme
vous l'avez déclaré, vous rouliez encore
trop vite. Du reste, si ce carrefour est
dangereux c'est parce que les conduc-
teurs ne font pas suffisamment atention.

Le service cantonal des automobiles a
retiré à Y.B. le permis de conduire
pendant un mois et le ministère public
avait requis une amende de 400 francs.

— Je ne conteste pas, soulignera Y.B.,
que j'ai été inattentif mais pour ma défen-
se je fais valoir certaines circonstances
atténuantes.

Après avoir entendu deux témoins, le
tribunal a précisé que les panneaux de
signalisation posés au carrefour de
l'Ecu-de-France n'empêchent nullement,
sauf peut-être pendant une fraction de
seconde, - de voir venir un véhicule en
sens inverse.

Finalement, une seule circonstance
atténuante : Y.B. est actuellement
chômeur et c'est la raison pour laquelle il
a été condamné à 300 fr. d'amende et à
120 fr. de frais. L'amende pourra être
radiée du casier judiciaire dans deux ans.

UN PNEU TROP USÉ

Le 3 septembre, M.P., de Travers,
parquait sa voiture devant un établisse-
ment public de Couvet où il voulait faire
un court passage.

Un gendarme de faction chez Dubied,
lui demanda de garer sa voiture ailleurs et
M. P. refusa. Quant il sortit du café, un
fichet était accroché à son pare-brise. On
lui demandait de prendre contact avec le
poste de police de Métiers.

Dans l'après-midi il téléphona et décli-
na son nom. Quand le gendarme de servi-

ce lui demande d'indiquer son prénom et
sa filiation , M.P. lui répondit:
- Je vous fournirai ces indications

quand vous m'aurai donné le nom du
coupable qui a flanqué ma voiture à la
rivière.

Et M. P. d'expliquer que si son véhicule
avait un pneu un peu trop usé, fait consta-
té le matin par l'agent , cela provenait de
dégâts causés au véhicule par un voleur
qu'on n'a jamais retrouvé.

M. P. ne contestait pas qu'il ait eu un
pneu usagé. Mais il voulait expliquer
comment cette usure s'était produite.
Maintenant les pneus sont en état.
- Cette infraction-là je l'admets,

avouera M.P., mais pas celle de refuser
de donner mon identité, car tout le
monde me connaît.

Le président a admis qu'en déclinant
son nom M. P. n'avait pas refuser de don-
ner son identié qui pouvait d'ailleurs faci-
lement être établie par le numéro de la
plaque qui avait été relevé.

Pour cette prévention, M. P. a été hors
de cause. Toutefois rouler avec un pneu
lisse, lui a valu une amende de 40 fr.,
somme à laquelle viennent s'ajouter par
24 fr. les frais judiciaires.

G.D.

Le budget 1977 des travaux publics
de Travers s'équilibre assez bien
De notre correspondant :
Tel qu'il a été établi pour le prochain

exercice, le budget des travaux
publics est assez stable par rapport à

celui de cette année en ce qui
concerne les dépenses.

Si l'on enregistre une augmentation
des charges de 7000 fr., elle est due
aux traitements et charges sociales et
à une majoration de 1000 fr. pour
l'éclairage public.

Pour l'entretien courant des rues,
places et trottoirs on a prévu 20.000 fr.
et tous les travaux importants seront
traités sous forme de crédits spéciaux.

Enfin, une somme de 15.000 fr. a été
prévue pour l'enlèvement de la neige.
Elle sera suffisante pour autant que le
prochain hiver ne soit pas trop rigou-
reux.

Trouvé mort
dans son garage

i COUVET

(sp) Hier matin, on a trouvé mort dans
son garage M. Paul Lambercier, âgé de
45 ans, marié et père de trois enfants.

Le défunt était avantageusement
connu dans la localité où il était concierge
du vieux collège et de l'Ecole technique
de Couvet.

Haller est populaire...
(sp) Hier soir, il y a eu record de
fréquentation à la salle de spectacles
de Couvet: près de 700 personnes
venues du Val-de-Travers et d'ailleurs.
Il faut dire que Bernard Haller y
présentait son nouveau «one man
show» déjà applaudi par des centai-
nes de spectateurs à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds: «Un certain rire
incertain». Oui, en dépit de sa très
grande popularité, Bernard Haller a su
rester un Monsieur de la scène, avec
tout ce que cela comporte de savoir-
faire et de savoir-être, de finesse et de
subtilité, de classe et de perfection.
Une soirée extraordinaire, au vrai
sens du mot, qui marquera la saison
de la Société d'émulation et du Servi-
ce culturel Migros, coorganisateurs
du spectacle à Couvet.

Le roi Lear
(sp) A l'occasion du 125mi; anniversaire
de la caisse-maladie «Fraternelle de
prévoyance », cette assurance offre à ses
membres et à leurs amis un spectacle
préparé par le Théâtre populaire romand
(TPR) : «Le roi Lear», de William
Shakespeare. Il sera donné à la salle de
spectacles, mercredi 17 novembre en
début d'après-midi.

Un gendarme neuchâtelois est champion
suisse des guides de chiens de police

Chronique du Val- de-Ruz

De notre correspondant :
La Société cynologique de la gendar-

merie neuchâteloise (SCGN), membre de
l'Union suisse des guides de chiens de
police, a organisé récemment son septiè-
me concours annuel, qui s'est déroulé au
Val-de-Ruz, plus précisément dans les
environs de Cernier.

Les conducteurs de cette section onl
accompli le travail imposé par le règle-
ment de la fédération, dans des condi-
tions atmosphériques favorables .

Ce championnat suisse est organisé
chaque automne par les différentes
sections de l'Union suisse des guides de
chiens de police et donne lieu à un clas-
sement général final. Rares sont ceux qui
atteignent le maximum de 220 points en
clause çriminelje. Il n'y en a pas plus que
deux ou trois chaque année.

L'app. Chs Moser, responsable de la
brigade des chiens de la gendarmerie
neuchâteloise était chef de concours.
M. Charles Noth , caporal de gendarme-
rie à La Roche (FR), juge fédéral, a été
désigné par la Commission technique
fédérale pour qualifier les concurrents.

Trois conducteurs de la gendarmerie et
deux de la police locale de Neuchâtel ont
participé à cette compétition sur les huit
membres que compte actuellement la

section. En effet, trois chiens, encore trop
jeunes, n'ont pas pu prendre part à cette
manifestation.

UN VAINQUEUR

L'appointé Jean-Claude Sester,
stationné à Lumières avec son remarqua-
ble berger allemand Bunko, âgé de six
ans et demi, a obtenu le maximum des
points en classe criminelle, ce qui le place
au premier rang sur le plan suisse.

Au cours du repas servi à l'hôtel de la
Croix-d'Or, à Chézard, M. Alfred Schor-
deret, d'Auvernier, président dynamique
et dévoué, a eu le plaisir de saluer
M. Pierre Guye, commandant de la poli-
ce cantonale, le cap. Stoudmann, com-
mandant de la gendarmerie, le cap.
Habersaat , commandant de la police delà
Ville de Neuchâtel, le plt Berger, officier
de police dans cette ville et membre de
notre section, les lts Germanier et Niklès,
officiers de police de la gendarmerie, le
cpl. Charles Noth, juge fédéral ainsi que
M. Eugène Mùller, de La Chaux-de-
Fonds, et M. Urs Kuster, de Saint-Aubin,
tous deux membres d'honneur de la
section, qui, par leur présence sur les ter-
rains et à notre repas, ont bien voulu
honorer notre traditionnel examen

annuel sur le plan fédéral. Le président a
en outre félicité les conducteurs pour leur
sportivité.

Cette journée sportive empreinte
d'une sincère camaraderie prit fin par la
proclamation des résultats et la remise
des prix aux concurrents. Le champion
suisse Sester fut applaudi comme il le
méritait.

RÉSULTATS

Classe criminelle (maximum
220 points) : 1. app. Jean-Claude Sester
avec Bunko du Roc, 220 points, excel-

lent ; 2. cpl Gilbert Marchon avec Cazan
des Mayettes, 214 points, excellent ; cpl
Gaston Golliard avec Hassan de
Longcourt, 214 points, excellent ; 4. app.
Gilbert Pasquier avec Betti du Nord ,
208 points, excellent ; 5. app. Edgard
Nourrice avec Asco de la Garenne,
196 points, très bien.

Les challenges «Kalif-Mueller» et
« Cynar» ont été remportés par le cham-
pion de la journée, l'app. Sester.

Le vainqueur, l'appointé Jean-Claude
Sester, avec son berger allemand Bunko.

BUTTES
Vaccination des chats

(c) L'autorité communale de Buttes
organise le 17 novembre prochain une
vaccination antirabique des chats. Bien
que non obligatoire, la vaccination des
chats est vivement recommandée,
puisqu 'ils sont, avec les chiens, les princi-
paux intermédiaires de la rage entre le
renard et l'homme.

Houx en fleurs
(c) Phénomène rarissime que les per-

sonnes âgées ne se souviennent pas
d'avoir vu : A Derrière-Ville, dans le jar-
dinet de fleurs que Af e Marie Hostettler
soigne avec beaucoup d'amour, un
arbrisseau de houx est couvert de
boutons et de petites fleurs blanches.

Tournoi de football
des scouts

(c) Le traditionnel tournoi de football
des Eclaireurs neuchâtelois, organisé à La
Chaux-de-Fonds par la troupe Navarre et
son chef Kurt Aeberhardt , a réuni
26 équipes en salle. C'est «Trois Rais-
ses », de Fleurier, qui a remporté la coupe
du vainqueur, grâce à une équipe méri-
tant largement de gagner. Les scouts
«Trois Fûts », de Buttes, se sont classés
sixièmes, après avoir gagné la coupe les
deux fois précédentes. Ce tournoi coïnci-
dait avec leur dernier camp sous tente de
l'année.

Le nouvel uniforme de l'Union instrumentale
de Cernier a été choisi par les musiciens

De notre correspondant:
L'Union instrumentale va faire peau

neuve. Ce ne sera pas un luxe si l'on
pense que ses uniformes ont atteint un
quart de siècle.

11 y a deux semaines, les membres de la
fanfare et ceux de l'Amicale ont assisté à
une présentation d'équipements par
deux maisons spécialisées. Au préalable,
le comité de la fanfare en avait retenu

dix. A l'issue de la présentation, les musi-
ciens, par un vote au bulletin secret, ont
pu choisir celui qui leur convenait.
Restait encore la question des accessoires
(chemise, cravate, casquette, parements,
etc.). Ils se sont retrouvés samedi après-
midi pour discuter de ces détails.

L'équipement complet est donc main-
tenant définitivement choisi. Il s'agit d'un
ensemble fabriqué par la manufacture
d'uniformes Fleury, à Neuchâtel. Très
seyant, il se compose d'une tunique
brun-cuivre avec soufflet au dos, ceintu-
ron, parements et col noirs, fourragère et
galons or, un pantalon noir avec passe-
poil or, une chemise blanche sur laquelle
sera cousu l'écusson de Cernier, une
cravate jaune et une casquette brun et
noir.

INAUGURATION

L'inauguration de ces nouveaux
uniformes aura lieu au cours d'une fête
villageoise qui se déroulera à Cernier les
9, 10 et 11 septembre 1977. D'ici là , la
fanfare devra encore réunir des fonds
pour les payer. Certes, elle a déjà un cer-
tain capital à sa disposition, mais il est
insuffisant. Aussi un appel sera-t-il lancé
sous forme d'un livre d'or à la population
qui aura à cœur de voir sa fanfare bien
habillée. Une loterie sera également
organisée à cet effet.

Comme l'an passé, les jeunes musiciens
de la fanfa re organiseront en mai 1977 un
bal qui , s'il obtient le même succès,
alimentera la caisse d'une façon appré-
ciable. Enfin , le loto de l'Union des socié-
tés locales, prévu en février 1977 et dont
le produit sera intégralement destiné au
renouvellement des uniformes, consti-
tuera un apport non-négligeable.

Des commissions ont été constituées,
qui auront la tâche de mettre sur pied et
de mener à bien ces différentes manifes-
tations.

SAYAGN1EK
* ¦ : .. . - . - ¦ .., ...:¦

Miroir routier à l'essai
(c) A titre d'essai, à la suite de plusieurs
demandes, un miroir a été posé au carre-
four du Grand Savagnier, au début de la
route conduisant au Stand, pour amélio-
rer la sécurité du trafic.

Commission scolaire
et vacances

(c) La commission scolaire de Savagnier
a siégé vendredi sous la présidence de
Mme L. Lienher. Après l'étude des diffé-
rents postes du budget , elle a traité de
divers sujets (effectifs des classes, méde-
cin scolaire, rencontre annuelle des
présidents des commissions scolaires,
etc.), et a fixé les dates des vacances pour
1977, dates calquées sur celles de Neu-
châtel : printemps du 4 au 15 avril, été du
11 juillet au 19 août, automne du 3 au 14
octobre, hiver du 26 décembre 1977 au 6
janvier 1978.

Repas paroissial
(c) Novembre et ses grisailles ramènent
chaque année le repas paroissial et sa
chaleureuse ambiance. Il s'est déroulé
samedi soir, à la salle de gymnastique
parée et fleurie pour la circonstance. A la
lueur des chandelles, plus de 150 person-
nes ont dégusté la choucroute paysanne
ou les vols-au-vent maison. Après le
repas, des productions du club d'accor-
déonistes, des diapositives colorées rap-
pelant les beautés de la nature ou des
souvenirs plus ou moins récents de
MM. A. Girard et J. Lienher, des jeux
animés par le pasteur Porret , permirent à
tous de passer une agréable soirée fami-
lière.

Prochaine séance
du législatif

(c) Le Conseil général de Savagnier tiendra
séance vendredi. Des ventes de terrain à bâtir
et une étude pour la vente d'un immeuble
seront les principaux objets à l'ordre du jour.

Violons et orgue à Dombresson
La semaine dernière, une vingtaine de per-
sonnes seulement s 'étaient déplacées
jusqu 'à l 'ég lise de Dombresson pour
suivre le concert de la Réformation.
Deux jeunes violonistes, MM. Pierre-
Henri Ducommun et Samuel Terraz ,
accompagnés par M. Paul Mathey,
organiste à La Chaux-de-Fonds, ont
présenté un p rogramme très intéressant.

Tout d'abord, comme entrée, une
œuvre pour orgue , la sonate en ré majeur
de Félix Mendelssohn qui a convaincu
une fois de p lus les auditeurs, trop peu
nombreux hélas '. L'instrument de Dom-
bresson convenait fort bien à une telle
musique, servie d'ailleurs par un musi-
cien de valeur.

Les deux violonistes ont joué ensuite
une sonate en sol majeur de Loeillet
(avec accompagnement d'orgue).
Oeuvre très p laisante, pleine de joie et de
couleur. Une entente parfaite régnait
entre les trois musiciens, condition essen-
tielle pour la réussite d'une telle interpré -

tation. Deux pièces pour orgue de Jean
Langlais (prélude sur une antienne et
chant héroïque à la mémoire de Jehan
Alain) ont donné à l'heure musicale une
touche de modernisme quelque peu diffi-
cile à apprécie r.

Enfin , de Jean-Sébastien Bach encore,
on entendit la sonate en quatre mouve-
ments pour deux violons et orgue en do
majeur. Les deux violonistes ont prouvé
leur talent en interprétant cette œuvre, la
gigue surtout, d'une manière exemplaire.

Pour terminer ce petit concert , M. Paul
Ma they a joué la célèbre «tocatta et
fugue en ré mineur» du cantor de
Leipzig. Une œuvre si connue se devait
d'être interprétée à sa juste valeur. Bach,
en effet , était très strict, sa musique aussi,
et les sautes d'humeur d'un interprète ne
doivent pas dérouter les auditeurs. Enfin ,
regrettons que le seul jeu d'anches de
l 'instrument n'ait pas été accordé pour
une telle manifestation.

1. -Ph. S.

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

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane : le

Grenier, tous les jours sauf le mardi.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ZJTïzssr

Réception de* ordre* : Jusqu'à 22 heure*

Le comité du FC Fleurier, a le regret de
faire part du décès de

Madame Marguerite
MATTHEY-DE-L'ÉTANG

belle-mère de Monsieur William Gaiani,
secrétaire de la société et caissier de la
section des Vétérans.

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

Le Football club Blue-Stars-Sport, Les
Verrières, a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame Marguerite
MATTHEY-DE-L'ÉTANG

belle-mère de Messieurs Jean Haldi et
Gilbert Hirschi, président et vice-prési-
dent de la société.

Son soleil s'est couché avant
la fin du jour.

Madame Paul Lambercier-Vonlanthen,
et ses filles Georgette, Antoinette et
Isabelle, à Couvet ;

Monsieur et Madame Paul-Emile
Lambercier-Chédel, à Couvet,- leurs.en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur Gilbert Lambercier, à
La Plantée, Les Verrières;- —»

Madame et Monsieur Charles Fiihrer-
Lambercier et leur fils François, aux
Cernets ;

Madame et Monsieur Henri Kipfer-
Lambercier, et leurs fils Roger et Willy,
aux Bouilles ;

Madame veuve Sévérin Vonlanthen ,
ses enfants et petits-enfants, à Couvet,
Neuchâtel , Berne et Zurich,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Paul-Henri-Louis
LAMBERCIER

leur cher .époux , papa , fils , beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu , petit-
neveu , cousin , parent et ami , que Dieu
a rappelé à lui subitement dans sa
46me année.

Couvet, le 15 novembre 1976.
(Ancien collège)

L'Eternel est mon berger,
je n 'aurai point de disette.

Il me fait reposer dans de
verts pâturages ;

Il me mène le long des eaux
tranquilles ;

Il restaure mon âme.
Il me conduit dans des

sentiers unis ,
Pour l'amour de son nom.

Ps. 23: 1-3.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
17 novembre, à Couvet.

Départ de l'hôpital de Couvet, où le
corps repose, à 13 h 20.

Culte au Temple à 13 h 30.
Il ne sera pas envoyé

de lettres de faire part,
le présent avis en tient lieu.

Le Conseil communal de Couvet a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul LAMBERCIER
concierge

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

Les tenanciers et le personnel de l'hôtel de
la Poste à Fleurier, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Paul LAMBERCIER
un fidèle ami duquel il garderont le meil-
leur souvenir.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
17 novembre 1976 à Couvet. Culte au
temple à 13 h. 30.

IIS GÊNEVÉYS 1/tïMW I
Collecte en faveur

de Landeyeux
(c) La collecte de l'hôpital de Landeyeux
a rapporté cette année la jolie somme de
3874 fr., légère augmentation par rap-
port à l'an dernier. Cette collecte, comme
chaque année, a été faite par M. Maxime
Juillerat.

Séminaire d'initiation à la télévision
communautaire organisé au Louverain
La télévision communautaire par câble

Ï>rend rapidement de l'importance dans
e cadre des mass média. L'équipe du

Louverain, dirigée par MM. Charles
Bauer, Martin Jeanneret et Robert Baer,
désire que les paroisses soient sensibili-
sées à ce phénomène et que des cadres
soient formés en leur sein pour que l'égli-
se puisse, le moment venu , assurer la
présence du message évangélique lors
des émissions et être un garant de la
liberté d'information sur le plan local ou
régional. Dans ce sens, un week-end de
sensibilisation et d'initiation pratique à la
télévision communautaire est prévu au
Louverain , les 27 et 28 novembre pro-
chains.

Cette initiation sera dirigée par
M. Bernard Van Baalen, pasteur à Dom-
martin, chargé par les autorités ecclésias-
tiques du canton de Vaud de suivre
l'évolution de la télévision dans ce
domaine. M. Van Baalen a étudié aux
Etats-Unis l'ensemble des problèmes
spirituels, psychologiques et techniques
posés par la télévision.

L'équipe du Louverain est heureuse de
pouvoir compter sur sa collaboration , sur
sa compétence et sur le matériel dont il
dispose grâce à l'association créée en
Suisse romande à cet effet.

Certaines écoles sont intéressées aussi
à ce projet et on attend , parmi les partici-
pants, de nombreux enseignants.

Particulier vend

Ancienne ferme
en cours de rénovation, avec
41 ares de terrain, dans village
du Haut-Doubs

Pour visite et renseignements,
tél. Besançon (081) 80 77 78.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «Taxi
Driver » (parlé français) .

Môtiers, château : exposition de photos tradi-
tionnelles de D. Schelling.

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, le Rancho: bar-dancing ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 6112 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 18 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante : tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 61 13 24 ou tél. 6113 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou

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

Banque cantonale.
Fleurier service du feu : tél. 61 12 04 ou

N" 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 6114 23;

Fleurier, tél. 6110 21.
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m JURA - JURA
Renouvellement des autorités municipales

De notre correspondant :
Le 5 décembre au soir, les jeux se-

ront faits. Dans une cinquantaine de
communes du Jura, de nouvelles auto-
rités auront été désignées. Si dans le
Nord, la campagne bat son plein nor-
malement, dans le Sud, la première cons-
tatation qui s'impose à l'observateur est
que le jeu des partis est complètement
faussé par la question jurassienne. En
effet, dans de nombreuses localités, on
assiste à des alliances « contre nature »
entre socialistes et libéraux-radicaux ou
encore entre socialistes et l'Union démo-
cratique du centre, etc.

ÉLECTION DISPUTÉE
A LA NEUVEVILLE

Dans le Jura-Sud, un certain nombre
de communes relativement importantes
doivent renouveler leurs autorités. C'est
probablement à La Neuveville que le
problème est le plus chaud, puisqu'il
s'agit de renouveler le Conseil de ville
(législatif), le Conseil municipal (exécu-
tif) et le maire. Pour ce dernier poste,
l'Union démocratique du centre présente
un candidat, M. Baerfuss qui devra lutter
contre le maire sortant, M. Charles
Marti, qui est estimé trop mou avec les
autonomistes. Or, contrairement à ce que
l'on pouvait attendre, le mouvement pro-
bernois « Force démocratique » ne sou-
tiendra pas la candidature de M. Baer-
fuss, le trouvant encore trop modéré.
Selon le mouvement pro-bernois, « seul
un candidat soutenu par FD et les trois
partis radical, socialiste et de l'UDC
pourrait prétendre évincer le titulaire ».
« Force démocratique » portera donc son
effort sur le Conseil municipal où les
autonomistes ont la majorité. Ces der-
niers, représentés par « Forum neuvevil-
lois » vont très certainement soutenir la
candidature du maire actuel et ont de
bonnes chances de se maintenir.

A Grandval, il faudra renouveler éga-
lement toutes les autorités. Le maire ac-

tuel, M. René Wisard, sera combattu par
son homonyme M. Edgar Wisard, sé-
paratiste. Tous les postes seront égale-
ment disputés, ceux du secrétaire com-
munal, du préposé à l'AVS, du caissier.
Pour les six sièges du Conseil commu-
nal, ce sera un affrontement entre « Uni-
té jurassienne » et la coalition pro-
bernoise.

A Bévilard, il s'agira de remplacer le
maire décédé, M. Aimé CharpÙloz. Un
autonomiste, président de la section lo-
cale d'« Unité jurassienne », a déjà pré-
senté sa candidature, il s'agit de M.
Jean-Claude Zwahlen. Le parti socia-
liste du Jura bernois en collaboration
avec le parti radical lui opposera M.
Etienne Haeberli, conseiiller municipal.
De plus, on peut encore siignaler qu'à
Malleray, le parti socialiste du Jura ber-
nois a vu ses trois conseillers démis-
sionner.

DANS LE VALLON
DE SAINT-IMIER

Dans le vallon de Saint-Imier, les re-
gards sont naturellement tournés vers
le chef-lieu, Courtelary. Là, plus encore
que partout ailleurs, on assiste à une
ferme volonté pro-bernoise de barrer la
route du Conseil municipal aux auto-
nomistes. En effet, le parti socialiste du
Jura bernois a complètement démission-
né. Alors qu'il était majoritaire au Con-
seil municipal, il a accepté de perdre
deux sièges et de ne pas revendiquer la
mairie pour entrer dans la coalition pro-
bernoise. De plus, il a évincé un de ses
meilleurs représentants, M. Otto Bor-
ruat qui milite depuis 1959, qui a as-
sumé la présidence du parti et qui siège
à l'exécutif depuis 1972 à titre de vice-
maire. C'est l'attitude toute de calme et
de pondération qui vaut à M. Borruat
d'être écarté de la liste aujourd'hui. En
effet, il n'a jamais voulu s'affilier à l'un
des mouvements opposés dans la ques-
tion jurassienne. Le chef-lieu du vallon
verra donc une rentrée en force des ra-

dicaux qui n'étaient plus représentés. Us
ont d'ores et déjà obtenu trois sièges
dont deux au détriment des socialistes.
De plus, ce parti détiendra la mairie
avec M. Frédéric Racle. Cest donc à la
faveur de la question jurassienne que
ce parti peut renouer avec le succès.
Mais tout n'est pas dit, car « Unité ju-
rassienne » entrera certainement en lice.
Bien entendu, les autonomistes ne pour-
ront pas briguer un nombre important
de mandats, car l'élection est majori-
taire. Mais en raison du statut des mi-
norités, il est vraisemblable qu'un siège
devra être laissé au représentant des au-
tonomistes.

LISTE D'UNITÉ
JURASSIENNE A CORGÉMONT

A Corgémont, la situation est légè-
rement différente. Il n'y a que trois par-
tis représentés actuellement au Conseil
municipal, soit les socialistes, les radi-
caux et l'UDC. Dans le Conseil actuel
qui est composé de neuf membres, il
n'y a aucun autonomiste, ils avaient tous
été biffés lors des dernières élections.
C'est pourquoi ces derniers ont décidé
de ne plus se présenter sur les listes des
partis, mais de faire une liste d'entente
d'« Unité jur assienne ». Comme l'élec-
tion se fait à Corgémont au système pro-
portionnel, et , que les autonomistes re-
présentent un peu plus du 30 % des vo-
tants, il risque bien d'y avoir une sur-
prise soit l'entrée de deux ou trois au-
tonomistes à l'exécutif. .

En conclusion, on assiste, avant ces
élections, à un durcissement des posi-
tions dans les deux parties en présence.
Pour les partisans de Berne, il s'agit
avant tout de protéger l'acquis et d'em-
pêcher les autonomistes de venir troubler
le jeu. Pour les séparatistes, il s'agit de
forcer la porte des municipalités pour
pouvoir avoir accès au pouvoir. Il fau-
dra attendre le 5 décembre au soir pour
savoir si quelques portes auront été en-
trebaillées... E. 0.-G.

Exposition de modèles réduits ferroviaires :
une passion partagée aussi par le grand public

De notre correspondante :
Le club de construction de chemins

de fer  miniature de Bienne (CCMB) tient
à être au plus près de la réalité. C'est
en effet sur le terrain des CFF à quel-
ques mètres des voies ferroviaires à Mâ-
che que le nouvea u « Clubhaus » a été
érigé à côté de l'ancienne baraque en
bois dans laquelle se trouvent les deux
maquettes.

Le nouveau pavillon a été racheté au
Curling-club de Granges et entièremen t
monté à Mâche par les membres du
club biennois. Il permet aux nombreux
visiteurs, habitués et membres du CCMB
de s'y rencontrer, d'y écouter des con-
férences, de visionner des f i lms ou en-
core d'y admirer la très belle exposition
de modèles réduits et de jouets anciens.
Le but de l'exposition du week-end der-
nier, qui sera d'ailleurs renouvelée cette
f in  de semaine, est de montrer la dif-
férence qui existe entre des jouets an-
ciens de valeur et des modèles neufs,
mais créés de toutes p ièces.

Se basant sur les plans d'un dessina-

teur bâlois de modèles réduits, réputé
sur le plan suisse, les membres du CCMB
construisent eux-mêmes divers modèles
sous « l'œil du maître », quelques spé-
cialistes en mécanique, membres du club.
Ainsi, pour exécuter le magnifique va-
gon-citerne exposé en vitrine et jalou-
sement gardé , il ne faut  pas moins de
850 p ièces usinées, ce qui représente en
moyenne une année de travail (temps li-
bre à passer devant le tour, travail de
limage ou de perçage , etc.).

COUTEUX
Il est dès lors compréhensible que le

coût d'un tel modèle ne peut être chif-
fré .  Son « propriétaire » et constructeur
en prend un soin religieux, apportant
chaque fois  ses vagons ou ses « locos »
aux séances du club pour les faire fonc-
tionner sur les maquettes et les faire
admirer. Avec l'apport de chacun, il est
possible de former un magnifique train
qui attire l'admiration des visiteurs, petits
et grands.

A ujourd'hui, le CCMB compte près
de 230 membres se recrutant dans dif-

Les « mordus » biennois des chemins de fer miniature devant leur œuvre
impressionnante. (Avipress)

férents corps de métier. Le quart seule-
ment est constitué de cheminots. C'est
surtout l'idée de créer un jouet techni-
que qui anime les constructeurs, l'art
d'en prendre soin, de le faire admirer
à d'autres et la fierté de le voir fonc-
tionner. La vague de nostalgie n'épargne
pas les constructeurs qui sont aujour-
d 'hui plutôt enclins à choisir des modè-
les anciens. Le modèle favori du club
biennois serait à l 'heure actuelle une
locomotive « crocodile », nous confie son
président , M. P. Rohrer.

PLUS DE 30 ANS
L'histoire du CCMB remonte au

5 novembre 1945, lorsque 23 « nior-
dits » des chemins de fer  se retrouvèrent
à l'ancien café Transit pour fonder le
club. En 1952, une exposition d'enver-
gure au Schweizerhof attira près de
3000 visiteurs et le club connut un es-
sor spectaculaire. Puis ce f u t  la quête
ardue pour trouver un local au club
pour y construire les maquettes. Ce
n 'est qu 'en 1956 que grâce à l 'initiative
d'un membre et à l'obligeance d' un ser-
vice des CFF, le club reçut l'actuelle
baraque en bois. Puis il fallut trouver
un emplacement pour la transporter, ce
qui, malgré l'enthousiasme général re-
présentait dès lors une charge financière
fixe.  De nouveau grâce à la complai-
sance d'un ancien secrétaire de direc-
tion, on trouva en bordure des voies un
emplacement derrière le restaurant du
Mettfeld à Mâche.

60 MEMBRES
Le club fort de 60 membres passa

alors à la construction de deux maquet-
tes, l'une avec Y écart ement de voies 0
et l'autre en HO. Les maquettes sont
« construites à larges vues » et répon-
dent aux normes usuelles relatives aux
rampes : déclivités, rayons de courbures,
alimentation , etc.. L'écartement 0 com-
p rend environ 350 m de voies et 120
aiguillages et sep t trains peuven t y cir-
culer simultanément. L'installation HO
a environ elle aussi 300 m de voies et
120 aiguillages. Grâce au bloc automa-
itque, environ 30 trains peuvent être mis
en marche simultanément.

L' exposition annuelle de cette f in
d' automne sera ouverte une seconde foi s
samedi après-midi et dimanche prochain,
dès le matin. M. E.

Séquence de télévision annulée à Moutier
il n'y pas de quoi fouetter un chat !..

A propos des Amis de la nature

Depuis quelque temps, une équipe
de « Temps présent », la fameuse émis-
sion de la télévision romande, est à
Moutier. Dirigée par Mme Simone Mohr,
réalisatrice et M. Jacques Pilet, journa-
liste, elle est chargée de réaliser une
émission de 55 minutes sur Moutier.
En effet, cette cité est probablement celle
qui est la plus divisée du Jura-Sud. Les
affrontements y sont quasiment quoti-
diens. Dans un but d'information, la té-
lévision romande a donc décidé de pro-
grammer ce sujet au début de l'année
1977. n L'équipe de '« Temps' présent »,
désireuse de respecter scrupuleusement
l'équité i « i choisi une. ¦ .famille autonomis-
te et une famille pro-bernoise dans les-
quelles des séquences ont été filmées.
De plus, elle a tourné dans des éta-
blissements autonomistes et dans d'au-
tres pro-bernois. Il va de soi que les
séquences seront de la même durée, tou-
jours dans un souci d'impartialité.

C'est en soi un but louable et ainsi,
la télévision montre, tout comme elle
l'a fait dimanche avec « Table ouverte »
à La Neuveville, qu'elle fait son travail
d'information en permettant à chacune
des parties de s'exprimer.

Or, une information parue dans la
presse régionale faisait hier état de l'an-
nulation d'une séquence. Cette séquence
devait être tournée chez les Amis de la
nature, d'une part, et d'autre part au
« Club montagne Jura », société dissi-
dente. Or, du côté des Amis de la na-
ture, on a refusé de tourner cette sé-
quence.

Hier, nous avons pu joindre un des
responsables de la Société des amis de

la nature. Celui-ci a précisé que sa so-
ciété avait refusé de tourner cette sé-
quence dans un but d'apaisement. En
effet, selon lui, il n'y a pas de scission
au sein de la société. Il y a eu en tout
et pour tout 16 démissions. Dix mem-
bres actifs, quatre femmes et deux en-
fants. Ces démissionnaires sont autono-
mistes. Mais, comme il a été précisé, la
société compte encore de nombreux au-
tres autonomistes en son sein, autono-
mistes qui ne désirent pas mélanger le
problème jurassien avec celui de la so-
ciété: D'aQleùrsf la ' société'"' compté! en-
core 124 membres et l'on vient d'enre-
gistrer deux admissions. On ne peut donc

pas parler de scission avec 16 démis-
sions.

ORGANISATION NEUTRE
Il va de soi que la majorité des res-

ponsables de la Société sont pro-bernois,
mais il semble que le climat ne soit pas
du tout politisé. En effet, les statuts des
Amis de la nature (qui est une orga-
nisation internationale) précisent que la
société est neutre politiquement. De plus,
la direction nationale des Amis de la
nature a refusé au « Club montagne Ju-
^» . de former une section indépendain-

: te, estimant qu'il n'y avait aucune "faute
de la part de la société-mère de Mou-
tier. Selon notre, interlocuteur, c'est donc
dans le but de ne pas monter cette af-
faire en épingle que les responsables de
la société ont refusé le tournage

^ 
de la

séquence de l'émission « Temps présent ».
E. O.-G.

Crédits de financement de la Constituante
approuvés par le Grand conseil bernois

BERNE (ATS). — Le Grand conseU
bernois a adopté hier, pratiquement sans
opposition les crédits d'engagement pour
l'Assemblée constituante jurassienne. II
a suivi en cela la proposition du gou-
vernement pour lequel l'interruption des
relations avec les constituants jurassiens
ne devait pas avoir pour conséquence
une suspension des crédits.

Ces crédits, de l'ordre de 290.000 fr.
ipour 1976, de 300.000 fr. pour 1977,
en plus des 150.000 fr. accordés en sep-
tembre, sont destinés à couvrir les frais
occasionnés par les travaux purement
constitutionnels de l'Assemblée consti-
tuante. Ainsi que l'a déclaré le prési-
dent de la commission de l'économie
publique le canton de Berne a pris en-
vers la Constituante des engagements
clairement définis et qui ont été portés
à la connaissance du Grand conseil et
de la population.

Toujours selon le président de la com-
mission, l'insertion de l'article 129 dans

la Constituante jurassienne est inaccep-
table. Mais cette insertion ne saurait être
de nature à refuser les crédits en ques-
tion CéWè"aWfuae *st*'partagée parles
principaux groupes représentés au gou-
vernement. Le porte-parole de l'UDC, au
nom dé ces groupes, déclaré qu'ils vote-
ront les crédits et qu'ils approuvent plei-
nement l'attitude du Conseil exécutif et
celle du Conseil fédéral. Seul un député
du Jura-Sud propose à ses amis politi-
ques de s'abstenir de voter les crédits
à la Constituante.

AMÉNAGEMENT ROUTIER
Au préalable, le parlement bernois

avait approuvé le programme directeur
relatif à l'aménagement routier pour les
deux prochaines années. Ce crédit re-
présente un montant de l'ordre de 85
millions de francs dont quelques 14 mil-
lions pour les sept districts jurassiens.
Un montant de 35 millions a en outre
été adopté pour la poursuite, avec la

Confédération, des travaux de la route
du Taubenloch, de l'autoroute Lyss -
Schoenbunl ainsi qu'à la poursuite des
travaux sur la 'H^fe ' aWItê" du lac TM »*
15 ri en/ et de l'accès à la rampe de Kaii-
dersteg (pour le trafic international). , , _ ,

En fin de séance, le Grand conseil'
a adopté en première lecture une modi-
fication de la loi sur l'introduction du
code civil suisse.

Collision :
trois blessés

COURT

(c) Hier, vers 14 h 30, un automobiliste
de Courtelary qui circulait en direction
de Sorvilier dans le village de Court, a
perdu la maîtrise de son véhicule dans
un virage à droite. Sa voiture est entrée
en collision avec une automobile condui-
te par un Biennois qui descendait de
Moutier. Les deux voitures sont démo-
lies et les dégâts sont estimés à
12.000 francs. Le conducteur fautif a
été blessé au thorax. La conductrice de
la voiture arrivant en sens inverse,
Mme Droz, de Bienne, et sa passagère,
Mlle Géraldine Bassin, souffrent de di-
verses blessures au thorax et aux jam-
bes. Ils ont été transportés à l'hôpital
de Moutier au moyen de l'ambulance. Enfant happe

par une voiture

NID AU

(c) Alors qu'il sortait de l'école enfan-
tine, un bambin a été happé par une
voiture route de Lyss hier vers 16 heu-
res. L'enfant a été conduit à l'hôpital
de Wildermeth.

Tôles froissées
(c) Hier , rue de la Croix, un aotomo-
biliste n 'a pas respecté la priorité de
droite et son véhicule a embouti une
autre voiture. Les dégâts s'élèvent à
2000 francs.

Une fillette blesse son frère
sous l'empire de la colère

Drame familial a Vellerat

De notre correspondant :
Dans la soirée de samedi, deux enfants

d'une famille de Vellerat, une fillette de
11 ans et son petit frère de 8 ans, se
trouvaient seuls à la maison, les parents
étant sortis. Au cours d'une dispute, la
fillette qui avait en main une paire de
ciseaux ou un couteau en porta un coup
dans le dos de son frère , au-dessous
d'une omoplate.

L'enfant étant assez grièvement blessé,

la Fillette appela ses parents et, réalisant
la gravité de son acte, inventa une his-
toire d'agression. Des inconnus auraient
fait irruption et auraient blessé le petit
frère d'un coup de couteau avant de
prendre la fuite.

La vérité ne tarda pas à être établie.
L'enfant a été soigné à l'hôpital de De-
lémont, puis transféré dans une clinique
bâloise. Le coup reçu a provoqué, no-
tamment, un épanchement de sang.

Deux candidats
à la mairie

DEVEL1ER

(c) Il y a quatre ans, une coalition
PDC-UDC avait porté à la mairie de
Develier, M. Roger Gigon (PDC). Ce
dernier ayant démissionné en mars der-
nier, un seul candidat se présenta, hors
partis, pour le remplacer. Il fut donc élu
tacitement. C'était M. Philippe Scheurer.
Mais déjà M. Scheurer a « goûté » de la
mairie, puisqu'il a décidé de ne pas se
représenter pour les élections des 3, 4 et
5 décembre prochains. En revanche, deux
partis proposeront un candidat.

L'UDC annonce la candidature de
M. Daniel Ory (1944), actuellement
conseiller communal, et les chrétiens-
sociaux indépendants celle de M. Robert
Fleury (président du comité d'organisa-
tion de la « Fête du peuple jurassien »).

Quatre listes ont été déposées pour le
Conseil communal, par l'UDC, le PDC,
le PCSI et le parti socialiste qui refait
ainsi surface après de longues années
d'absence sur le plan politique local.

FAHY

Décès de l'abbé
Paul Nusbaumer

(c) L'abbé Paul Nusbaumer, curé de
Fahy, est décédé samedi soir d'un in-
farctus. Il était âgé de 71 ans et desser-
vait la paroisse de Fahy depuis 38 an-
nées. Auparavant, il avait été vicaire à
Thoune et à Saint-Ursanne. Il avait fait
ses études à Saint-Maurice, à l'Univer-
sité de Fribourg et aux séminaires de
Lucerne et de Soleure. L'abbé Nusbau-
mer était très connu dans le Jura no-
tamment en raison de son activité dans
le domaine du chant sacré. Il fut en
effet durant vingt ans président des Cé-
ciliennes du Jura. C'est sous sa direction
que fut édité le « Missel paroissial »,
au moins dans sa partie chorale. L'abbé
Nusbaumer avait reçu il y a dix jours
à peine la médaille papale « Bene me-
renti », récompense pour 56 années de
dévouement à la cause du chant sacré.

Le maire de Malleray réélu tacitement
Hier à midi arrivait à échéance le dé-

lai de dépôt des listes des candidats pour
les élections communales de Malleray.
Le maire, M. Henri Graf , seul candi-
dat inscrit est réélu tacitement. 11 en est
de même du bureau des assemblées com-
munales qui sera présidé par M. Marc
Waelti, (ancien) ; M. Willy Renggli (an-
cien), sera vice-président et M. Jean-Mi-
chel Blanchard , (nouveau) sera secrétai-
re.

Pour le Conseil municipal , quatre lis-
tes ont été déposées, celle de l'Union
démocratique du Centre, avec MM. Billy
Weibel (ancien) , Francis et Jean-Daniel
Blanchard , Pierre Carnal et Jean-Pierre
Chapatte. « Unité jurassienne », présente

MM- Daniel Egloff (ancien), Albert Do-
bler (ancien), Georges Aeschbacher (nou-.
veau), Pascal Cornu (nouveau), Maurice
Gern (nouveau), Daniel Michel (nou-
veau), Mmes Marie-Catherine Theurillat
(nouvelle) et Lucienne-Marie-Thérèse Voi-
rol (nouvelle). Le parti libéral-radical
présente MM. Albino Bernasconi (an-
cien), Werner Dehlinger (ancien), Lau-
rent Schori (ancien), Marc Affolter (nou-
veau), Jean-René Blanchard (nouveau),
Marc-Henri Heimann (nouveau). Le par-
ti socialiste enfin présente les candida-
tures de MM. André Burkhalter , Willy
Hurni , Gérard Némitz, Alain Schwab,
tous nouveaux et Mariette Niederhauser
(nouvelle) .

Conférence sur les rapaces
De notre correspondante :
Une conférence publique a été orga-

nisée par le Centre ornithologique juras-
sien, études et protection (cojep) vendre-
di à Delémont et samedi à Bienne. Au
moment où l'écologie capte tellement
l'intérêt d'une populatio n toujours p lus
nombreuse , l'exposé de l'éminent con-
seiller biologique, M. René-Jean Monne-
ret de Lons-le-Saunier (Jura), venait à
point nommé. Jouissant d' une grande au-
torité en la matière, M.  Monneret est
un véritable naturaliste dont on requiert

souvent les conseils. Il a une passion
pour les bêtes. 11 montre la vie, les
heurs et malheurs des rapaces qui habi-
tent notre pays : épervier, milan noir,
milan royal , buse, faucon et autres ra-
paces. Il dénonça la superstition popu-
laire qui donne une idée complètemen t
fausse de ces animaux utiles à beaucoup
d'égards.

La recette de ces deux conférences
ira au Fonds d'intervention pour les ra-
paces, bien connu , le conférencier ne
demandant aucun cachet.

Les transporteurs routiers suisses
confrontés à de nombreux problèmes

informations suisses

BERNE (ATS). — Le groupe pro-
fessionnel transport à courte distance
comptant plus de 1500 entreprises de
la Tag (Fédération suisse de l'industrie
des transports automobiles) a siégé à
Berne sous la présidence de M. H.
Walti, Zurich.

Les participants ont notamment en-
tendu deux exposés, l'un de M. B.
Zingg, adjoint scientifique de l'adminis-
tration fédérale des contributions, sur
les effets de la taxe sur la valeur
ajoutée sur l'industrie des transports,
l'autre de M. H. Frutiger, chef
suppléant de l'office de guerre des
transports et chef de la division des
transports intérieurs sur l'utilisation des

véhicules utilitaires en cas d'atteinte à
la neutralité suisse.

M. O. Heiniger, directeur de la Tag,
a informé les participants de différents
problèmes actuels. « La détérioration
persistante du degré d'occupation et la
pression due à la concurrence du rail
placent de nombreuses entreprises devant
des problèmes touchant à leur propre
existence », a-t-il déclaré. D'autre part,
a-t-il poursuivi , « l'introduction de la
semaine de 40 heures aurait pour l'in-
dustrie des transports des conséquences
graves qui se répercuteraient finalement
également sur les prix à la consomma-
tion ».
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Le PDC essaiera
de convaincre
les Chambres

(c) Dans une interview accordée au quo-
tidien bruntrutain «Le pays », M. Pierre
Boillat, président du groupe PDC à la
Constituante, a révélé que son parti main-
tiendrait l'article 129 lors de la seconde
lecture du projet de Constitution, car il
ne peut pas répudier ce qu'il a lui-même
proposé. Mais le PDC s'attachera à con-
vaincre les Chambres fédérales du bien-
fondé de l'article 129. Dans ce but, il
a préparé un mémorandum qui sera dis-
tribué prochainement aux parlementaires
fédéraux démo-chrétiens, mémorandum
qui expose le point de vue du PDC ju-
rassien sur l'article 129.

Il

Macnlntnre H
I 

soignée au bureau du journal
qui la vend an meilleur prix

La commission du Conseil national opposée
à l'initiative contre la pollution de l'air

BERN E (ATS). — La commission
du Conseil national invite celui-ci à
recommander au peuple et aux cantons
le rejet de l'initiative populaire contre
la pollution de l'air par les véhicules à
moteur, dite initiative « Albatros ». Elle
propose en même temps, dans une mo-
tion, que la teneur en plomb de l'essence
soit abaissée, dès le 1er janvier 1978,
de 0,4 g/1 à 0,15 g/1. Par ailleurs
une minorité, au sein de la commission,
désirerait soumettre l'initiative au peu-
ple sans recommandation aucune.

Au cours des deux journée s durant
lesquelles la commission a siégé, des
représentants des auteurs de l'initiative,
des organisations de protection de l'en-
vironnement, de l'industrie de l'automo-
bile et des autorités ont exprimé leur
avis. La commission partage l'opinion
des auteurs de l'initiative, à savoir que
la pollution causée par les véhicules à
moteur doit être encore atténuée, dans
l'intérêt de la population. Elle est tou-
tefois arrivée à la conclusion que, selon
la forme présentée, l'initiative n 'était pas
applicable et que les délais qui y sont
prévus ne pourraient pas être tenus.
C'est pourquoi elle approuve pleinement

les mesures et le , programme envisagés
par le Conseil fédéral , dans son rapport
du 20 novembre 1974, pour réduire les
gaz d'échappement. Elle souhaite qu'il
fasse appliquer ces prescriptions plus
sévères, en dépit de difficultés éventuel-
les, et qu 'il formule également des pro-
positions dans ce sens au plan interna-
tional. Retenons enfin que la commis-
sion a siégé à Bern e pendant le week-
end, sous la présidence du conseiller
national Walter Allgoewer (ind-BS), le
conseiller fédéral Kurt Furgler et
M. Oscar Schuerch , directeur de la di-
vision fédérale de la police, participant
aux débats.

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

Weales hors-la-loi ».
Elite : permanent dès 14 h 30, « Maed-

chen im Nachtverkehr ».
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

president 's men ».
Rex : 14 h 45 et 20 h 15, « 1900 »,

17 h 45, « Souvenirs d'en France ».
Scala : 15 h et 20 h 15, «L'enfer est

pour les héros ».
Studio : 15 h et 20 h 15, « Panzer-

alarm ».
PISCINE
Piscine couverte, Palais des congres :

14 h à 20 h.
EXPOSITIONS
Galerie 57 : Schang Hutter , de Soleure.
Bateaux « Ile Saint-Pierre » et « Berna » :

Vinifera, fo i re du vin.
Pharmacie d'office : Hilfiker, 10, place

de la Gare, tél. 23 11 23.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
« FAN-L'Express », rédaction biennoise :

tél. (032) 22 09 11.

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
un jeune homme âgé de 19 ans, a été
découvert dans les toilettes publiques de
la vieille ville. Le jeune homme qui était
domicilié à Bienne était mort. Le décès
est probablement dû à l'absorption d'une
dose excessive de drogue. Ce n'est ce-
pendant encore qu'une hypothèse qui de-
vra être confirmée par l'autopsie. Ni la
police ni le juge d'instruction ne pou-
vaient en effet donner des détails sup-
plémentaires sur cette malheureuse affai-
re.

Jeune homme
retrouvé mort :

drogue en cause



Nouvel auditeur en chef de l'armée
situation extraordinaire

BERNE (ATS). - La nomination
prévue par le Conseil fédéral du colonel
Barras au poste d'auditeur en chef de
l'armée ne répond pas aux prescriptions
en vigueur. Pourtant le Conseil fédéral
est dans une situation extraordinaire du
fait qu 'après deux ans de recherches il n'a
pas pu trouver de candidat qui satisfasse
aux exigences imposées au titulaire de
cette haute fonction. En outre le colonel
Barras apparaît comme particulièrement
qualifié. Telles sont les conclusions de la
commission de gestion du Conseil natio-
nal après la séance qu 'elle a tenue ven-
dredi dernier.

C'est en effet vendredi que la commis-
sion de gestion de la grande Chambre a
tenu sa séance ordinaire d'automne sous
la présidence du conseiller national
Alfons Mueller (PDC/LU). Elle s'est
occupée du reproche fait au Conseil fédé-
ral cf'être sur le point d'enfreindre ou
d'éluder la loi dans la nomination prévue
de l'auditeur en chef de l'armée. Se
fondant sur les résultats de l'enquête
approfondie à laquelle a procédé la
section compétente, la commission en est
arrivée à plusieurs conclusions suivantes
après une discussion nourrie.

Formellement, la nomination prévue
ne répond pas aux prescriptions en
vigueur. Cependant, la commission a pu
constater que le Conseil fédéral se trouve
placé dans une situation extraordinaire.

Malgré des recherches qui ont duré deux
ans , il ne lui a pas été possible de trouver
un candidat qui puisse satisfaire aux
exigences élevées posées au titulaire de
cette fonction. Les appels qui ont été
adressés à plusieurs personnalités n'ont
pas abouti, celles-ci n'ayant pas été
disposées à présenter leur candidature .
D'autre part , l'actuel titulaire du poste
allant prochainement prendre sa retraite,
le Conseil fédéral ne saurait tarder à lui
désigner un successeur.

La commission comprend aussi que le
Conseil fédéral envisage de nommer à ce
poste le colonel Barras étant donné qu 'il
s'agit d'un candidat particulièrement

qualifié. Elle attend cependant du
Conseil fédéral qu'il prenne les disposi-
tions nécessaires pour créer les condi-
tions devant permettre, à l'avenir, de
disposer d'un choix plus étendu.

En outre, la commission a pris une
décision touchant la procédure à suivre
pour élucider certains problèmes secon-
daires que soulève l'affaire Jeanmaire.
Un groupe de travail sera constitué de
concert avec les autres commissions inté-
ressées. Il comprendra les sections
« département militaire » des deux com-
missions de gestion et une délégation de
trois personnes de chacune des deux
commissions militaires.

Examen du budget
des CFF

BERNE (ATS). - La commission des
Chemins de fer fédéraux du Conseil des
Etats a traité du budget CFF pour 1977.
Elle était présidée par le conseiller aux
Etats Hans Munz (rad-TG). Etant donné
le déficit élevé de 770 millions de francs,
la commission a examiné de manière
critique et approfondie les possibilités
offertes aux CFF d'améliorer leur situa-
tion par leurs propres efforts. La direc-
tion générale des CFF l'a informée au
sujet d'un rapport de l'entreprise concer-
nant les conceptions relatives à la future
politique des transports. La commission a
pris connaissance de la directive du
Conseil fédéral demandant aux CFF de
prendre des mesures supplémentaires
afin de réduire le déficit de 20 millions de
francs. Finalement, elle a approuvé le
budget à l'unanimité, non sans avoir
relevé expressément qu'elle attendait de
la conception globale suisse des trans-
ports des méthodes utilisables permet-
tant enfin de surmonter la crise de la poli-
tique des transports.

Commissions de l'alcool
des Chambres fédérales

BERNE (ATS). - Sous la présidence de
MM. Fritz Krauchthaler, conseiller aux
Etats, Wynigen (UDC, Berne) et Erwin
Muff (rad. Lucerne) conseiller national,
Willisau, les commissions de l'alcool des
Chambres fédérales ont tenu leur séance
ordinaire lundi à Berne. MM. Georges-
André Chevallaz, conseiller fédéral, et
Viktor Kuehne, directeur de la Régie des
alcools, assistaient aux débats. Ceux-ci
ont été consacrés à l'examen du rapport
du Conseil fédéral sur la gestion et le
compte de la Régie des alcools pour
l'exercice 1975-76. Les commissions
proposent aux Chambres fédérales
d'approuver ce rapport ainsi que la répar-
tition prévue du bénéfice net de 252,1
millions de francs. Après un prélèvement
d'environ 11,2 millions de francs sur les
fonds de réserve de la Régie des alcools,
la part des cantons et celle de la Confédé-
ration, pour l'AVS/AI, seront chacune de
131,66 millions de francs, soit 21 francs
par tête de population de résidence.

M. Hermann Zwicki, de Rebstein (SG), a été
renversé dans la nuit du samedi à dimanche
par une voiture et mortellement blessé alors
qu'il traversait la route sur un passage pour
piétons. M. Zwicki est décédé sur place.

Cartes nationales de la Suisse:
une mise à jour tous les 6 ans
Berne, (ATS) Que ce soit à la suite des inter-
ventions humaines ou du fait de la nature
elle-même, il faut constamment et minutieu-
sement remanier les cartes de notre pays.
Ainsi, la tâche essentielle des divisions de la
topographie et de la reproduction du service
topographique fédéral réside en la mise à jour
de nos cartes nationales . Ce travail se fait selon
un plan méthodique avec un cycle de six envi-
ron sur la base de nouvelles vues aériennes.

Ainsi, lorsque des vues aériennes sont prises
en 1968 - date inscrite sur la carte -, il y a ensui-
te deux ans de travail de remaniement et la
carte est publiée en 1970. Il y aura ensuite de
nouvelles vues aériennes en 1974 qui permet-
tront une publication en 1976. Mais il est bien
évident que les vues aériennes et la publica-
tion n'auront pas lieu la même année pour
toute la Suisse. C'est ainsi , comme l'indique le
service topographique fédéral , qu'un pro-
gramme de survol pour l'ensemble de la Suisse

peut s'étendre de 1974 à 1979 suivant les
régions, et ceci selon un découpage précis de
notre pays.

Pour la mise à jou r, les bases sont élaborées
à l'échelle 1:25.000 puis réutilisées pour les
échelles plus petites. Les corrections les plus
frappantes sont celles des autoroutes, des
routes et des chemins, qui représentent parfois
jusqu'à 80 kilomètres par feuille. D'autre part,
l'intense activité dans la construction au cours
des vingt dernières années a profondément
modifié nos agglomérations. Il y a aussi les
variations de l'état de nos glaciers, l'éboule-
ment de masses rocheuses ou encore d'impor-
tants reboisements qui peuvent entraîner une
adaptation de l'image cartographique. Ainsi,
en moyenne, 160 noms et nombres - dans les
cas extrêmes 600 - doivent pour chaque feuille
être nouvellement composés et placés. C'est
de cette manière que le contenu intégral d'une
carte peut être amené à son état le plus récent.

EE> Lucerne: l'affaire du tireur-fantôme
Ce n'est que tout à fait par hasard qu'il

put être confondu après une escroquerie
bancaire. Les empreintes digitales de
Wey devaient conduire la police sur la
piste du mystérieux tireur de Lucerne.

Le défenseur de l'accusé s'est efforcé
de prouver aux juges que Wey n'avait
jamais eu l'intention de tuer et de blesser
quiconque. Selon le défenseur, Wey
n'avait jamais pris de risques inutiles, car
même ses attentats à la carabine contre
des trains directs avaient été soigneuse-
ment préparés. Cette thèse a engendré
une très vive réaction du procureur qui
considère Wey comme étant dangereux.
« Le tireur a eu beaucoup de chance qu'il
n'y ait pas eu de morts à déplorer », a

précisé le procureur qui a résume en
détail toutes les actions du prévenu.

Après avoir suivi les délibérations sans
ouvrir la bouche, le jeune accusé pâlot,
bien élevé et tranquille prit la proie à la
fin des délibérations. Vêtu d'un complet
noir et blanc, le prévenu s'adressa au
tribunal par ces mots: «Je sais que j'ai
commis des fautes. Je sais aussi que vous
devez me condamner. Mais je vous
demande de faire preuve d'indulgence,
car je ne suis pas un assassin. Je suis en
prison depuis trois ans déjà et maintenant
le procureur veut me faire condamner à
dix ans de réclusion pour des actes, qui
datent d'il y a plus de cinq ans. Aidez-moi
à redevenir un être humain. Ayez pitié de

moi et donnez-moi une chance de prou-
ver que je vaux davantage. On parle
beaucoup de réintégration, mais cette
réintégration est impossible si je dois pas-
ser encore sept ans en prison. »

Le directeur de la prison de Lenzbourg,
où Wey est en prison préventive, a
confirmé au tribunal lucernois que son
« client » se conduisait de « façon admira-
ble ». E.E.

Le Grand conseil vaudois rejette
l'initiative «Sauver Lavaux»
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LAUSANNE, (ATS).— Le Grand
conseil vaudois s'est rallié lundi, à une
majorité évidente, à la proposition du
Conseil d'Etat tendant à rejeter l'initia-
tive populaire «Sauver Lavaux» et à
lui préférer un contre-projet ,plus
général mais moins rigoureux. Il a
décidé de soumettre au peuple l'initia-
tive et le contre-projet avec recom-
mandation de repousser la première
et d'accepter le second.

Lancée par une association que
préside M. Franz Weber , l'initiative
«Sauver Lavaux» a abouti en 1973
avec 26.091 signatures valables. Elle
demande, par le moyen d'un nouvel
article constitutionnel, la protection
intégrale du vignoble de Lavaux, de la

Lutrive à Corsier. Le contre-projet que
lui oppose le Conseil d'Etat prévoit,
par une autre disposition constitu-
tionnelle, d'étendre la protection, à
l'ensemble des sites remarquables du
pays de Vaud mais d'une manière
moins stricte, en confirmation delà loi
cantonale de 1969 sur la protection de
la nature et des sites.

La position du législatif vaudois,
lundi, ne s'est dessinée qu'après une
âpre bataille entre partisans et adver-
saires de l'initiative.

L'assemblée a d'autre part déplacé
du budget ordinaire sur celui des
dépenses d'investissements les
subventions cantonales destinées aux
entreprises d'améliorations foncières.

en votant 30 millions de francs du
même coup. Elle a aussi voté des
mesures en vue d'harmoniser la poli-
tique des subventions cantonales à
celle de la Confédération, en viticultu-
re. .. . . . . . .. . .. ,

Jaccoud devant la Cour
de cassation le 30 novembre
(c) La Cour de cassation a fixé définiti-
vement à la date du 30 novembre
l'audience qu'elle consacrera au cas de
Pierre Jaccoud. Un des défenseurs avait
demandé un report, mais ce fut donc sans
succès. La Cour de cassation dira, au
terme de débats que l'on attend fort
animés, si il y a lieu d'accorder à l'ancien
bâtonnier la révision de son procès,
requête qu'il présente inlassablement
depuis sa libération.

Il sera donc fixé sur son sort, ou du
moins sur celui de sa démarche.

Trois ténors du barreau : M Mastro-
' nardi, de Berne, Mes Raymond Nicolët et
Michel Nancoz, de Genève, se relayeront
pour exprimer la thèse de Pierre Jaccoud.

Us ont annoncé leur intention de plai-
der plus de deux heures chacun. Six
heures au moins d'éloquence à prévoir,
sans compter les interventions (dupli-
ques) de la partie adverse.

Si la Cour de cassation adopte leurs
vues, le procès Jaccoud sera cassé et un
nouveau jugement interviendra. R. T.

Berne, (ATS).— Vendredi et samedi a
eu lieu à Muttenz (Bl) une rencontre
entre enseignants italiens chargés en
Suisse des cours de culture italienne et
enseignants suisses, particulièrement
ceux ayant dans leurs classes un fort
pourcentage d'enfants étrangers. Cette
réunion était organisée par la commission
nationale suisse pour l'Unesco en colla-
boration avec l'ambassade d'Italie à
Berne et le département de l'instruction
publique du canton de Zurich. Elle a
permis à une soixantaine d'enseignants
suisses et italiens venant des cantons
d'Argovie, Schaffhouse, Saint-Gall,
Thurgovie et Zurich de faire connaissan-
ce et de discuter des problèmes et des
chances des enfants migrants.

* Une voiture taxi a happé dimanche soir à
Berne un piéton, M. Heinz Thalmann, de
Beme, qui est décédé des suites de ses blessu-
res durant le transport à l'hôpital. Le chauffeur
n'a pas aperçu à temps le piéton qui s'était
engagé sur la route en dehors des passages de
sécurité et en un endroit peu éclairé. Dans un
communiqué, la police bernoise demande à
d'éventuels témoins de prendre contact avec
elle au N" tél. (031) 225551.

Rencontre pour enseignants
italiens et suisses

Inculpation après un incendie intentionnel
(c) Dans la nuit du 20 juin dernier, un
incendie avait ravagé une grande partie
du café-restaurant «L'Amiral», rue
Caroline, à Lausanne, y occasionnant
pour plusieurs dizaines de milliers de
francs de dégâts.

L'enquête menée par la police judiciai-
re municipale de Lausanne a fait que les
causes devaient être dues à la malveillan-
ce. Les renseignements obtenus par la
suite ont permis de porter de sérieux

soupçons sur les deux personnes qui
s'étaient associées pour exploiter cet éta-
blissement. Celles-ci ont été arrêtées ces
jours derniers, sur ordre du juge informa-
teur de Lausanne et ont fini par être
confondues comme étant les auteurs de
cet incendie.

Inculpés d'incendie intentionnel et
d'escroquerie, les deux personnes ont été
écrouées à la disposition du juge compé-
tent.

Nouveau président à la tête de l'OPAV
VALAIS

(c) L'Office de propagande pour les produits
de l'agriculture valaisanne (OPAV) a tenu hier
à Sion son assemblée capitale s'il en fut puis-
que après 24 ans de présidence, M. Michaud
décidait de laisser sa place... à des forces plus
jeunes !

Après un véritable conclave, c'est M. Albert
Biollaz , marchand de vins, de Saint-Pierre-
de-Clages, qui fut élu président. Ces assises
furent marquées d'un long rapport présenté
par M. Antoine Venetz, directeur lequel n 'a
pas craint d'affirmer que l'office qu 'il dirige se
trouvait actuellement «à bout de souffle... »,
tant les moyens financiers sont modestes face
aux prestations qu 'on attend de l'OPAV.

« A bout de souffle, tel est l'état de santé
physique et morale de l'OPAV », note sans
ambages le rapport annuel présenté hier.
L'OPAV estime que ses moyens financiers
sont trop maigres, que son équipe est trop
restreinte. On nota hier à titre d'exemple que
le budget de publicité pour les oranges de Jaffa
était sept fois supérieur à celui de l'OPAV qui
englobe tous les fruits, légumes et vins d'un
canton. On a dû restreindre les annonces dans
tous les journaux en raison de la hausse des
frais de publicité. On pense que l'on va
demander aux autorités de porter de 6 à 8 fr.
par mille mètres carrés le taux de participation
du secteur viticole.

Faut-il parler du suicide ?
Lausanne, (ATS), A l'occasion de la pro-
chaine assemblée de la société vaudoise
d'hygiène mentale, le professeur Pier-
re-Bernard Schneider, directeur de la
policlinique psychiatrique de l'Université
de Lausanne, a exposé le problème du
suicide, lundi, à quelques journalistes
lausannois. En parlant ouvertement du
suicide, on diminue, par le seul fait
d'admettre très honnêtement son exis-
tence, la fascination qu 'il exerce sur cer-
tains de nos contemporains, a-t-il dit, sans
pour autant inciter la presse suisse à
renoncer à sa discrétion actuelle.

La Suisse occupe un rang élevé en ce
qui concerne le nombre des suicides. Elle
a un taux annuel de vingt suicides pour
cent mille habitants, ce qui représente
deux pour cent des décès ou, plus préci-
sément, 1000 à 1200 cas par année. Ce
nombre est cependant très stable et,
après une augmentation dans la décennie
1920 - 1930, il est retombé à son niveau

du début du siècle. De 1930 à 1975, la
probabilité de mourir par suicide a baissé
chez les hommes d'un pour trente-huit à
un pour quarante-huit , mais a augmenté
chez les femmes d'un pour cent trente-
deux à un pour cent treize. Néanmoins,
les hommes continuent à se donner la
mort plus souvent que les femmes.

Certains groupes humains présentent
un risque suicidaire plus élevé que
d'autres : par exemple, les malades
mentaux hospitalisés, les toxicomanes,
les alcooliques, les personnes qui souf-
frent d'isolement, les intellectuels sur-
menés. Contrairement à ce qu 'on croit
parfois, les individus qui ont raté un
suicide récidivent fréquemment.
Contrairement aussi à ce que d'aucuns
pensent , les jeunes se suicident, propor-
tionnellement, plus souvent que les per-
sonnes âgées : chez les jeunes suisses, le
suicide est la deuxième cause de mortali-
té (17 %), après les accidents, mais avant
les maladies.

Le suicide est un comportement
humain dont on ne peut pas espérer la
disparition, estime le professeur Schnei-
der. C'est un problème de santé, aussi.
Prévention et prophylaxie- engagent
directement aussi bien les médecins
généralistes et les psychiatres que des
institutions de soutien et de secours.

Accord franco-suisse
dans le domaine
de l'électronique

Le Groupe GARDY (S.A. de Participations
Appareillage GARDY - S. A. P. A. G. ), Suis-
se, et la société MERLIN GERIN S. A.,
Grenoble, France, ont reconnu qu 'il était dans
leur intérêt d'harmoniser leur politique dans le
domaine de rélectrotechnique et, notamment,
de l'appareillage électrique sous la direction
technique et industrielle de MERLIN GERIN.

A cet effet, ils ont décidé de constituer en
Suisse une société holding sous la raison
sociale de GMG Holding S. A. dont
MERLIN GERIN détiendra 51 % et
S. A. P. A. G. 49 % du capital. Ce holding
contrôlera les sociétés française, belges et
espagnoles GARDY , et détiendra une partici-
pation de 10 % dans les filiales suisses de ce
groupe.

Cet accord concerne également le dévelop-
pement et la mise en commun des techniques
des deux partenaires, et a pour conséquence
d'associer les filiales d'appareillage électrique
du Groupe GARDY à MERLIN GERIN.

M. A. de Meuron , président de la
S. A. P. A. G., et M. Ph. Boulin , président de
MERLIN GERIN , ont signé le 10 novembre
1976 à Paris le protocole fixant les modalités
de cet accord qui n 'entrera en vigueur
qu 'après approbation de l'Assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la S. A. de
Partici pations Appareillage GARDY et
l'obtention des autorisations des pouvoirs
publics français.

Drame de la route
à Ollon

(c) Dimanche, vers 20 h 20, un accident
mortel de la circulation s'est produit à
Ollon, sur la route de Bex-Aigle.
M. Ernest Loeffel, 60 ans, domicilié à
Penthalaz , qui circulait en direction de
Lausanne, se trouvait , pour une cause
inconnue à gauche, est entré en collision
frontale avec une voiture conduite par
M. Werner Aebi , 59 ans domicilié à Sion.
Sous l' effet du choc, les deux véhicules se
placèrent en biais sur la chaussée,
obstruant la route. M"" Marie Aebi , 59
ans, a été tuée sur le coup. Les deux
conducteurs ont été transportés à l'hôpi-
tal d'Aigle. Leur vie n'est pas en danger.

Nouveau cas
de rage

dans le Jura vaudois
YVERDON, (ATSL— Un nouveau

cas de rage a été décelé à Vugelles-la-
Mothe, entre Sainte-Croix et Yverdon,
annonce le service vétérinaire cantonal
vaudois. Les territoires des communes de
Vugelles, Orges, Bullet, Novalles et
Vuiteboeuf ont été déclarés zones de
protection et les mesures de protection
spéciales ont été étendues à ces zones. On
ne signale aucun cas de personne
mordue.

Loterie à numéros
deux «6»

Liste des gagnants du 46e tirage :
2 gagnants avec 6 numé-
ros 214'875 fr. 85
7 gagnants avec 5 + numéro complé-
mentaire : 14'285 fr. 70
185 gagnants avec 5 numé-
ros : 2'323.— fr.
7'748 gagnants avec 4 numé-
ros : 55 fr. 45
116748 gagnants avec 3 numé-
ros : 4.— fr.

Importations
de moules

Berne, (ATS) On se souvient qu'une
vingtaine de cas d'intoxication
alimentaire due à l'indigestion de
moules étaient survenus vers la fin du
mois d'octobre en Suisse romande.
L'institut de toxicologie de l'universi-
té de Zurich avait révélé, après analy-
ses, que les moules incriminées conte-
naient des saxitoxines qui attaquent le
système nerveux humain. De son
côté, l'Office vétérinaire fédéral a
mené une enquête approfondie,
également sur la provenance de ces
moules, et il a été établi que les zones
suspectes s'étendent le long de la côte
atlantique, de la région de Vigo jusque
vers San-Sebastian. Par conséquent,
l'office a décidé d'abroger l'interdic-
tin d'importer des moules de France.
Ces moules devront cependant être
accompagnées d'un « certificat
d'origine et de salubrité » établi par le
« service de. l'inspection des produits
de la pêche » compétent.

L'interdiction d'importer des
moules fraîches, congelées ou en
conserves - tant il est vrai que la toxi-
ne ne peut être détruite ni par la
chaleur, ni par le froid - en provenan-
ce d'Espagne est, par contre, mainte-
nue jusqu'à nouvel avis.

L'ACS et la réduction des crédits
destinés aux routes nationales

BERNE (ATS). - L'automobile
Club de Suisse (ACS) s'est déclaré
disposé à accepter de légères réduc-
tions des crédits de la Confédération
pour les routes nationales. Cette prise
de position qui fait suite à la proposi-
tion du Conseil fédéral de réduire cer-
taines dépenses de la Confédération,
notamment celles destinées aux
routes nationales, comprend toutefois
certaines réserves : «La tendance à
augmenter et à réduire alternative-
ment les crédits de construction n'est
pas compatible avec une conduite
systématique et rationnelle des
travaux». L'ACS est d'autre part
d'avis que « la collaboration éclairée »
des automobilistes, qui financent pour
une grande part (30 c par litre de car-

burant) le programme des routes
nationales est compromise si, en dépit
des assurances données aux usagers
et aux associations routières, la
construction du réseau national
devait encore être freinée. L'ACS
rappelle que la fréquence des acci-
dents sur les autoroutes est de cinq
fois inférieure à celle enregistrée sur
les routes et que des raisons financiè-
res ne devraient pas diminuer l'effort
entrepris dans le sens de la sécurité
routière. La conférence des présidents
de l'Automobile-Club déclare enfin
que toute nouvelle amputation ou
détournement à d'autres fins des
taxes fédérales spécifiquement attri-
buées à la route, se heurterait à son
opposition la plus résolue.
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Ecoles de recrues d'été: plus difficile de
trouver des places de travail actuellement

BERNE (ATS). - L'activité du bureau
central des œuvres sociales de l'armée en
ce qui concerne la recherche d'emplois
pour les jeunes gens qui terminent leur
école de recrues d'été, ne s'est pas révé-
lée aussi positive qu'il y a une année, si
l'on en croit l'appréciation fournie par
M. Rudolf Schlatter, chef de section au
bureau central. Les statistiques exactes
ne sont cependant pas encore disponi-
bles. Cette tendance au recul a, selon
M. Schlatter, des raisons saisonnières et

de restructurations d'entreprises. Il esti-
me pourtant que les relations entre les
offices du travail civils et militaires se
sont améliorées. Les problèmes qui ont
toutefois surgi seront évoqués au cours
de rapports qui auront lieu en décembre
en présence d'un représentant de
l'OFIAMT et de délégués des offices
cantonaux du travail. Ces rencontres
doivent se dérouler dans l'optique d'un
échange d'expériences.

Mort
d'un savant vaudois

AIGLE, (ATS) M. Edmond Altherr, ancien
directeur des écoles d'Aigle, membre d'hon-
neur de la Ligue suisse pour la protection de la
nature et écologiste auquel des universités et
instituts de plusieurs pays demandèrent main-
tes études scientifiques, est mort à Aigle à l'âge
de 76 ans.

Docteur es sciences de l'Université de
Lausanne pour une thèse sur la flore et la faune
des salines de Bex, Edmond Altherr siégea au
comité central de la Ligue suisse pour la
protection de la nature de 1957 à 1972 et rédi-
gea son bulletin romand. Il fut aussi vice-
président de la Ligue vaudoise pour la protec-
tion de la nature et de la société romande pour
l'étude et la protection des oiseaux, ainsi que
membre du sénat de la Société suisse des
sciences naturelles et du comité de la Société
vaudoise.

Maître de sciences au collège d'Aigle, il diri-
gea les écoles primaire et secondaire de cette
ville de 1939 à 1964. Il siégea au Conseil
communal dans les rangs du parti libéral .

Accident mortel
à Romanel

(c) Un accident mortel de la circulation
s'est produit lundi, vers 11 h 30, sur la
route principale Lausanne-Cheseaux à
l'entrée de ce village, commune de
Romanel.

Une fourgonnette vaudoise circulant
de Romanel à Cheseaux et conduite par
M. Olivo de Bortol, 44 ans, domicilié à
Renens, a, pour une cause indéterminée,
heurté l'aile gauche d'une voiture
conduite, en sens inverse, par M"" Angè-
le Gerber, 44 ans, domiciliée à Penthaz.
Sous l'effet du choc et malgré un fort frei-
nage, ce dernier véhicule a été projeté sur
la ligne LEB (Lausanne - Echallens - Ber-
cher). Grièvement blessée, M"" Gerber
est décédée durant son transport à l'hôpi-
tal. Son mari, M. Pierre Gerber, 40 ans,
passager, a été conduit au CHUV avec
une commotion et des plaies diverses. Le
conducteur de la fourgonnette a des bles-
sures superficielles.

Nous invitons instamment les per
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES a ne jamais joindre
de certif icats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons au
cune responsabilité en cas de perte
ou de détérioration de semblables
ob|ets

SAVOUREZ
LA LÉGÈRETÉ !

Grâce à l'apparition de la nouvelle ciga-
rette DISQUE D'OR, ce n'est plus un
paradoxe.

En effet , pour le fumeur habitué à tirer
un plaisir complet de sa cigarette , fumer
léger équivalait à se rabattre sur une solu-
tion de rechange souvent décevante. Tout
en aspirant de fades bouffées, il rêvait
d'un goût riche, plein , mais offert par une
cigarette légère.

Aujourd'hui , ce plaisir complet , il le
retrouve avec la DISQUE D'OR créée par
les fabricants des fameuses GAULOISES.

Entraînés de longue date à satisfaire les
fumeurs exigeants, ils sont parvenus à
réaliser un équilibre parfait entre tous
les éléments qui composent
LA DISQUE D'OR. Le résultat? Vous
allez le découvrir: une cigarette légère,
très légère, qui développe un arôme géné-
reux, une Gauloise riche de toutes ses
qualités mais qui parle à voix basse. Vous
verrez comme c'est agréable !

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.
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Le grand magasin qui fait plus pour ses clients. Tél. 25 64 64
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Nous cherchons | n

- AU MARCHÉ RUE DE L'HÔPITAL Bs*':*
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- AU MARCHÉ DE PESEUX B|l

- À NOTRE SUCCURSALE DES PARCS II
À NEUCHÂTEL ||j |

vendeuses-caissières 9
Nous offrons : F gs * |

- Places stables ?'-;' !V*1
- Semaine de 44 heures £>lV ;i
- Salaire intéressant I 

; " ¦
- Nombreux avantages sociaux l ; 
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Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne )?&£$
droitàundividendeannuel.basésurlechif- PftlÉli
fre d'affaires. &êî>'ï

Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire à: f i.t' J
Société Coopérative MIGROS NEUCHÂTEL, WÈlllservice du personnel, case postale 228, : -̂ ' f -
2002 Neuchâtel. H
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j AGENT DE MÉTHODES i
Le titulaire de cette fonction sera chargé de l'élaboration des *

I moyens de production, des procédés d'analyse et de mesure du ¦
| travail, ainsi que de leurs supports. I
I «
_ Exigences requises : D

L; - niveau d'ingénieur-technicien ETS ou équivalent a !
•: - expérience dans un poste analogue ™
I - connaissance des moyens modernes de traitement de l'informa- - j
| tion I

- sens de l'organisation et de l'analyse | !
a — aisance dans les relations humaines et les négociations. a \
¦ Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres ..
3 manuscrites, accompagnées du curriculum vitae, des copies de *
I diplômes et de certificats à la B

g SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS GENÈVE |
Division du personnel g
35, rue Alexandre-Gavard „

d 1227 CAR0UGE 
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I DISCRÉTION ASSURÉE I

Ambitieux
et la volonté de réussir
dans la vente
Nous vous offrons : ,
- une formation approfondie pour votre future activité
- des cours de perfectionnement réguliers
- un soutien actif dans la vente
- un rayon d'activité exclusif
- une indépendance complète dans l'organisation du travail.

Vous avez :
- "entre 20 et 35 ans
- une formation commerciale ou de vente
- du dynamisme et de l'intérêt général.

Une entreprise de renommée mondiale, un marché prospère
ainsi qu'une ligne de produits complète vous aident à obtenir
un salaire supérieur à la moyenne et vous donnent une chan-
ce réelle d'avancement. Notre formation de vente est le
tremplin pour atteindre ce but.

' Veuillez envoyer votre offre à SCM (Switzerland) S.A., Hein-
nch'suésse' 147, 8D3T Zurich bu demander - sans engage-
ment - des renseignements à

""SCM-fSwîfzerlanrJ) s;A., ?—- -' ^~
Bùmplizstrasse 21, 3027 Berne,
tél. (031) 55 18 11, Monsieur B. Prêtre.

Mffff l
Machines à écrire et photocopieurs

Important groupe industriel cherche

UN COLLABORATEUR
ayant si possible des connaissances dans le domaine
EDP, pour le poste de responsable de la gestion d'une
banque de données de statistiques commerciales.

Nous demandons:
- formation commerciale
- goût des chiffres
- savoir travailler de façon indépendante
- langues : français, bonnes connaissances d'allemand.

Entrée: dès que possible.

Faire offres sous chiffres 80-244
aux Annonces Suisses S.A., 2500 Bienne.

Importante société suisse sise dans la région lausannoise désire engager, pour ses servi-
ces financiers, un

rssDonssblG
de Sa COMPTABILITÉ ANALYTIQUE

et de la GESTION BUDGéTAIRE
Ce poste de confiance, exigeant de l'initiative, conviendrait à un comptable expérimenté
au niveau du diplôme fédéral ou équivalent, ou à un candidat titulaire d'une licence HEC
avec expérience comptable.

La préférence sera donnée à un collaborateur apte à superviser du personnel, bénéficiant
de connaissances en informatique et possédant de bonnes notions de la langue anglaise.

Les conditions de travail et les prestations sociales offertes correspondent aux exigences
actuelles.

Nous invitons les personnes intéressées à faire parvenir leur offre de service détaillée,
accompagnée d'une photo et des documents usuels, sous chiffres PQ 902.685
à Publicitas S.A., 1002 Lausanne.

Nous vous garantissons une discrétion absolue.

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 moteur
ne sont pas admises
dans la cateçjonr
des petites
annonces.

La « Winterthur» Société Suisse d'Assurances, direction régionale de ^̂ »<>'fij>ï4i-"'
Neuchâtel, met au concours un poste ^^S ĵ

d'AGENT PROFESSIONNEL̂ !
INDÉPENDANT 1

Nous offrons : 1
. • Situation stable, intéressante et bien rémunérée J
• Portefeuille important
• Fonds de pension j
• Soutien continu de la part de notre organisation jeune et '

dynamique
• Climat de travail très agréable
• Formation technique approfondie

Votre tâche :
• Maintien des bons contacts avec notre clientèle existante
• Conclusion de nouvelles affaires dans les branches exploi-

I tées par notre Société
I Nous demandons:
1 • Formation commerciale
1 • Esprit d'initiative
R • Sens des contacts humains et des responsabilités
fl, • Nationalité suisse
Hk • Age idéal: 25-35 ans
K^L Pour tous renseignements, n'hésitez pas à prendre contact avec nous,
f̂l\ par écrit ou par téléphone, avec notre chef de vente, M. P. Evard.

\ "'v '-flV Winterthur-Assurances, direction régionale de Neuchâtel,
p.'- ï̂flk Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 78 21.

W^ l w/nterthur l
ÎI'iKl̂  ̂ l assurances]

Important groupe international cherche, pour
compléter son réseau de vente en Suisse
romande, !; i

® REPRÉSENTANTES 1
Nous demandons : Ht
- présentation impeccable; g i
- volonté d'appliquer une méthode de vente BÉ!

efficace et rentable ; «&3
- un certain goût de liberté dans le travail ; fj f ]
- motivation : salaire très élevé tout de suite; |;-
- Suisses ou permis C. |§S
Nous offrons : PB?
- salaire évolutif selon rendement , ll||
- primes mensuelles et annuelles ; L|,|
- voyages primes en Afrique et en Extrême- f&i

Orient; ^.|
- formation complète pour débutant(e)s; Egm
- appui constant de la société. B
Téléphoner ce jour, pour fixer un rendez-vous K$ ]
dans votre région, au (022) 35 09 12. • '

5§| Fsbrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche, pour entrée U;- 'i
faij immédiate ou à convenir, |f3

I 1 VISITEUR (EUSE) 1
ty de posage cadrans et aiguilles. |§d
Sj>| Préférence sera donnée à personne ayant de fr- sr0̂  l'expérience et désirant assumer des responsabilités. %''i

I Les personnes intéressées sont priées de prendre k j
gn rendez-vous par téléphone (038) 25 53 63. h -1



Le «conférence » des ponds
|g hockey sur glace | Ligue A: ce soir on se bousculera sur tous les fronts

Le 13 décembre n'aura guère été ten-
dre pour les moins bons ou les présumés
tels : tous ont perdu. Le plus déçu d'entre
eux sera sans doute Kloten , que cette
défaite fait reculer du premier rang au...
cinquième. Mais , comme elle ne compte
que deux points de moins que le chef de
file , la formation zuricoise conserve
encore un bon espoir de rester mêlée à la
«conférence» des grands. Il est intéres-
sant de noter, à propos de Kloten , que
cette équipe n'a que rarement de la réus-
site, même chez elle , face à Langnau.
Depuis le 23 janvier 73, elle n 'a glané, sur
sa patinoire, que 3 points en huit parties.
Parler de complexes n'est donc pas
exagéré.

Le malheur de Kloten fait le bonheur
de Berne, qui se trouve être ainsi , pour la
première fois de la saison, seul en tête du
classement. Le mérite de la formation de
la capitale doit être souligné. Il n'y a pas si
longtemps, son retard sur le «leader»,
qui était alors La Chaux-de-Fonds, se
montait à plus de quatre points. En deux
semaines, sous l'impulsion de Cadieux,
l'équipe bernoise a opéré un brutal
renversement de la situation.

Elle ne doit cependant pas cette réussi-
te à son seul mérite. Il a bien fallu que
ceux qui la précédaient perdent des
plumes, ce qui est malheureusement arri-
vé à La Chaux-de-Fonds, notamment.
Mais Cusson et ses hommes paraissent
avoir dominé leur passage à vide. C'est,
en tout cas, ce que laisse espérer pour eux
leur victoire sur Ambri Piotta. Les Horlo-
gers n'ont certes pas fait une grande
démonstration sur la piste de la Valascia ,
mais, après leur défaite de Sierre, nous
pouvions craindre le pire pour eux...
d'autant plus que, le mardi, Ambri Piotta
avait battu Sierre. Cette victoire consti-
tue un bon point. Elle était d'ailleurs aussi
nécessaire pour se maintenir en bonne
compagnie que pour le moral de la trou-
pe.

Ambri Piotta a affiché, tant, en battant
Sierre qu'en résistant à La Chaux-de-
Fonds, sa volonté bien claire de s'en
sortir. Le club tessinois dispose d'atouts
que sa légendaire volonté ne manquera
pas de mettre en exergue ces prochaines
semaines. Zoug ne doit pas assister d'un
bon œil à ce réveil , qui le concerne direc-
tement. L'équipe de Smit peine vraiment
à trouver le rythme. A Bienne, face à un
adversaire pourtant peu concentré, elle
n'a pas laissé une grande impression. Il
suffirait qu'elle perde, ce soir, dans la
Léventine, pour qu'elle lâche définitive-
ment pied.

Les Zougois, qui avaient pris l'habitu-
de de remporter victoire sur victoire, en
première ligue comme en ligue B, doivent
se poser des questions sur leurs capacités.
Les Tessinois, eux, sont faits au feu. Ils
ont coutume de se battre pour «sauver
leur peau », si bien qu 'ils partent,
aujourd'hui , avec un avantage certain sur
Probst et ses coéquipiers, d'autant plus
que la confrontation est prévue à la
Valascia. Zoug, qui jouera l'une de ses

dernières cartes, sera-t-il capable de
retourner la situation? Ce serait une sur-
prise.

Deux autres rencontres retiennent par-
ticulièrement l'attention : Bienne - Berne
et Langnau - La Chaux-de-Fonds. On va
donc se retrouver entre sommités !

REVANCHE

Bienne et Langnau ont une revanche à
prendre, ayant tous deux été largement
battus au premier tour. Cela promet des
explications orageuses...

Au stade de glace biennois, l'équipe de
Cadieux semble capable de s'imposer ,
car Bienne ne paraît pas être au meilleur
de son rendement, présentement. De sur-
croît, il semble douter de ses gardiens, ce
qui n'est pas très bon signe. Mais la venue
de son grand voisin est à ce point grisante
qu'elle peut à elle seule tout transformer
comme par enchantement. L'ours, ne
croyant pas aux histoires de fée, ne
manquera cependant pas de donner ses
coups de griffes. L'affaire s'annoncce
passablement corsée, que Cadieux soit de
la partie ou non. Apparemment, l'entraî-
neur de Berne fera confiance à Martel, le
retour en forme de Holzer lui permettant
de prendre ce « risque».

Dans l'Emmental, le visiteur aura la
partie encore beaucoup plus difficile. La
Chaux-de-Fonds est attendue de pied
ferme. L'accueil sera plutôt froid! Jean
Cusson aura de la peine à conduire son
équipe au succès face à ses anciens
« poulains », qui sont capables de semer la
panique dans les rangs chaux-de-fon-
niers. Si Huguenin et les siens parvien-
nent à subir sans trop de dégâts l'orage du
premier tiers-temps, ils auront des chan-
ces d'obtenir un résultat flatteur. Un
point , en tout cas, serait bien. Grubauer
paraissant actuellement en disgrâce, la
chose est possible.

La soirée pourrait sourire à Kloten , qui
attend le passage de Sierre. Logique-
ment, la formation d'Ochsner doit attein-
dre le cap dés 14 points. On voit sans
peine quelle perspective s'ouvre aux
«Aviateurs»... Ces derniers feront donc
en sorte de ne pas manquer le coche.
Fragiles hors de leur fief , les Sierrois ne
parviendront probablement pas à leur
barrer la route. F. P.

BOUSCULADE ! • A l'image de Zahnd, Wittwer, Wyssen (caché par le Bernois), Tscherrig (3) et Locler, c'est la grande bousculade pour les
places d'honneur... (Pierre Michel)

Ligue B : double échec du président Naegli
Lugano a réussi un grand coup : au Hal-

lenstadion il a infligé sa deuxième défaite
à Zurich sous l'œil attentif de son prési-
dent Naegli et de Rudolf Killias l'entraî-
neur de l'équipe suisse. Un président
Naegli pour qui ce samedi 13 novembre
restera marqué d'une pierre 'noire,
l'impressionnante période d'invincibilité
du FC Zurich (35 matches) ayant pris fin
à la Maladière. Voilà donc les deux clubs
zuricois rentrés dans le rang. Or, si pour
le pensionnaire du Letziground le mal est
moindre, qu 'en est-il pour le locataire du
Hallenstadion?

BAISSE DE RÉGIME

Invaincu et sans défaite, le SC Zurich
l'était resté jusqu'à l'aube du 9 novem-
bre. Puis ce fut la brutale défaite d'Arosa
(8-4). Excès de confiance ? Faux pas? Loi
des nombres ? Ou, tout simplement, bais-
se de régime d'une équipe pratiquement
assurée de participer au tour de promo-
tion ? Et puis, Arosa n'était pas le premier
venu. Zurich n'avait point trop à se

Qloucier de cet échec. Le premier. Or,
1 (quatre jours plus tard il n 'a pas .trouvé les

ressources nécessaires pour supplanter
les Tessinois.

Tout avait bien commencé pour les
hommes de Hunk : Wehrli (4mc) et Spen-
gler (7""-') battaient d'entrée un Molina
incertain; de plus alors que Castelli
(18me) réduisait la marque, P. Schmid,
dans la même minute, recreusait immé-
diatement l'écart. A priori Zurich avait
tout en main pour écarter Lugano. Fina-
lement il n'en fut rien, la formation de
Côté quittant la cité alémanique avec la
totalité de l'enjeu.

LIGNE DE CONDUITE

Voilà donc le pensionnaire de La Rese-
ga solidement accroché dans le groupe de
tête afin d'obtenir un billet pour le tour
de promotion. De plus, la progression des
Luganais s'inscrit dans une ligne de
conduite définie avant la saison : elle doit
les conduire au seuil du tour de promo-
tion dans une forme ascendante. Dès lors,
viendront-ils grossir le peloton des
candidats à la ligue A?

La marche d'approche de ces candidats
— mis à part Zurich - se poursuit inlassa-
blement. Certes, si Arosa a balbutié
l'espace de la période initiale à
Langenthal - il était mené à la marque
(2-0) -, en revanche Lausanne a poursui-
vi sa « mission » de nettoyage par le vide
en passant quinze buts à Forward ! Sans
commentaire...

BONNE OPÉRATION
Or, non seulement les candidats à la

ligue A ont progressé, mais encore quel-
ques-uns de ceux dont les ambitions se
limitent à la participation à ce tour de
promotion synonyme pour eux de tour
de la sécurité. Dans cette optique, Genè-
ve Servette a réussi une bonne opération
en prenant un point à Viège. Certes, tout
ne fut pas facile pour Valiuline et ses
protégés ; ce n'est que dans l'ultime
période (et en l'espace de dix minutes)
que Genève Servette ramena la marque
de 0-3 à 3-3. Point précieux dans la mesu-
re où Fleurier ne trouvait pas la faille à
Sion. Face à une équipe limitée certes,
mais volontaire, les « poulains » de Pelle-
fier accusèrent le coup l'espace des deux
premiers tiers-temps, période durant
laquelle les Sédunois posèrent les jalons
de leur victoire. Par la suite, ils surent
briser le réveil (tardif) des Neuchâtelois.
Dès lors la question se pose: Fleurier
n'a-t-il pas laissé le plus clair de ses chan-
ces d'accéder au tour de promotion sur la
patinoire de l'ancien stand?

Non seulement il a laissé l'écart se
creuser entre lui et Genève Servette,
mais, de plus, il a redonné espoir à Sion
dont le retard sur l'équipe de Valiulin
n'est que d'un point. Dès lors, voilà Fleu-
rier condamné à s'imposer samedi à Belle
Roche face aux Genevois. Un échec le
condamnerait pratiquement au tour de
relégation alors qu'une victoire ferait non
seulement son affaire, mais encore celle
de Sion qui reçoit Forward...

CERTITUDES

Et puis, si Fleurier s'enlise, OIten lui
emboîte le pas. A Lucerne, les Soleurois
ont subi la loi des néopromus (8-3). Les
voilà donc précipités dans la seconde
moitié du classement à quatre longueurs
de Davos dont l'espoir d'assurer sa place
demeure. Etrillée mardi passé à Lugano,
l'équipe de Durst a su surmonter son
échec aux dépens, il est vrai , d'Uzwil
dont la participation au tour de relégation
est quasiment nulle. Tout comme
Langenthal, il totalise deux p.pirjts, Jls se
retrouveront donc afin de lutter contre la
relégation.' Lutte,^laquelle prendront
part également Forward ét"Rotblau , les
mal nantis du groupe ouest.

Ce soir, le championnat de ligue B
s'octroiera une nouvelle soirée de repos
avant l'ultime coup de collier conduisant
à la phase finale.

P.-H. B,

La Chaux-de-Fonds à Langnau
obtenir au moins un point...

A Sierre, les « Montagnards » ont tou-
ché le creu de la vague. Ils ont encaissé
cinq buts et ils se sont montrés incapables
de battre le gardien valaisan! Cette
mésaventure a été profitable! Contre
Ambri-Piotta, les directives de Jean Cus-
son ont été respectées tant et si bien que
la victoire a souri à des hommes
conscients de la situation et bien décidés à
refaire surface.

Durant le premier tiers-temps, le
«score » est resté vierge; par la suite les
Neuchâtelois trouvèrent la faille... Ce
soir, dans l'Emmenthal, deux missions
sont impératives : couvrir Brun ; marquer
les buts indispensables au succès. Pour ce
faire, Cusson fera confiance à sa forma-
tion standard, celle qui était au Tessin
samedi soir. Il s'agit d'une équipe expé-
rimentée.

Contre Langnau, elle peut afficher cer-
taines prétentions. En évoluant avec
discipline, elle doit revenir, avec, pour le
moins, un point. Il s'agit là d'un pronostic
conforme à la valeur actuelle des deux
équipes. Naturellement, il faudra crava-
cher dur et être attentif sur le plan défen-
sif. Il n'est pas question de découvrir
Brun car des attaquants aussi remuants
que les frères Lehmann, Schenk, P. et H.
Wutrich sans oublier un certain Norman
Beaudin, sont dans l'attente de la moin-

dre erreur. Dans le domaine des attaques,
les trois lignes mises en jeu par Cusson
possèdent un bagage susceptible de
marquer quelques buts à Grubauer.

La Chaux-de-Fonds remonte la pente. -?
«Il n'est plus question de perdre »1 tel est '
le mot d'ordre avant de pénétrer sur la
patinoire bernoise. P. G.

Béioche et Comète : quel carton !
¦̂ & <ootba" I Troisième ligue

DOMBRESSON - BEROCHE 1-8
(0-3)

Buts : Pour Béroche: Howald (4), Sanapo,
Kummer, Zamatora , Cassard (Penalty) ; pour
Dombresson Cuche.
Dombresson : Padovan : Voirol , Guinand ,
Châtelain, Schmocker II: Jacot , Cuche?, Kil-
chenmann : Veuve (Tripet) , Debely, Rebetez
(Schmocker I). Entraîneur: Voisin.

Béroche: Cassard ; Tais, Pisenti , Ischi , Zama-
tora : Rognon , Sanapo: Tinembart , Howald,
Kummer, Fehlbaum (Gaschen , Frydig).
Entraîneur: Frydig.
Arbitre : M. Lebet (La Chaux-de-Fonds) .

La rencontre a débuté sur un rythme rapide.
Les buts marqués part les Bérochaux furent
des cadeaux de la défense et de l'arbitre. Dès la
reprise Dombresson tenta de réagir mais
l'arbitre expulsa un joueur local ce qui facilita
la tâche des Bérochaux.
S. V.

COMÈTE I - SONVILIER 1 : 9 - 1
(3-1)

Buts : Bollini (3) ; Citherlet ; Mussinn (2) ;
Juillard; Zucharello ; auto-goal ; Bachmann
(1) - Sonvilier.

Comète : Wildi; Pudoux, Deforel, Frutig,
Poyet, Mùhlemann (Zucharello) ; Citherlet ;
Fontana ; Mussini ; Juillard et Bollini . Entraî-
neur: Deforel.

Sonvilier I : Kaeslin ; Mast, Falchinella , Pini,
Mast, Wyssmueller, Chapatte, Courvoisier,
Brettmann , Maurer, Vauthier.

Entraîneur : Chapatte.
Arbitre : M. John de la Chaux-de-Fonds.
Sur un terrain très gras, Comète a pris la

revanche du 1er tour en s'imposant nettement
contre un adversaire dont le gardien fut le
meilleur élément. La domination subiéreuse
est due à une excellente condition physique et
au désir de chacun de bien faire , aux côtés de
Citherlet , lequel réussit brillamment son
entrée malgré les conditions difficiles dues au
terrain.

100.000 francs suisses d'amende à TAC Turin
|̂ jg ; football | £n rajson de son comportement «scandaleux » en Coupe d'Europe

La commission de contrôle et de disci-
pline de l'UEFA a infligé une amende de
100.000 fr. suisses à l'AC Turin dont le
comportement avait été jugé «scanda-
leux » le 3 novembre dernier en coupe
d'Europe des champions contre Borussia
Moencnengladbach. C'est l'amende la
plus lourde infligée par une instance de
l'UEFA depuis avril 1974. En raison des
incidents ayant marqué sa demi-finale de
coupe d'Eu rope contre Celtic Glasgow,
Atletico Madrid avait également écopé
de 100.000 francs d'amende.

RÉCIDIVE
La sanction qui frappe les champions

d'Italie a été décidée en raison du

comportement antisportif des joueurs
transalpins durant toute la rencontre. Il
s'agit également d'un cas de récidive.
Trois joueurs italiens notamment avaient
été expulsés du terrain pour des fautes
méchantes et grossières et l'UEFA les a
suspendus: Vittorio Caporale pour 2
matches, Renato Zaccarelli pour 3 mat-
ches, et le gardien Luciano Castellini
pour 4 matches. D'autre part, Salvatore
Garritano, averti pour la seconde fois de
la saison à Dusseldorf, a été suspendu
pour une rencontre de coupe d'Europe.
Les avertissements contre Paolino Pulici
et Cesare Butti , pour fautes grossières,
ont été confirmés.

Au cours de cette réunion, présidée par
l'Italien Alberto Barbe, à Zurich, SW

Innsbruck a également été sanctionné à
cause du comportement antisportif de
son public à l'égard de l'arbitre du match
de coupe de PUEFA contre Videoton
Szekesfehervar. Des objets et des pierres
avaient été lancés sur la pelouse puis
contre l'entrée du stade à la fin de la
rencontre. Le club autrichien devra
disputer ses 2 prochains matches de
coupe UEFA dans un stade distant d'au
moins 150 km d'Innsbruck. Une amende
de 7000 fr. lui a d'autre part été infligée
pour comportement incorrect de l'équi-
pe, remarques du président du club à
l'endroit du trio arbitral qui n'a pas béné-
ficié des mesures de sécurité nécessaires.

SUSPENSION

Pour des motifs analogues, le stade de
Galatasaray Istanbul a été suspendu pour
un match de coupe d'Europe. Le club turc
écope de 5000 fr. d'amende pour les
incidents ayant marqué son match du 3
novembre (coupe des coupes) contre
Anderlecht. Galatasaray Istanbul devra
jouer son prochain match UEFA à au
moins 300 km d'Istanbul.

Parmi les clubs sanctionnés figure
également le F.-C. Bâle (2000 fr.) pour
insuffisance d'organisation lors du match
contre Atletico Bilbao (coupe UEFA). La
partie avait été interrompue à plusieurs
reprises. Une amende de 5000 fr. a aussi
été infligée à Atletico Bilbao car ce sont
les partisans du club basque, lors de ce
match aller, à Bâle, qui ont fait exploser
des pétards et envoyer sur la pelouse
divers objets.

AUTRES CLUBS AMENDÉS

Dynamo Zagreb (5000 fr.), St-Etienne
(2000 fr.) Pour envois de fusées et

pétards lors du match contre PSV Ein-
dhoven du 20 octore (il s'agit d'un cas de
récidive).

Mille francs d'amende à AEK Athènes,
Bayern Munich.

Cinq cents francs d'amende à Hajduk
Split , PAOK Salonique et Anderlecht.

Outre leTurinois Castellini, le Polonais
Adam Musial (Wisla Cracovie) et le Turc
Altin Cemil (Trabzonspor) ont également
été suspendus pour 4 matches après s'être
rendus coupables de fautes grossières lors
des matches contre RWD Molenbeek
(coupe UEFA) et Liverpool (coupes des
champions) .

A été suspendu pour 3 matches UEFA,
Aristotelis Foyntyokidis (PAOK Saloni-
que) pour voie de fait lors du match du 20
octobre contre Dynamo Kiev (coupe des
champions). A été suspendu pour 1
match Franz Merkhoffer (Eintracht
Brunswick) après expulsion consécutive
à une faute méchante et plusieurs avertis-
sements préalables lors du match contre
Espanol Barcelone du 3 novembre
(coupe UEFA).

Joueurs suspendus pour 1 match après
plusieurs avertissements : Harald
Konopka (Cologne), Kazimierz Kmiecik
(Wisla Cracovie) , Klaus Decker (Magde-
bourg), Goeran Enckelman (Palloseura
Turku), Kadri Oeczan (Trabzonspor),
Eddy Koens (RWD Molenbeek), Marin
Kurtela (Hajduk Split), Giuseppe Furino
(Juventus Turin), Valeri Spassov
(Academik Sofia), Deno Mustedanagic
(Dynamo Zagreb) et Marius Ciugarin
(Sportul Bucarest).

Certains de ces joueurs ont déjà purgé
leur match de suspension. D'autre part
Ernst Happel , l'entraîneur du
F.-C. Brugeois, a été averti pour incur-
sions répétées sur la pelouse.

Jura : Porrentruy efficace
Porrentruy-Madretsch 4-1 (1-1)

MARQUEURS : Marquis , Halbich
(penalty) , Frésard (3), Stebler.

PORRENTRUY: Hunt; Winkler; Quique-
rez , Bazdim , Roos ; Michel , Chèvre, Marquis ;
Hamene, Frésard , Marchant (Cortat).

La première période fut équilibrée. Les
locaux encaissèrent le but de l'égalisation une
minute avant la pause. Le jeune Frésard fut le
bourreau des Seelandais en 2"K mi-temps. De
la 52nK à la 57",,: minute il battit , à trois repri-
ses, le gardien biennois. La cause était, dès
lors, entendue. La fin de la rencontre ne fut
que du remplissage. En renouant avec la
victoire « Porrentruy » rejoint l'arrière-garde
du gros du peloton.

Gruenstern - Moutier 0-0

MOUTIER : Niederer ; Von Burg ; Barth ,
Kraehenbuehl, Sbarag lia I ; Juillerat , Bernai,
Sbaraglia II ; Chapuis (Eschmann), Lang,
Pagani (Mumenthaler) .

Les attaquants prévôtois se sont cassé les
dents sur une défense locale disciplinée, ne

lésinant parfois pas sur les moyens pour
parvenir à ses fins. Les visiteurs dominèrent
territorialement durant la quasi totalité de la
partie. La réussite n'était malheureusement
pas au rendez-vous. Bernai visa le poteau à la
20"" minute, Lang, Sbaraglia et Chapuis
eurent , eux aussi , le but de la Victoire au bout
du soulier. Moutier a donc plus perdu que
gagné un point dimanch e dans le Seeland.

Sport dernière
CYCLOCROSS

• Le Suisse Albert Zweifel a remporté une
épreuve internationale à Munte (Be), avec 43"
d'avance sur l'ancien champion du monde de
la spécialité, le Belge Eric de Vlaeminck.

TotO-X
Liste des gagnants du concours

N° 46:
I gagnant avec 6 points :

37.786 fr. 80.
8 gagnants avec 5 points plus le

numéro complémentaire : 1574 fr.45.
62 gagnants avec 5 points : 457 fr. 10.
2487 gagnants avec 4 points :

11fr. 40.
5573 gagnants avec 3 points plus le

numéro complémentaire : 3 fr.40.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

N°46:
II gagnants avec 11 points :

9124 fr. 40.
399 gagnants avec 10 points:

188 fr. 65.
3922 gagnants avec 9 points :

19 fr. 20.
Le maximum de 12 points n'a pas été

réussi.

LIGUE A
1. Bem 10 6 2 2 50 31 14
2. Langnau 10 6 1 3 62 41 13
3. Chx-Fds 10 6 1 3 39 32 13
4. Biel 10 5 3 2 41 36 13
5. Kloten 10 5 2 3 45 43 12
6. Sierre 10 4 0 6 37 50 8
7. Ambri-Piotta 10 2 0 8 28 59 4
8. Zoug 10 1 1 8 25 35 3
Ce soir : Ambri-Piotta - Zoug (0-7) ; Bien-
ne - Berne (0-8) ; Kloten - Sierre (6-2) ;
Langnau - La Chaux-de-Fonds (2-7).

LES «COMPTEURS »
Schenk (Langnau) 12 5 17
Beaudin (Langnau) 11 6 17
Gagnon (Sierre) 8 8 16
B. Wittwer (Berne) 7 9 16
Gaw (Ambril) 9 4 13
Gosselin (Chaux-de-Fonds) 5 7 12
Tschiemer (Langnau) 10 1 11
Bârtschi (Kloten) 9 2 11
Martel (Berne) 8 3 11
Widmer (Bienne) 8 3 11
Jenkins (Bienne) 7 4 11

LIGUE B (OUEST)
1. Lausanne 9 9 0 0 84 30 18
2. Visp 9 7 1 1 51 37 15
3. Villars 9 5 2 2 53 33 12
4. Genf/Ser. 9 2 4 3 41 34 8
5. Sion 9 3 1 5 28 44 7
6. Fleurier 9 2 2 5 44 53 6
7. Rot-Bl. Bern 9 1 1 7 35 63 3
8. Forward M. 9 1 1 7 29 71 3

Samedi : Fleurier - Servette (4 -4).-
Lausanne - Villars (6-5).- Sion - Forward
Morges (2-6) .- Viège - Rot-Blau - Bern
(8 - 6).

LES «COMPTEURS»
Gratton (Lausanne 21 8 29
Friederich (Lausanne) 15 12 27
Dubi (Lausanne) 11 15 26
Cvach (Gen.-Ser.) 16 4 20

• Boucher (Villars) 16 4 20
Fraser Viège 10 8 18
Dyck (Forward Morges) 11 6 17
J. - L. Croci-Torti (Villars) 10 6 le '

LIGUE B (EST)
1. Arosa 9 8 0 1 65 26 16
2. Zûrcher SC 9 7 0 2 49 32 14
3. Lugano 9 6 0 3 42 25 12
4. Davos 9 5 1 3 41 39 11
5. Luzern 9 4 0 5 41 39 8
6. Olten 9 2 3 4 34 49 7
7. Langenthal 9 0 2 7 33 56 2
8. Uzwil 9 1 0 8 31 70 2
Samedi : Arosa - Lucerne (4:3).- Lugano -
Langenthal (6:1).- Uzwil - Olten (1:7).-
Zurich - Davos (4:1).

LES «COMPTEURS»
Wilcox (Uzwil) 16 3 19
M. Lindemann (Arosa) 11 5 16
Latinovich (Arosa) 8 8 16
Hietanen (Olten) 7 9 16
Mattli (Arosa) 11 2 13
Côté (Lugano) 9 4 13
J. Soguel (Davos) 9 4 13
Lindberg (Zurich) 8 5 13
Fullan (Davos) 4 9 13

>%x s classements
?*  ̂

fî BBBI
Maîtres opticiens

10 opticiens spécialisés

Juniors, groupe Jura : La Chaux-de-Fonds -
Ajoie 1-6. - Ajoie - Serrières 15-1. - Moutier -
Saint-Imier 6-3. - Ajoie - Locle 8-2.

Novices, groupe Chasserai : La Chaux-de-
Fonds A - Saint-Imier 14-1. - Moutier -
La Chaux-de-Fonds A 1-11. - Saint-Imier -
Glovelier/Bassecourt 8-0. - Moutier - Saint-
Imier 12-7. - La Chaux-de-Fonds A - Glove-
lier/Bassecourt 29-0. - Novices, groupe Areu-
se. - Neuchâtel - Fleurier 4-6 ; La Chaux-de-
Fonds B - Locle 8-0 ; La Chaux-de-Fonds B -
Neuchâtel 4-2; Locle - Neuchâtel 5-4 ;
La Chaux-de-Fonds B - Serrières 11-1 ; Neu-
châtel - La Chaux-de-Fonds B 4-7 ; Fleurier -
Serrières 16-0 ; Neuchâtel - Locle 10-3 ; Locle -
Fleurier 4-4 ; Fleurier - Neuchâtel 9-3. - Minis,
groupe Tête-de-Ran. - Fleurier - Locle 18-0 ;
Ajoie - Locle 3-3.

Championnat des juniors
et novices
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Louez une machine à coudre Elna neuve
et testez-la chez vous en toute quiétude.
Après quoi, si vous désirez l'acheter,
nous vous offrons des conditions très
avantageuses.

Téléphonez ou rendez-nous visite.

Mme M.-Th. Pitteloud
Saint-Honoré 2 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 58 93
Cours de couture et de coupé
Mercerie, boutons, galons,
grand choix de tissus en stock et en
collection. Service rapide et soigné.

Entreprise ayant son siège à Lausanne cherche, pour la
visite de maisons de ventilation, revendeurs électriciens
et sanitaires,

REPRÉSENTANT (S)
pour les cantons du Valais, de Friboug et Neuchâtel. Arti-
cles de grandes marques en climatiseurs et appareils
électro-ménagers.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres PU 902 689 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Nous cherchons

une
personne
pour nettoyer nos
locaux.

Prendre contact
par téléphone au
25 76 61.

Baux à loyer
au bureau du journal

L'hôtel
du Vaisseau-Plage

Cortaillod
engagerait

un (e) garçon
ou fille de salle

(connaissance du service).
Famille Ducommun
Tél. 42 10 92.

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone I038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

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

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

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

répond
ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu 'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires,
sont reçus à notre bureau jusqu 'à 18 heures ;
dès ce moment et jusqu 'à 22 heures , ils peu-
vent être glisses dans la boite aux lettres du
journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le

passage.

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

107— 56.— 29.—
ETRANGER

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

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

exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum
une semaine, sont gratuits. Pour l'étranger,
les frais de port sont facturés aux abonnés.

On cherche, pour entrée immédiate

installateur sanitaire
qualifié

ferblanterie, appareillage.

Ernest Kaslin,
2017 Boudry.
Tél. (038) 42 11 46.

On cherche

pompiste
éventuellement couple dont l'épou-
se serait disposée à faire des rem-
placements.

' - J«T>
Garage des Jordils, Boudry.
Tél. 42 13 95.,u» w,

On cherche
dame ou homme

âge indifférent en qualité
d'aide de cuisine

Place stable. Conditions à discuter
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres au
Restaurant-Brasserie BAVARIA
Grand-Rue 8, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 57 57.

Hôtel La Mouette
Vaumarcus
Tél. (038) 55 14 44
cherche

sommelier
ou sommelière
un (e) extra

capable et rapide.

A VENDRE

salle à manger
Renaissance anglaise

chêne massif, 9000 fr.S.

S'adresser à M. Jacquet,
12, rue de la République, ./xPontarlier - France. I

uÈtfi Nos saucisses i
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publicité?
Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

Beomaster 1900
La radio la plus
extraordinaire
depuis Marconi :

^^^^ _̂^̂ / 13 Bang&Olufscn

Venez voir chez nous le Beomaster 1900.
écoutez-le et essayez-le!

G. Hostettler
Radio • TV - Disques

f̂r.NV^^̂ »  ̂ Saint-Maurice 6

/ f l I l llvLiV^̂ É̂  ̂ 200° N«"<=ha<«i
<̂(vWç|ll-^NV\ ? 038 25 44 

42

Groupement
TELETEAM

Muni ni ¦¦¦iim ii «yMiw "î aa «^
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La Diana - La Cantonale

Au Cercle Libéral
dès 20 heures

QUINES SUPERBES
Chevreuil, selles, gigots, épaules,

:J lièvres, faisans, canards, poulardes, lard, vacherins,
liqueurs, etc. :

s ' Premier tour gratuit - Abonnement: Fr. 20.—
Alors ! pas d'hésitation, réservez votre soirée pour

ce magnifique loto.

A VENDRE
1 comptoir frigorifique, compres-
seur séparé, dim. I. 194 cm x 110 cm
h. 85 cm; 1 armoire frigorifique :
gastronorm, 1480 litres; 1 armoire
frigorifique: gastronorm, 740 litres;
1 balance électrique 10 kg; 1 caisse
enregistreuse NCR; 1 meuble à
papier coupé.
Prix à discuter.
Tél. (038) 31 36 59.

l̂ iSÎ J Excursions i
SBES Roctieîort \

MERCREDI 17 NOVEMBRE

BALADE D'APRÈS-MIDI I
dép. 13 h 30, place du Port

Fr. 25.— AVS Fr. 20 — .

DIMANCHE 21 NOVEMBRE

COURSE AVEC REPAS
dép. 9 h, place du Port

Fr. 45.— tout compris, AVS Fr. 40.—
(carte d'identité)

LUNDI 22 NOVEMBRE

MARCHÉ AUX OIGNONS,
BERNE

dép. 8 h 30, place du Port
Fr. 17.—, AVS Fr. 14.—

Renseignements * Inscriptions
Tél. 45 11 61

le crédit personnel qui supporte la comparaison if »
discret « I Je m'jnteresse à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents y ï
rapide * | ra|atifs. |

commode * ¦ 
Nom Prénom .

avantageux • I 1
c'est le prêt comptant de la J Rue 

IV Y| I NAP et localité |

i w i ', 1 Prière d'envoyer ce coupon à: ,_ i
m̂̂ m 1 Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16 *

Banque Populaire Suisse ¦ — — —•» — « ¦¦ «— —» MM «— «¦_ nJI

Cure de beauté 1
préparez votre visage pour les fêtes M
4 traitements en 4 semaines au prix forfaitaire de Fr. 160.— j?M

1ère séance: wM

Nettoyage profond de l'épidémie M
Gommage-Peeling avec SKIN-UP du Dr Lauda (Vienne) ' i
Purification avec le MASQUE NOIR de MOOR (Linz) / ,,J
2ème séance: i-,i,

Tonifier-hydrater-resserrer les pores m
Trois masques différents du Dr Collin (Paris) j tfy
3ème séance: lg|
Revitaliser-nourrir-modeler m
Masque d'argile chauffant THERM-O-VAL (Canada) pour les peaux
normales ou THERM-O-JEUNE pour les peaux à problèmes M>

- 4èrhe séance:

Lifting cosmétique spectaculaire ||
BIO-MINILIFT (USA) la dernière découverte en cosmétologie ^S  ̂ |||
% Soins spéciaux: poches sous les yeux - épilation durable* fflB ' î.f

Produits sélectionnés par REPCOM SA - Genève ^a/ | ' <

renseignements et rendez-vous auprès des instituts suivants : | ?:

 ̂I ! m ATHENA SE
WËt&ïMm»^ 1, route de Neuchâtel, CERNIER - 53 22 55 pa

< ^M~^W 12, rue Seyon, NEUCHÂTEL - 25 84 21 
^
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Communiqué de la Chambre Immobilière des districts
de Neuchâtel et Boudry

LOI SUR LA VITICULTURE
La loi sur la viticulture, adoptée par le Grand Conseil le 30 juin 1976 a été promulguée le
17 août 1976.

Cette loi assujettit:

- les terrains compris dans les zones viticoles définies par des plans qui peuvent être
consultés auprès de l'Administration cantonale, Service de l'aménagement du territoi-
re, dans les bureaux communaux et aux secrétariats de la Chambre Immobilière Neu-
châteloise ci-dessous désignés.

- les autres terrains en nature de vignes.
Les terrains assujettis à la loi ne peuvent être plantés qu'en vigne ; les constructions y sont î
interdites, sous réserve de celles qui sont indispensables à la culture de la vigne.
La loi soumet également les terrains avoisinant une zone viticole ou une vigne à des
restrictions importantes, soit :
- interdiction de construire à moins de 20 mètres de la limite d'une zone viticole et à moins

de 10 mètres de la limite d'une vigne hors zone,
- limitation de la hauteur de tous arbres et autres plantations, en ce sens qu'elle ne doit

pas dépasser leur distance jusqu'à la vigne,
- obligation, pour tout propriétaire d'un immeuble bâti (maison familiale ou immeuble

locatif) jouxtant une vigne, de le pourvoir, à ses frais, d'une côtùre destinée à protéger
cette vigne.

Les zones viticoles et les limites des vignes isolées assujetties à la loi ne seront pas sou mi-
ses à une enquête publique. Les propriétaires des terrains assujettis à la loi et des terrains
voisins soumis aux restrictions mentionnées peuvent, dans un délai d'une année expirant
le 17 août 1977, demander au Conseil d'Etat d'en réexaminer le statut.

D'autres rensignements peuvent être obtenus auprès des secrétariats de la Chambre
Immobilière, soit:
- à Neuchâtel, chez Me Roger Dubois, notaire, rue du Temple-Neuf 4, tél. 25 14 41,
- à Boudry, chez M0 Claude-Edouard Bétrix, notaire, av. du Collège 6, tél. 42 22 52.



Groupe 1 : Boudry étonnant
1H fo°feall~] Importantes fluctuations en championnat de première ligue

Vous rappelez-vous la situation , il y a
un mois? Tout semblait se résumer en
une marche triomphale de Stade Lausan-
ne, les accessits étant convoités par Bulle
et Central. Au meilleur moment de son
envolée, Stade Lausanne comptait cinq
longueurs d'avance sur son plus proche
poursuivant , les autres paraissant d'ores
et déjà résignés.

COUP DE CHAPEAU

Et soudain , en trois semaines, Stade
Lausanne s'est désintégré. Après Bulle et
Central , Boudry lui a fait goûter l'amer-
tume de la défaite . Diable de Boudry ! Il
ne fait pas bon aller se frotter à sa person-
ne, sur son terrain , quand il commence à
y croire. Il y a une semaine, Bulle en était
revenu tout contrit. Cette fois, Stade
Lausanne ! A sept jours d'intervalle, met-
tre deux des grands dans sa poche, c'est
une façon comme une autre de montrer
que son état de santé est satisfaisant. Cela
vaut bien un bon coup de chapeau à Bou-
dry !

Par ses rebuffades, Boudry a largement
contribué à la relance de l'intérêt du
championnat, surtout en ce qui concerne
le haut du classement. Aujourd'hui , le
super-favori n 'existe plus. On joue du
coude à coude au portillon de la gloire.
Par exemple, Central eût pu prendre le
commandement; mais son visiteur,
Meyrin, qui pousse à nouveau des
regards vers le haut, n'a pas voulu être
trop contrarié dans ses ambitions. Meyrin
a ainsi arraché un point. Bonne opération
pour lui !

NOMBREUX ESPOIRS

Ce demi-échec de Central fait égale-
ment l'affaire de Bulle qui, après sa
mésaventure boudrysanne, s'est montré
prudent dans son voyage à Monthey où il
a ramassé la totalité de l'enjeu. De cette
façon, Central et Bulle se lorgnent aux
premières loges. Stade Lausanne est en
mesure de parler sur le même ton qu'eux,
pour autant qu'il transforme en victoire

le match de retard contre Fétigny,
rencontre fixée à dimanche prochain .

Martigny aussi, se gonfle à nouveau
d'orgueil. Après une période où tout
semblait le recaler définitivement à mi-
pente, il reprend espoir, à la suite du suc-
cès acquis à Sierre, qui le place à trois
longueurs des meneurs. Dans le contexte
actuel, il peut aspirer légitimement au
dialogue des ambitieux. Nyon égale-
ment, lequel a affermi sa position aux
dépens d'Orbe. Fétigny est-il en état de se
joindre au groupe Martigny-Meyrin-
Nyon? Après quelques faux pas, il s'est
repris devant Renens. Son appartenance
au groupe précité dépend de l'issue de
son prochain match face à Stade Lausan-
ne.

Parmi les cinq équipes constituant le
peloton de queue, seul Boudry a connu le
succès que l'on sait. Il a ainsi nettement
amélioré sa position. Orbe et Monthey ne
sont plus très loin devant lui. L'obstacle
Renens a été dépassé et Sierre est à la
traîne. Qu'en pense Dame Relégation?
Elle a encore du choix. R. Pe.

Récapitulons
Groupe 1

Classement : 1. Central, Bulle, 12-17 - 3
Stade Lausanne, 11-15 - 4. Martigny
12-14 - 5. Meyrin, Stade nyonnais, 12-13
7. Fétigny, 11-12 - 8. Orbe, 12-11 - 9
Monthey, 12-10 - 10. Boudry, 12-8 - 11
Renens, 12-7 - 12. Sierre, 12-5.

Dimanche. - Stade Lausanne - Fétigny

Groupe 2
Classement: 1. Berne, 12-19 - 2. Kœniz

12-18 - 3. Aurore, 10-14 - 4. Le Locle
11-13 - 5. Lerchenfeld, 10-11 - 6. Delé
mont, Superga, 11-9 - 8. Soleure, 12-9 - 9
Boncourt, 10-8 - 10. Derendingen, 11-8
11. Duerrenast , Audax, 12-8.

Dimanche. - Boncourt - Superga, Ler
chenfeld - Aurore.

L'EXPÉRIENCE. - Dans les difficiles luttes contre la relégation, l'expérience d'hommes tels que le gardien Hirschi et le
défenseur Collaud (de face) compte au même titre que la volonté de tous. (Pierre MICHEL)

Important succès de Neuchâtel Xamax
Le championnat de ligue nationale C

NEUCHÂTEL XAMAX - YOUNG BOYS 3-2
(1-1)

MARQUEURS - Lusenti (contre son camp)
17mc ; Hofmann 28mc ; Guillod 46mc ; Krume-
nacher 48mc ; Kœnig 56me.

NEUCHÂTEL XAMAX - Comba ; Jaque-
nod, Mantoan , Savoy, Lusenti ; Grossi, Guil-
lod ; Krumenacher, Geiser, Hofmann, Negro.
Entraîneur: Guillod.

YOUNG BOYS - Liniger; Mùller, Moser,
Gebhart, Stucki ; Balmer, Siegenthaler;
Karlen , Eich, Lcenig, Schenk.

ARBITRE - M. Disler, Les Genveys-sur-
Coffrane.

NOTES - Match joué samedi après-midi sur
le petit terrain de la Riveraine, dont le sol est
par endroits recouvert d'eau. Pluie par inter-
mittence. Neuchâtel Xamax doit doit se passer
des services de Kuffer (avec la première équi-
pe) et de Hofer (blessé). Les Bernois se présen-
tent avec Siegenthaler. Deux changements de
joueurs chez les Neuchâtelois, en cours de
partie: Maire entre pour Krumenacher à la
63mc minute ; Maillard prend la place de
Lusenti à la 65me. Young Boys fait entrer Stef-
fen pour Siegenthaler à la 46mi!. Avertisse-
ments à Stucki et à Maillard. Coups de coin -
6-10 ( 4-2).

Cette rencontre entre deux équipes de la
tête du classement a tenu ses promesses, mal-
gré l'étroitesse du terrain et la pelouse mouil-

lée. Ce fut un match ardemment disputé et qui
ne connut que peu de temps morts.

Les Neuchâtelois partirent très fort et,
d'emblée, se créèrent quelques occasions mais
ce sont les Bernois qui, contre le cours du jeu,
obtinrent un but sur un malheureux accident
de Lusenti : celui-ci tira sur son gardien à terre ;
par ricochet, la balle termina sa course au fond
de la cage de Comba ! Jusqu'à la pause, malgré
une grande débauche d'énergie de part et
d'autre, plus rien ne fut marqué.

EN TROIS MINUTES

La seconde mi-temps débuta par un coup de
théâtre ; il y avait trois minutes que l'on jouait ,
que les « rouge et noir» avaient déjà marqué
deux buts! Il semblait que le match était joué
mais c'était compter sans la volonté des Ber-
nois si bien que Kœnig, sur une envolée solitai-
re, porta la marque à 3 à 2, à la 56mc minute. La
rencontre était relancée, surtout que 5 minu-
tes plus tard , l'arbitre, bien sévèrement sem-
ble-t-il, siffla un penalty contre les Neuchâte-
lois : Eich tira mais Comba retint magnifique-
ment l'envoi ! Les protégés de Guillod serrè-
rent les dents ; ils laissèrent passer l'orage et
remportèrent deux points très précieux.

Toute l'équipe neuchâteloise est à féliciter
pour sa magnifique prestation et surtout pour
la volonté déployée afin d'obtenir la victoire.

E. M.

Groupe 2 : Audax au dernier rang
Six matches prévus dans le groupe 2,

trois renvoyés ; il est grand temps qu'on
mette la clef sous le paillasson ! D'autant
plus que la différence entre les matches
joués par chaque équipe s'accentue au fil
des dimanches. A ce sujet, on reste per-
plexe en constatant qu'on a pu jouer à La
Chaux-de-Fonds mais pas... au Locle, à
Berne mais pas à... Thoune, à Soleure
mais pas à... Bienne.

DE NOUVEAU...
Ceci dit, il faut constater que cette der-

nière journée, tout au moins pour lui ,
n'aura pas arrangé les affaires d'Audax.
Nettement battus à Kœniz, les protégés
de Bertschi héritent, à nouveau, de la
dernière place. Mais si le mal n'était pas
grand lors de la première fois, il n'en est
plus de même à cette occasion, le nombre
des matches restant à disposition pour se
tirer de cette mauvaise situation ayant
fortement diminué. Certes, les Italo-

Neuchâtelois ont la maigre satisfaction de
ne pas être les seuls détenteurs de ce rang
peu enviable mais Durrenast, leur
compagnon d'infortune, peut fort bien se
ressaisir lors du second tour. Il n'a, d'ail-
leurs, été battu que par un petit 1-0 à
Soleure.

A ce sujet , il faut cependant admettre
que quelle qu'ait été l'issue de cette
confrontation, elle ne pouvait être que
préjudiciable à Audax. Et l'on en vient à
se demander s'il n'eût pas été préférable
que les Oberlandais obtiennent pour le
moins un partage, en terre soleuroise. De
toute manière, cette menace aurait dû
inciter les pensionnaires de Serrières à se
surpasser dans la banlieue bernoise, ce
qui n'a cependant pas été le cas.

MÊME LES PLUS OPTIMISTES
Par contre, la menace du retour des

mal lotis a quelque peu réveillé Superga.

Certes, Berne était quelque peu en perte
de vitesse ces derniers dimanches, mais
de là à penser que Debrot et ses hommes
tiendraient le chef de file en échec, il y
avait un pas que même les « tifosi» les
plus optimistes n'avaient certainement
pas franchi. Ce point évite aux Italo-
Chaux-de-Fonniefs de se retrouver dans
les profondeurs du classement mais on
constatera pourtant qu'en partageant la
sixième place avec Delémont, ils ne
comptent, finalement, qu'un point de
plus que... les derniers. Avec, cependant,
un match en moins, il est bon de le préci-
ser.

Il faut souhaiter qu'on rattrapera le
plus possible de matches en retard avant
la pause d'hiver car l'équité voudrait que
le championnat reprenne, au printemps,
avec des équipes ayant joué toutes le
même nombre de matches.

Y.I

La dernière manche du championnat
suisse des rallyes, organisée en Italie,
dans la région de Varèse, s'est terminée
par une nouvelle victoire des Valaisans
Carron-Schaer, déjà vainqueurs il y a une
semaine, à Court. Avant ces deux derniè-
res épreuves, Savary-Corthay étaient
cependant d'ores et déjà assurés du titre.

Dans la dernière manche, le Chaux-
de-Fonnier Jean-Claude Bering fut le
plus sérieux rival des futurs vainqueurs,
mais pendant la première moitié de
l'épreuve seulement. Des ennuis de
pneus l'ont contraint à l'abandon après la
quatrième des huit épreuves de classe-
ment. Sur les 36 voitures qui avaient pris
le départ, 22 ont été classées.

(R ĵ -̂) automobilisme

LES RÉSULTATS

Dernière manche du championnat
suisse: 1. Carron-Schaer, Porsche Carre-
ra 1 h 06'35" - 2. Hotz-Jeannin, Simca
Rallye, 1 h 09'46" - 3. Carron-Wyder,
Alpine Renault, 1 h ÎO'OI" - 4. Balmer-
Rcethlisberger, Mini-GT, 1 h 10'06" - 5.
Scemana-Gatti, Opel Kadett, 1 h 10'37"
- 6. Spaccio-Merzari, Opel Ascona,
1 h 11'32" .

Classement final du championnat suis-
se: 1. Savary-Corthay, Porsche Carrera,
405 p. - 2. Carron-Schaer, Porsche Car-
rera, 388 - 3. Locher-Krebs, Opel-Kadett
313-4. Balmer-Rœthlisberger, Mini-GT
286 - 5. Scemana-Beretta, Opel Kadett,
278 - 6. Schreier-Graf , Alpine Renault,
270.

Dernière manche
du championnat suisse

des rallyes

Critiques contre le caissier du S.R.B.
lw® • - **?- ¦£*** t^

af. m̂  ̂ Cotisations une nouvelle fois augmentées
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Au cours de l'assemblée des délégués
du SRB, à Bâle, M. Karl Jungwirth
(60 ans/Emmenbrucke) a été appelé au
poste de caissier central, en remplace-
ment de M. René Vcegelin (Macolin),
démissionnaire. Au total, 297 délégués
ont assisté à cette réunion présidée par
Karl Graf (Zurich).

CRITIQUES

Les finances du SRB sont précaires.
Devant une telle situation, l'élection du

Encore Zweifel...
Albert Zweifel a dominé le cyclocross

national de Fehrarltorf , qui s'est déroulé sur
un terrain très lourd, devant quelque 3000
spectateurs. En raison des difficultés, la distan-
ce fut raccourcie d'un tour. Le champion du
monde a relégué à 1 minute celui qui est consi-
déré comme son principal rival national, Willy
Lienhard . Si Frischknecht fut distancé dans le
7mc tour , Lienhard résista jusqu 'au 8mc tour à
Zweifel.

nouveau caissier revêtait beaucoup
d'importance. Plusieurs représentants
des sections ont, d'ailleurs, demandé de
plus amples renseignements à propos des
comptes de l'exercice 1975. Sur un
budget de 1,7 million, il a été enregistré
un déficit de 15.205 francs. Des critiques
ont été émises contre les dépenses exagé-
rées relatives aux imprimés, à la publicité
et aux réserves.

Après intervention des présidents
cantonaux, le nouveau trésorier,
M. Vcegelin, a présenté, pour 1977, un
budget équilibré. Mais, visiblement, ce
dernier ne tient pas compte des réalités
actuelles. Les cotisations, qui avaient
déjà été augmentées l'an dernier, ont subi
une nouvelle hausse.

A L'HONNEUR
L'équipe de cycloball de Mosnang,

ainsi que le quatre de la piste ont été
honorés, tout comme les entraîneurs
Robert Ochsner (juniors) , Luigi Ciceri et
René Moll. Remerciements aussi pour

M. Heinz Studer, président du comité
d'organisation des championnats du
monde de cyclocross de Melnau.

Ont été nommés membres d'honneur
MM. Otto Vogt (Bâle), Edgar Ammann
(Mûri) et René Vcegelin (Macolin).

Les championnats suisses 1977 auront
lieu comme suit :

Professionnels (route) : VC Gunzgen le
27 juin 1977 (compétition combinée
avec la RFA et le Luxembourg. D sera
décidé début décembre si le Danemark,
la Suède, la Norvège et la Finlande y
seront également admis).

Par équipes (route) : VC Zuri ll. -
Amateurs d'élite : U.C.S. (l'organisateur
n'a pas été désigné).

L'omnium romand
de cyclocross

Déjà vainqueur samedi dernier, le Genevois
Gilles Blaser a encore dominé la deuxième
manche de l'omnium romand organisé par le
Vélo-club Lancy. Blaser, qui fait partie du
cadre national, a été encore plus à l'aise qu'il y
a une semaine, reléguant à l'20 l'Annecien
André Dubois. Résultats :

Elite (amateurs et juniors) : 1. Gilles Blaser
(Genève) - 2. André Dubois (Annecy) à l'20 -
3. Alain Haldimann (Genève) à l'45 - 4. Fran-
çois Terrapon (Estavayer) à 2'30 - 5. Georges
Luthi (Onex) à 2'42 - 6. Denis Jeanmonod
(Aigle) à 4'25 - 7. Jean Vonlanthen (Renens) à
4'50. - Classement après 2 manches : 1. Blaser
2 p. - 2. Dubois 4-3. Terrapon 8-4. Jeanmo-
nod 9 - 5. Luthi 10.

Championnat suisse B aux engins
g| gymnastique | Lfi favnrj h?m||

A Belp, l'Argovien Paul Senn
(Lenzbourg) a remporté la finale du
championnat suisse aux engins de catégo-
rie B. Il a battu le favori, Heini Looser
(Frauenfeld).

CLASSEMENT

Concours multiple : 1. Paul Senn
(Lenzbourg) 52,40 p. - 2. Heini Looser
(Frauenfeld) 52,25 - 3. Heinz Bernegger
(Rumlang) 50,85 - 4. Werner Maurer
(Ziefen) 50,45 - 5. Karl Frei (Regensdorf)
48,60 - 6. Franz Lustenberger (Lucerne)
47,15 - 7. Rolf Jucker (Frauenfeld) 47,00
- 8. Roland Kliem (Lenzbourg) 46,65.

Meilleures notes aux engins : Manfred
Pluess au saut de cheval (9,00) , Heini
Looser aux barres (8,90) et aux reck
(8,95), Werner Maurer au cheval-arçon
(9,00) et Paul Senn au sol (8,85).

Chez les filles
Epreuves de sélection pour les champion-

nats suisses féminins (27-28 novembre à
Domdidier), à Interlaken :

Juniors : 1. Eveline Hutter (Bulach) 53,25 -
2. Cordelia Vanza (Seuzach) 53,05 - 3. Romy
Kessler (Seuzach) 52,95. - Test 6: 1. Judith
Kovacs (Muttenz) 35,70. - Test 5: 1. Theres
Haefliger (Bulach) 35,50. - Test 4: 1. Antje
Sutter (Obersiggenthal) 35,65.

FINALES AUX ENGINS

Sol : 1. Paul Senn (Lenzbourg) 17,45 -
2. Walter Benz (Lucerne) 16,80 - 3. Heini
Looser (Frauenfeld) 16,70. - Cheval-
arçon : 1. Wemer Maurer (Ziefen) 17,90 -
2. Heini Looser 17,70 - 3. Heinz Berneg-
ger (Rumlang) 17,10. - Anneaux: 1. Karl
Frei (Regensdorf) 17,25 - 2. Paul Senn
17,25 - 3. Heinz Bernegger 17,10. - Saut
de cheval : 1. Manfred Pluess (St-Mar-
grethen) 17,90 - 2. Walter Benz 17,85 - 3.
Fabio Bernasconi (Chiasso) 17,50. - Bar-
res: 1. Paul Senn 17,35 - 2. Heini Looser
17,25 - 3. Heinz Bernegger 17,10. -
Barre fixe: 1. Heini Looser 17,85 - 2.
Paul Senn 17,50 - 3. Franz Lustenberger
(Lucerne) 17,40.

A la Fédération suisse

gg §̂  ̂ natation |

Les délégués de 63 clubs (sur 134) ont
suivi les débats de l'assemblée de la Fédé-
ration suisse de natation, à Vevey. Ils ont
écouté avec intérêt l'exposé du président
central, Nicolas Wildhaber, qui a annon-
cé qu'au cours d'un premier séminaire
tenu cet automne, le comité central a mis
au point les bases d'une planification à
moyen terme dont le président central
attend beaucoup.

Cinq nouveaux clubs ont été admis au
sein de la fédération: Prilly-natation,
WSW Rheintal Buchs, SC Bremgarten,
SV Emmen et l'école de plongeon de
St-Gall. Les rapports ont été approuvés
sans opposition, même celui du trésorier,
qui a pourtant annoncé un bénéfice
moins important que prévu.

Au chapitre des élections, les membres
du comité ont été confirmés à leur poste.
Simone Wicky et André Metzener,
responsable du plongeon, ont annoncé
qu 'ils se retiraient. Le titre de membre
d'honneur a été attribué à Simone Wicky
(Lausanne), membre du comité depuis
38 ans.

Notre concours
ÉTUDE NUMÉRO 8

RICHARD RETI
Journal de Hastings, 1922

Les Blancs jouent et gagnent.
Blancs : Rg2 ; Cc2 ; pions a5, f2 =

4 pièces.
Noirs : Rc6; Fh6; pion h2 = 3 pièces.

Solution :
1. Cd4+!, Rc5 (I) 2. Rhl! et les Noirs

succombent à un extraordinaire zug-
zwang (2).

Commentaires: (I) Si 1..., Rb7, 2.
Rxh2, Ra6, 3. Cb3, Ff4+ , 4. Rh3, Rb5, 5.
Rg4, Fb8, 6. f4 , Rb4 (a4) 7. f5, Rxb3 8. f6,
Rb4, 9. f7, Fd6, 10. a6 et gagne.

(2) Et non 2. Cb3+? (il manque un
temps aux Blancs pour app li quer la
méthode de gain de la note précédente),
Rb5, Rxh2, Ff4+ , 4. Rh3, Ra4 (b4), 5.
Rg4, Fb8, etc., nulle. W. SCHNEIDER

-^PY \ échecs

Solutions
PROBLÈME NUMÉRO 8

S. LATRIDES
(Concours olympique, 1964)

1er prix

Les Blancs font mat en trois coups !
Blancs : Rb7; Da2 ; Td3, Thl; Fe2 ;

Cg4, Ch6 = 7 pièces.
Noirs : Re4 ; Dg5 ; Cc7 ; Cb2 ; pions b6,

e5, e7, g3 = 8 pièces.

Solution :
1. Th4 ! (menace 2. Cf2 ou Cf6 mat).
1..., Df4 2. Rxb6!! (blocus) Ca8+;

(Cd5+ ; Ca4+ ; Cc4+ ; Df6+ ; Dxh6+ ;
De3+ ; Df2 + ; Dxg4 ; Cxd3 ; e6; g2) 3.
Dxa8 ; Dxd5 ; Dxa4 ; Dxc4 ; Cxf6 ; Cxe3 ;
Cxf2 ; Txg4 ; Dc4 ; Cf6 ; Cf2 mat. Un pro-
blème spectaculaire « à la Loyd ».

Si 1..., Rf4, 2. Tf3+ , Re4. 3. Cf2 ou Cf6
mat.

Si..., Dxh4,2. Dxb2, suivi de 3. Db4 ou
Dxe5 mat.

Deuxième étape

divers i

Une Suissesse
championne d'Europe

de trampoline
Ruth Keller, une glaronnaise de

17 ans, a remporté, à Dusseldorf, le
championnat d'Europe juniors
(jusqu 'à 18 ans). En présence de
pratiquement toute l'élite mondiale, la
jeune Suissesse a réalisé une perfor-
mance de classe. Elle a ainsi battu
toutes les Soviétiques, dont la vice-
championne du monde Natalia
Moisewa. La multiple championne
suisse aurait, selon toute vraisem-
blance, obtenu quand même le titre si
la championne du monde, la Soviéti-
que Svetlana Levina, n'avait pas été
victime d'une chute. Côté masculin,
les concurrents soviétiques ont fait la
loi.
Résultats: DAMES: 1. Ruth Keller (S)
72,6 points. 2. Natalia Moisewa
HJRSS) 72,0. 3. Cer/ina Heiwavonkaia
(URSS) 71,4 (21 classées).

MESSIEURS: 1. Alexandre Mikru-
kov (URSS) 75,6. 2. Albert Mingazov
(URSS) 74,2. PUIS: 9. Christoph
Widmer (S) 66,4. 13. Walter Karrer (S)
41,2 (24 classés).

Télégrammes-sports
LUTTE. - Les championnats du monde de
lutte libre 1977 auront lieu à Lausanne, du 21
au 23 octobre, dans l'enceinte du Comptoir
suisse.

PATINAGE DE VITESSE. - A Bâle, Hansrue-
di Widmer a battu deux records de la piste
locale : le 500 m en 42"2 et le kilomètre en
l'25"8. Widmer est âgé de 32 ans.

TENNIS. - Coupe Davis, zone américaine:
Brésil-Bolivie 4-1 ; Argentine-Equateur 4-1 ;
Venezuela - Etats-Unis 1-4.

Nadia enchante
les Japonais

La Roumaine Nadia Comaneci a,
une fois de plus, surclassé toutes
ses rivales dans la Coupe Chunichi,
qui s'est déroulée à Nagoya,
devant 7000 spectateurs. Après
avoir reçu un «dix » pour son exer-
cice aux barres, elle a encore reçu
le maximum au sol, ce qui lui a
permis de totaliser 39,75 points
aux quatre exercices. La compéti-
tion masculine, en l'absence des
meilleurs Japonais, a été dominée
par les Soviétiques, qui ont pris les
deux premières places. Les résul-
tats :

Dames : 1. Nadia Comaneci
(Rou) 39,75 (9,75 au saut de cheval,
10,00 aux barres, 9,80 à la poutre et
10,00 au sol) - 2. Teodora Ungurea-
nu (Rou) 39,05 - 3. Mariana
Constantin (Rou) et Maria Davido-
va (URSS) 38,35 - 5. Svetlana
Grozdova (URSS) 38,25.

Messieurs : 1. Markelov (URSS)
57.20 - 2. Tichonov (URSS) 56,65 -
3. Teramoto (Jap) 55,90 - 4. Tka-
chev (URSS) 55,50 - 5. Nishikii (Jap)
et Delasalle (Ca) 55,35 - 7. Boério
(Fr) et Gushikon (Jap) 55,30.

i jj' r ;

Football à l'étranger

En Espagne
Championnat de lre division (10™e

journée) : Bétis Séville - Atletico Madrid 1-0 ;
Santander - Espanol Barcelone 2-2 ; Malaga -
Celta Vigo 1-1 ; Salamanque - Valence 0-0 ;
Atletico Bilbao - Saragosse 3-1 ; Barcelone -
Burgos 3-0 ; Hercules Alicante - Séville 0-0 ;
Real Madrid - Real Sociedad 2-2 ; Las Palmas -
Elche 0-0. - Classement: 1. Atletico Madrid
14 - 2. FC Barcelone 13 - 3. Valence 13 - 4.
Real Madrid 12 - 5. Espanol Barcelone 12.

Président de la 69"" Fête fédérale de
gymnastique, qui aura lieu à Genève en
1978, l'ancien conseiller d'Etat genevois
André Ruffieux a annoncé, au cours des
assises annuelles de l'Association canto-
nale genevoise de gymnastique (ACGG)
que le budget de la fête de 1978 dépasse-
rait les six millions. En 1972, à Aarau, le
budget avait approché les 5 millions.

Le gros œuvre des travaux est terminé
depuis le mois de septembre, à Vessy, au
bord de l'An e. Le comité d'organisation
comprend quinze commissions et il a
récemment choisi l'affiche de la fête,
parmi 102 projets.

Budget de 6 millions
pour la Fête fédérale

L'UEFA a proposé à la FIFA une liste
de 12 équipes européennes candidates au
1er championnat du monde juniors, qui
doit avoir lieu l'an prochain , en Tunisie.
La FIFA désignera 6 de ces 12 formations
pour participer au tournoi.

L'UEFA a proposé: Hongrie,
Yougoslavie, Italie, Espagne, Turquie,
France, Tchécoslovaquie, Finlande,
URSS (toutes ont participé à la phase
finale du tournoi juniors européen). Le
tirage au sort a également désigné
l'Autriche, la Grèce et la Pologne.

Championnat du monde
pour les juniors
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âËÊÊEËËËÊÊmmaa __ ——n  ̂ \ CN*» r̂ fi Bk.I ex**** 1 WW^5* B̂ L

Collant de dames en Helanca ;r-S-r § B
avec grand empiècement , 13HBHHHBB AéWÊÊÊF' .c^Bhw l là '»;¦;¦
talons et pointes renforcés. Mi§PÉI|iSs™i3 tfy^fck 4rlr^« ai#»l̂ l»

M 
- SU

Gr.1-3 3.30,gr.4 3.50 W ÛLL. Ŵ B̂ĤÊ '̂ iBt H
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GELÉE ROYALE
POLLEN

DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

CEDISA
Centre de diffusion de spécialités «picolas

Documentation gratuitaat pris producteur sur demanda
CEDISA 20. avenue de la Gère

Tél. 021/354822 1022 Chavanries*Renens

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.

Chez Burrus,
quand les hommes du (bon) tabac

"et les hommes de la science se rencontrent...
et découvrent.

La dernière création du palette aux possibilités presque ,„.- W/r ¦'¦ Jtî ^x "̂ ^C*
maître mélangeur infinies qui permettent au maître "
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La tabacothèque de la Maison cours à son talent de créateur. 
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ALFRED GROSS
Appareillage • Ferblanterie

Installations sanitaires
Machines à laver

Coq-d'lnde 24 Tél. 25 20 56

MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ SA
NEUCHATEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 24 41

J'entreprends tous travaux

PEINTURES, TAPISSERIES
RÉNOVATIONS,

TRANSFORMATIONS
Prix modérés

Travail rapide et soigné
Tél. (038) 24 38 94

fgLP ;̂ I VOS OPTICIENS
u '-¦'j-: . ¦¦*r ''lJ^i_ I
I :̂ - -* - > ŷ Manuel LAZARO
M0(JL$Sy Pierre MIEVILLE
,•¦̂ -̂ ^̂ ^ 4 NEUCHATEL
iNODERTt'OpTICl "̂ "a^?

WILLY VDILLEMIN
I Maître couvreur

Entreprise T^Î ^de toitures / wÉ&.en tout genre y™̂ *
Quai Suchard 14
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75

mentha s.a.
sanitaires Neuchâtel
ferblanterie Seyon 17
dépannage Tél. 25 00 00

VOS TAPIS!...
S.O.S. détachage
Nettoyages à sec
Traitements et réparations
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ĉ gjPkpî Par votre fidèle générosité"yjfjOgL notre constant appui aux
'̂ Mt  ̂ déshérités.

SECOURS SUISSE D'HIVER

MACHINES
A COUDRE
neuves
de démonstration.
Rabais jusqu'à 40%.
Garantie 10 ans
Envoi 15 jours gratui-
tement à l'essai.

OCCASIONS:
ELNA I Fr. 140.—
BERNINA KL Fr. 280.—
PFAFF ZZ Fr. 320.—
SINGER aut. Fr. 415.—
Facilités de paiement.

Agence VIGORELLI
1004 LAUSANNE
Tél. (021)37 7046.

Commerçant
(diplôme fédéral)

parlant allemand-français, possé-
dant voiture personnelle cherche
emploi. Eventuellement participa-
tion financière. Offres sous chiffres

- FM 2562 au bureau du journal.

m Nos nouveaux modèles M
m continuent m
m à avoir du succès m
^H C'est pourquoi nous sommes à môme de vous aVV
Ŵ  offrir un choix incomparable de voitures MK
WÊL d'occasion j BBI

H PEUGEOT 204 4 p. 12-1970 44.000 km S
8| RENAULT6TL 4 p. 12-1971 58.000 km I&'l
Kg RENAULT 6 TL 4 p. 03-1975 25.000 km [ %J
>jm RENAULT 12 TS 4 p. 01-1973 51.500 km mi
«3 RENAULT 12 TL4 p. 05-1972 55.000 km t,f.
$3, RENAULT 12 TR 4 p. 05-1975 9.500 km r;j
j K H  DAF44 2p. 02-1972 26.500 km p>;]J
Hl FORD ESCORT (D) i;H
¦J 1300 GT 4 p. 12-1972 44.000 km W\
M MORRIS 1300 4 p. 07-1971 47.000 km K'ii

W$ MORRIS MARINA ST.W t t
H 1800 4 p. 04-1973 56.000 km r i

J»a ALFASUD4p. 03-1974 ' 14.500 km l 'I
¦1 ALFA ROMEO {&$
Fil GIULIA SUPER 4 p. 09-1970 Fr. 4800.— f 4
 ̂

LANCIA BETA COUPÉ 11-1974 38.000 km 
tjçj

Bî AUSTIN1300 2 p. 03-1974 25.500 km 1,1
gg AUTOBIANCHI112E2p. 04-1974 42.750 km L-j
Ira! CITROËN 2 CV 4 4 p. 01-1973 54.000 km t'-.t
JSjsl CITROËN DYANE 6 4 p. 05-1971 54.500 km I"}
£gî: CITROËN 2 CV 6 4 p. 03-1975 19.000 km K3
K CITROËN AMI- CÎÀ
Ej SUPER BREAK 4 p. 09-1973 29.500 km I
H CITROËN GS p 3
ES} 1220 CLUB 4 p. 11-1972 62.000 km Ry|
Wm SIMCA1100 4 p. 05-1974 26.000 km I
¦R SIMCA 13014 p. 05-1970 79.500 km CI
IB VOLV0144 4 p. Autom. 02-1970 112.000 km fî^
¦H AUDI 60 L 2 p. 02-1969 73.000 km I
Q AUDI 80 LS 4 p. 07-1973 55.000 km Nj
Kl PASSAT 2 p. 03-1974 49.500 km I '1
El GOLF LS 3 p. 06-1975 27.000 km l'tyJ
«§ GOLF L 3 p. 06-1975 30.000 km I '
SI GOLF L 3 p. 11-1975 20.000 km I l
ISGI GOLF L 4 p. modèle 1976 30.000 km I
|ĵ  VOLV0 144 S 06-1968 127.000 

km 
I

EN PASSAT L 2 p. 1974 12-1973 32.000 km l'i"
fs| PASSAT L 4 p. 12-1974 19.000 km T. 5
rel FIAT 128 2 p. 04-1973 69.000 km !•¦¦}
fe-j HAT 128 4 p. 03-1973 60.500 km I ?
EJ Î̂ RAT 128 2 p. 02-1973 42.500 km l>'' .
JÇi FIAT 128 COUPÉ 1300 SL 02-1973 20.000 km I" ;
fc» FIAT 128 COUPÉ 1300 SL 01-1975 41.500 km f j
&fe' FORD (D) ESCORT ' •«
Sx] 1300 L 4 p. 05-1973 34.000 km f . 1
Bg! OPELKADETTSR COUPÉ 12-1973 31.000 km I
^H Toutes les voitures avec garantie écrite ^H
m̂ Echange possible - Crédit à conditions WB

j^V intéressantes - Prix affichés B
tM EXPOSITION ACCESSIBLE ^B
^M 

de 
6 h 

30 
a 

23 
h 

30 
^B

# GARAGE HIRONDELLE W
M PIERRE SENN NEUCHÂTEL »
^B Tél. (038) 

24 72 72 
B

fl> La maison de confiance, aussi pour vous WA

A vendre

Fiat 850
coupé, blanche;
800 fr.

Tél. 24 01 61.
interne 313.

Achat
immédiat
«cash»

voitures toutes mar-
ques et exclusivités [
dès 1970.

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

' A vendre

\ Simca j
\ 1100 LS \y modèle 1972. \
w Expertisée. A

W GARAGE DU A
r VAL-DE-RUZ
r Boudevilliers. N
W Téléphone A

 ̂
(038)

36 15 15. 
J

GRAND CHOIX DE

cartes de visite
à disposition au bureau du journa)
rue Saint-Maurice 4.

A vendre :

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

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

MINI 850
expertisée
Fr. 1900.—

Crédit

ff

Jeune fille cherche
place de

décoratrice
même dans un
petit commerce
pour apprendre
le français.
Entrée: V' mai 1977

Adresser offres
écrites à DK 2560
au bureau du Journal.
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"o SERVICE DE LA CLIENTELE

B^Pj ^3ÊEl J maîtres opticiens
îM^^à^^^ZS^-'-"̂  ̂ -  ̂̂ t ''̂ '̂ -^^É m̂ Bassin 8
m Ê̂SSSi Ŝîmc 1 S*'PIW$\v(038)u °7 Z2
BW tâ&  ̂ IJff^̂ fljKî '̂  : tf^H Portes-Rouges 149
KLJIÉ - , :¦ fiffi M 0 (033) 25 79 09

Spécialistes en>&UW J ̂
verres

VAR.LUX est un verre esthétique sans ligne de séparation (pour presbyte)

Nos opticiens sont à votre disposrtton 
^
pour vous conseiller

fi pi'̂ ¥31| A NEUCHÂTEL
M tW 1É S ' DEPUIS 1931

pi B̂ fî â 
RUE 

DU BASSIN 8
fe ĵ ; EbÉM8&î M.z4 (à côte de Clairvue)

*% Une équipe de profes-
|..; sionnels vous aidera à
î; à réaliser de véritables
|y économies par l'entre-
î. I tien rationnel de vos vê-
ï"if tements.

I TRAVAIL FIN ET SOIGNÉ
H Nettoyage avec apprêt
|| (sans supplément)
H Tapis, tentures, daim

§ BIEDERMANN I
f|| MAROQUINIER §
|| présente dans ses vitrines les Hl
as dernières nouveautés d'automne Hl
H e? d'hiver m
H Coloris chauds allant des bruns ||
H rot/x at/x ôrans très foncés isâ
rcg 7"ot/s les verts sont à la mode |i

 ̂
Z.es a//rs sont en général souples |§

g| riches et somptueux |g

I CHOIX §
| INCOMPARABLE |
H 

Rue du Bassin NEUCHÂTEL ^

m mmmmmmmmmmmmmmmmm m

consacrera à nouveau
une page spéciale
aux commerçants de la

RUE DU BASSIN
MARDI 16 NOVEMBRE 1976

Commerçants, pensez-y
pour votre publicité

Pour tous devis et renseignements:

SERVICE DE PUBLICITÉ
FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01

CO %tOftfBBa@tif&B& Compagnie Générale d'Assurances SA
Accident et responsabilité civile | . . _ , _ - ..
de tous genres" I _ Les ùranches d assurance
Toutes les assurances pour détenteurs J> . _ _ - -.
de vé hicules a moteur f 

1̂ mm 
n\\Q flOUS uSltOIIS

Transport . ,
Incendie et dommages élémentaires AGENCE GENERALE :

Interruption d'exploitation ROLAND CITHERLET, BASSIN 4
Vol-Dégâts des eaux-Bris des glaces NEUCHÂTEL. Tél. (038) 25 46 50

TEINTURERIE DU BASSIN
NETTOYAGE CHIMIQUE À SEC

H. DEGRANDI -936 Atelier:
NEUCHÂTEL ^Mofcfc ®* Rouges-Terres 31
Rue du Bassin 2 MQO  ̂̂ °* HAUTERIVE-PORT
Téléphone (038) 25 25 52 ifrPX * Téléphone (038) 33 18 95

Hp9 p Faites votre choix
WÈf de cadeaux à notre

B O U T I Q U E
du 1er étage

et participez à notre concours de Noël

pàÊ• i '..^. ',iH ; W'̂ &^M^ -

Faites-lui aussi confiance pour:

ACCIDENT - MALADIE
RC. ENTREPRISE

RC PRIVÉE - IMMOBILIÈRE
OCCUPANTS - CASCO

MACHINE - CONSTRUCTION

150 ANS D'EXPÉRIENCE
AGENT GÉNÉRAL

MICHEL ROBERT
Bassin 14 - Neuchâtel

Tél. 25 91 51

famnj l NEUCHâTEL - CENTRE

PHÉCJI T°US LES JOURS
làjjjjg l 0UVRARLES

Service
gratuit
de mini-bus

Parc des Jeunes-Rives — Centre ville (rue du Bassin)
Horaire : lundi 14 h • 18 h

du mardi au vendredi 8 h 30 - 11 h 30 et 14 h - 18 h
samedi 8 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h !

Service continu au quart d'heure
Avec la collaboration de la Ville , du C.I.D., du Groupement

des Grands magasins et de la Quinzaine de Neuchâtel

H — RUE DU BASSIN
iH

)
****BamBBP 1 à

150 ans d'expérience = l'assurance d'être bien assuré !

La MOBILIÈRE SUISSE ASSU-
RANCES est la plus ancienne compa-
gnie privée du pays dans les branches
choses et rien que dans le canton , elle
détient 45 % du portefeuille dans ce
secteur.

MM. Michel Robert , agent général
et Louis Jaquet , fondé de pouvoir , ont
résumé, lors d'un entretien , la politi-
que commerciale de la maison qui
compte 93 agences en Suisse, dont
quatre dans le canton, plus de
1.500.000 polices et quatre millions
d'assurances :
- Mieux vaut avoir une bonne

assurance et ne pas en avoir besoin
que de n'en point avoir lorsqu'on en
aurait besoin. Notre but est de main-
tenir la confiance d'une clientèle fidèle
et, comme dans le passé, de satisfaire
nos assurés lors de tout règlement de
sinistre...

LE PLUS IMPORTANT

En effet , le plus important, lors de la
conclusion d'une assurance est de
savoir choisir sa compagnie, car le
choix doit être fait en fonction d'un
règlement éventuel de sinistre et pas
seulement en fonction du coût :
- Nous vendons un service que l'on

rendra à un moment imprévisible...
Il est vrai que le profane n'aime pas

payer sa prime (comme ses impôts) et
accueillir un inspecteur. Il ne se rend
pas compte que l'assurance est une
nécessité économique:
- A l'heure actuelle - et ceci est

valable pour tous les secteurs - chacun
souhaite élaborer un budget équilibré.
Or il est plus facile de « budgéter » une
prime d'assurance qu 'une grosse
dépense imprévue à la suite d'un sinis-
tre...

LA MOBILIÈRE SUISSE, installée
rue du Bassin depuis 80 ans, malgré sa
raison sociale indiquant une spéciali-
sation, a depuis quelques années élargi
considérablement ses prestations :
véhicules à moteur, machines,
construction, cautionnement, garan-
tie, responsabilité civile, accidents,
maladie:

- Nous offrons actuellement,
pratiquement toutes les couvertures
d'assurances et dès l'année prochaine,

nous exploiterons aussi la RC pour
véhicules à moteur.

Bref , l'agence générale du chef-lieu ,
avec sa vingtaine de collaborateurs et
collaboratrices , voués à une formation
professionnelle permanente, constitue
une équipe bien soudée:
- Nous mettons l'accent sur la

qualité des prestations et de l'accueil.
Les affaires ne marchent pas trop mal,
notamment dans le secteur privé, mais
pour l'heure il ne faut pas s'attendre à
un retour aux années « folles »...

La Mobilière Suisse Accidents
La rue du Bassin est un
centre commercial animé,
attrayant, se distinguant
par la diversité des pro-
duits et des services
offerts à la population du
chef-lieu et de toute la
région.

(Archives)

UNE RUE COMMERCIALE ANIMÉE

Au Centre culturel neuchâtelois

Christine Milhaud et Guy Bovet : deux
soirs d'un autre Vian, un Vian inconnu ,
agressif, compact, qui se prend au pied de
la lettre, Christine Milhaud donne dans le
réalisme, elle en a les moyens physiques
et techniques, et en use avec vigueur : « La
vie en rouge» , «Les joyeux bouchers »,
les débuts mettent tout de suite au fait de
ce que Chrisitine Milhaud va poursuivre à
travers son choix de chansons: tirer de
Vian toutes les outrances possibles , les
faire passer brutes , ou même amplifiées
par le geste et l'intonation. Comme elle
n'est pas absolument sûre de son entrepri-
se, en tout cas vocalement , Christine
Milhaud remplace par de l'audace ce
qu 'elle ne peut aligner en force. C'est par
moments pathétique. Comme Vian.

Vian , ses poèmes, ses chansons ont fait
le bonheur, depuis une dizaine d'années,
des troupes d'amateurs. Entre leurs mains
d'amoureux, le spectacle serpentait de la
satire à la tendresse: on chantait «Vous

-mariez npas Ies^filles », c'était méchant ,
mais c'était aussi cocasse, joyeux, icono- ,

i *» .¦>¦<» \ .(¦ 

claste. On rigolait avec l'oncle bricoleu r,
on criait avec la dame de « Johny, fais-moi
mal » et quand on chantait «Je bois »,
c'était d'un autre soi qu'on se moquait.
Christine Milhaud rejette toute distancia-
tion , elle se veut dans ses chansons, elle
s'y incarne , elle en fait là , directement,
beaucoup, et même, elle arrange un peu
les textes pour les mettre à son aune: le
déserteur n'est plus non violent, il est
parti en armes , il dit qu 'il sait tirer.

D'ÉTRANGES RÉSONANCES...
Sous ces coups, ce qui était chez

l'auteur expression d'angoisse, question
inexprimée et masque d'une terrible
sensibilité devient vulgarité , affirmation
agressive. Une mise en scène appuyée
accentue encore le trait volontaire de
l'énergique chanteuse qui réussit même à
se reposer de manière vigoureuse entre
deux chansons.

Christine Milhaud sauve la mise dans
des pièces plus poétiques, encore que ce
mot en -parlant de Vian devienne lui-

. même satire : fantastique serait une meil-.

leure nuance. Là, sa présence attentive,
palpitante , augmente la portée du texte et
lui donne une belle résonance publique.
Même dans la «Java martienne », qui
n'est qu'un jeu , Christine Milhaud libérée
de ses démonstrations personnelles ou
d'intentions de choc, fait une prestation
tout à fait admirable, riche et amusante.
Elle donne consistance à d'étranges réso-
nances, à des couleurs bien vianesques,
interprète émouvante et attachante de
« Quand j'aurai du vent dans mon crâne ».

Cabaret difficile , cabaret partagé: des
amoureux de Vian sont sortis les larmes
aux yeux. N'avaient-ils autrefois voulu
recevoir de Vian qu 'une vision édulcorée,
craignaient-ils de regarder les choses, et
les mots, et l'esprit de Vian en face? Ou
Guy Bovet et Christine Milhaud ont-ils
pris un malin et puéril plaisir à sortir du
cerveau de Vian les humeurs les plus délé-
tères ? Vian n'est plus là pour se justif ier
ou se prononcer , mais une chose est sûre :
il ne.se prenait au sérieux que dans la ten-
dresse. Et encore ! C C

CABARET VIAN : UN AUTRE VIAN



6 freinages pour4 roues!

Voici comment cela se passe: les deux roues système de freinage Volvo «2 x 3»! A part cela,
avant et la roue droite arrière sont reliées à un votre concessionnaire Volvo vous parlera encore
circuit de freinage. Les deux roues avant et la roue volontiers des incidences du dispositif antiblocage,
gauche arrière sont reliées à un second circuit de de la servocommande et du frein à main indépen-
freinage. Les deux circuits sont indépendants l'un dant sur la haute sécurité active de la Volvo. >. , I
de l'autre. Si l'unestdéfaillant-cequineseproduit _̂, _,̂ ., 

„-_ 
_̂, 

_, —__ 
Ifô/d !

pratiquement jamais - l'autre continue de fonc- ^W / ¦ ¦ TK mWkA * S B 7tionner en assurant encore 80% de la puissance W& ^L̂  ̂JLd ̂ r ^̂ àP
totale de freinage. C'est ce que nous appelons le |"}pç tVpirK nll IÇ ÇMPÇl

Volvo 242 - 244 - 245 - 264 - 265,72 mois de garantie sans limitation kilométrique.

Garage M. Schenker & Cie, 2001 Neuchâtel
Hauterive, tél. (038) 33 13 45

| participez au

eftflno
JEU*^Stei-Cenue» flRC

Du 15 novembre g g 0̂ ̂ -*W
I. au 4 décembre ™ 

Sans obligation d'achat

p,„s de Fr. 8000.-

de prix
.ou* à disposition «n. les ma9as.ns ,

Ca bouge à Neuchâtel
V naître les rues de notre ville,

A'°-'POUr
bTSorre-'alWrnan>>

; venez nombreux )ou 
^

Bonne chance à tous»

S r

Kernkraftwerk
Gosgen-Daniken AG, Daniken
(Centrale nucléaire Gosgen-Daniken SA)

ClA O/ Emprunt 1976-91 de
3 /4 /O fr. 100000000

Le produit est destiné au financement partiel de la construction de la centrale
nucléaire.

Titres: Obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 15 décembre.
Durée : 15 ans au maximum.
Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle , Berne et Genève. ,
Prix d'émission: 100%
Délai de souscription : du 16 au 22 novembre 1976, à midi.
No de valeur: 112.051

Des bulletins de souscription sont à la disposition des intéressés auprès des
banques soussignées.

Union de Banques Suisses
Crédit Suisse Banque Cantonale de Soleure
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale de Bâle
Banque Leu SA Banque Cantonale de Berne
MM. A. Sarasin & Cie Banque Cantonale d'Argovie
Société Privée de Banque et de Gérance Banque Cantonale Lucernoise

Pensez à vos cadeaux de Noël
î Durant une semaine, grande exposition d'articles

en étain dans toutes nos vitrines.

LES POTSTAINIERS
"* HUTOIS,m

Belgique,
en exclusivité chez

I »̂̂  NEUCHATEL
Temple-Neuf 4 NEUCHÂTEL

 ̂
NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES.

Ça c'est une offre nwr
Nous avons les prix les plus bas.
La grande marque 

^̂ ^̂ ±

Machine à laver, (m E $P!ff3Î|
séchoir, iBP̂ fflyHJBI
frigos, WJH Kf

Congélateurs + aspirateurs, etc. Ex.
machine à laver 4 kg
automatique dès 898.—
Congélateurs dès 338.—
Aspirateurs dès 178.—

Livraisons partout. Mises en service
gratuites. Facilités de paiement.

Vous économiserez au

Discount du Vignoble
Fornachon & Cie
Tél. (038) 46 18 77
2022 Bevaix.

Faire face en 1976, I
c'est faire I

de la publicité I

Un produit que l'on désire vendre, rt
doit être connu du consommateur par le canal de la publicité. .̂ jj

Et c'est en période de récession que la publicité doit être renforcée, fo

Nous vous conseillons de choisir comme support publicitaire, j |

FAN-L'EXPRESS |
105.000 lecteurs chaque jour. IV J

Jà Il l VÊTEMENTS DE SKI À PR\X DISCOUNT
& H/ V̂ Q £fe B S 3 / ^U. + wL. 

Hodèles INTERSPORT , COLSENi-T de belle coupe et haute qualité.

ĴU S  ̂Ci I I I / OJpOriS A Ensembles veste-pantalon:

C ls\ t*ikiofa» To! \xA 7M7 W Dès Fr - ri i ™ Dès Fr - 1w * Dès Fr .1"FcJ»""
VfQlOWlDIKX m 

•*»!• • »  faO'i. f (pour enfants dès 8 ans) (pour dames) (pour messieurs )

îoî aS w^ |j|f4l

Afrique Orientale
Envols chaque dimanche du 12 décembre 1976 au 10 avril
1977 en Jet DC-8 de BALAIR, affiliée à SWISSAIR.
Vacances balnéaires aux bords Arrangement safari avantageux
de l'Océan Indien. Cet hiver, et unique. 1 semaine de safari dans
vous revivrez votre été sur dévastes les plus célèbres réserves d'animaux
plages de sable blanc. du monde et 1 semaine de vacances

balnéaires aux bords de l'Océan Indien.

9 jours dès tfTe VDU«— dès IvTe Jmj ioi~
Vous en apprendrez davantage en parcourant notre catalogue «Continents
lointains 76/77». 
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Knoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 22 14 22. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.

££££' Les vacances - c'est Kuoni

^««_^____________________1 ° 
votre disposition .

;#; Grand choix
¦fgfijl de cheminées
^£"-"Ê ï -1 PlIiL de salon et d'extérieur

MmÊ WÉÊ à partir de Fr. 600.—

Çazden Qozeél ci. à z. L
NEUCHÂTEL

Dépôt : 2076 Gais. Tél. (032) 83 29 81

1 Procrédit 1
M Comme particulier vous recevez Kg
m de suite un prêt personnel m
$) pas de formalités B
H discrétion absolue m
BÊ <s-i Aucune demande de renseignements à Q g
tjm l' employeur, régie, etc. Oiï I

§ I W_. éW Je désire Fr. \,K

f'Â WjKr Nom Prénom |H

i|frj jBïïL Rue No IH
â mr *̂±. NP/Lieu |H

iM^̂ F ^̂ i A retourner aujourd'hui à: '¦

|| Banque Procrédit ;||
W& 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'H
|v| Tél. 038-246363 |B|
^L 920'000 prêts versés à 

ce jour MB

3«... .... t
• RESTAURANT •
g DE LA GRAPPE •
* La Coudre g

•i . c'est le jour de J?

s rosso :
| BUCO {
• L. Marini <B 33 26 26 •

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour

; vos problèmes de
publicité. Nous
avons pour les

i résoudre un service

A nos abonnés
Le tarif de nos abonnements sera le suivant dès le début de l'année 1977

1 an Fr. 107.—
I 6 mois Fr. 56.—

3 mois Fr. 29.—
1 mois Fr. 11.—

N'oubliez pas les avantages que nous accordons à la majorité de nos
t-j abonnés :

1) distribution au premier courrier postal dans la plupart des cantons;

2) livraison matinale par plus de 100 porteurs et porteuses, dans notre grand
rayon local et régional de diffusion;

3) gratuité des changements d'adresses dans toute la Suisse.

Renouvellement des abonnements
arrivant à échéance le 31 décembre prochain:

Nous expédierons les cartes de versement à mi-novembre, pour donner
suite aux recommandations du service de distribution postale qui est sur-
chargé en décembre.

Nous remercions d'avance nos fidèles lecteurs qui utiliseront leur carte de
versement avant la fin du mois de décembre.

FAN - L'EXPRESS %.

m-L' .¦_' SZ9S 329 23 MXmteE . i - 3E2 Œ ; *.ZM^I.IJ ^&SM^S** B IH

Ecriteaux en vente au bureau du journal



I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions princi pales. 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, quel temps fait-il à Paris. 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, Le Père Perdrix (2), de Charles-Louis
Philippe. 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
alémani que. 19 h, édition nationale et internatio-
nale. 19.30, lettres françaises. 20.05, la bonne
tranche. 21.05, lettres ouvertes. 22.05, baisse un
peu l'abat-jour. 23.05, blues in the night. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'italien. 9.20, initia-
tion musicale. 9.45, la psychologie hier et
aujourd'hui (10). 10 h, idées en cours. 10.15,
radioscolaire , centre d'intérêt du mois: la mala-
die. 10.45, la peinture de 1945 à nos jours (1).
11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h.
Informations. 14.05, traits et portraits. 16 h, Suis-
se-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30, antholo-
gie du jazz. 18 h, informations. 18.05, redilemele.
18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, nouveautés du jazz. 20 h, infor-
mations. 20.05, scènes musicales: Bastien et
Bastienne, opéra-comi que de Wolfgang-
Amadeus Mozart (2). 20 h 30, le tour du monde
de la pièce radiophonique: Le chat, de Marie-
France Franck. 21.25, kiosque lyrique: L'élixir
d'amour, musique de Gaetano Donizetti. 22.20,
art lyrique contemporain : The Pardoners Taie,
musique d'Alan Ridout. 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, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, fanfare. 11.30, musique
populaire. 12 h, la chronique verte. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, une vie
pour la danse : Elisabeth La Roche. 14.45, lecture.
15 h, scènes de Médée, Cherubini.

16.05, musique pour un hôte. 17 h, onde légè-
re. 18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h,
actualités, musique. 20.05, théâtre. 21.05, journal
de la musique populaire. 22.05, jazz. 22.45,
hockey sur glace. 23.05-24 h, portrait du chanteur
Fabricio de André.

I MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Gros cétacé. 2. Rassasié jusqu'au dégoût. Est

placée dans une boucherie. 3. On voudrait en être
cousu. Il en faut pour oser. Préfixe. 4. Moyen de
direction. Fleuve sacré où se baignent des pèle-
rins. 5. Le pénitencier en fait partie. Monnaie
japonaise. 6. Coup de dés amenant deux trois.
Préposition. 7. Où point le jour. Née. 8. Sont don-
nées par certains indicateurs. Marque l'embar-
ras. 9. D'un auxiliaire. Il écrit beaucoup. 10. Qui
coupe. Abréviation d'un titre.

VERTICALEMENT
1. Le sabbat les voyait accourir. 2. La Dame de

Beauté. A un pas. 3. Adverbe. Sans bavures. 4.
Plaie sur un arbre. Ville de Belgique. 5. On ne le
croise pas sans risque. Caprice. La rumeur publi-
que. 6. Mettent dans un certain ordre. 7. Fleuve
de Sibérie. Evite avec adresse. 8. Initiales de
l'auteur du «Juif errant». Avant Jésus-Christ.
Pour appeler. 9. D'occasion. On les suit machina-
lement. 10. On les charge d'un dénombrement.

Solution du N° 675
HORIZONTALEMENT: 1. Passe-temps. - 2.

Avoisine. - 3. Se. Etc. Dan. - 4. Vu. Krous. - 5.
Ecarteurs.-6. Ras. Eté. Sa.-7. Iseut. Spic-8. Ni
Pis. Etc. - 9. Enganes. Où. - 10. Ossements.

VERTICALEMENT : 1. Passerine. - 2. Ave. Casi-
no. - 3. SO. Vase. GS. - 4. Sieur. Upas. - 5. Est.
Tétine. - 6. Ticket. Sem. - 7. En. Rues. SE. - 8
Médor. PE. - 9. Aussitôt. - 10. Sens. Accus.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jo ur
seront violents, emportés, très suscepti-
bles, mais courageux et volontaires.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Vos compétences sont appréciées
et une proposition sérieuse vous sera faite.
Amour: Après une semaine perturbée, la
joie et la bonne entente régneront dans le
domaine familial. Santé : Evitez les grands
travaux, les gros efforts qui vous fatiguent,
reposez-vous davantage.

TAUREAU (2 1-4 au 2 1-5)
Travail : Vous allez au-devant d'un conflit si
vous continuez dans cette voie. Amour:
Recherchez refuge auprès de l'être aimé
qui saura comprendre vos problèmes.
Santé : Vous êtes imprudent et vous ne
suivez pas les prescriptions médicales de
façon régulière.

GÉNIE A UX (22-5 au 21-6)
Travail : Mettez en valeur votre travail si
vous voulez le voir apprécié. Amour: La
tendresse remplace à un certain moment
l'amour, mais sans elle rien n'est possible.
Santé : Recherchez les causes de vos maux
de tête et ne prenez pas n'importe quoi.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Organisez-vous afin de mener à
bonne fin tout ce que vous entreprenez.
Amour : L'inquiétude est un piment, mais il
ne faut pas trop en abuser, vous devez
avoir confiance. Santé : Menez une vie
saine et régulière et vous verrez vos trou-
bles digestifs disparaître.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vous vous acquitterez de vos
tâches avec la plus grande facilité. Amour :
Demeurez fidèle à vos sentiments quoi
qu'il arrive; n'écoutez pas les racontars.
Santé : Légère amélioration de votre état
général, vous ne devez pas pour autant
interrompre votre traitement.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Les professions libérales seront
plus particulièrement favorisées, rentrées
d'argent. Amour: Excellente entente avec
les natifs du Lion, vos caractères se com-
plètent harmonieusement. Santé : Votre
santé est le reflet de vos occupations, ne
demeurez pas inactif.

BALANCE 124-9 au 23-10)
Travail : Il est temps de rectifier certains
jugements qui n'ont plus aucune valeur.
Amour: Votre trop grande sensibilité se
heurte au caractère dur de l'être cher.
Santé : Ne vous fatiguez pas trop pendant
les heures de repos, vous devez ensuite
récupérer longuement.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Vous avez d'excellents rapports
avec l'étranger, le moment est venu de
conclure certains marchés. Amour: Votre
persévérance et votre gentillesse l'empor-
teront, profitez-en pour fixer une date de
fiançailles. Santé : Vous malmenez beau-
coup vos intestins, une nourriture de
légumes verts est recommandée.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Très forte intuition qui guidera vos
opérations financières; bons résultats.
Amour : La chance favorisera les natives de
ce signe, par-contre les hommes sont
obsédés par des sentiments contradictoi-
res. Santé : Vous souffrez des pieds et il
serait sage de consulter un pédicure ou un
dermatologue.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : N'ayez aucune appréhension, tout
ira bien, vos affaires jusque-là très calmes
vont repartir. Amour: Pourquoi ne pren-
driez-vous pas quelques jours de vacances
à la montagne ou au soleil. Santé : Votre
grande forme se prolonge, mais de grâce,
n'en abusez surtout pas.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Des situations délicates vous
demanderont une grande attention, ne
parlez pas trop rapidement. Amour: Vous
êtes très exigeant et demandez beaucoup à
l'être aimé, sans lui accorder grand-chose.
Santé : Bonne dans l'ensemble, vous pour-
riez peut-être fumer un peu moins ou
essayez les cigarettes-filtres.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Un avancement est possible mais
il vous reste encore pas mal de choses à
faire. Amour: La monotonie ne vous
convient pas, c'est à vous d'organiser les
sorties et les rencontres. Santé : Une petite
visite de contrôle régulière est souhaitable,
prenez vos dispositions. I CABNET DU JflUBl

Théâtre: 20 h 30, La sagouine d'Antoine Mallet

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée d'ethnographie : Les Esquimaux hier et

aujourd'hui.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts : Robert Hainard, pein-

tre animalier.
Galerie Ditesheim: Horst Janssen, gravures,

dessins.
Sous-sol du Temple du bas: Exposition jeux et

jouets.

TOURISME: Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz l, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Blo : 18 h 40, Nous nous sommes
tant aimés. 16 ans. 20 h 45, La pépée du gangs-
ter. 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, La dernière folie de Mel
Brooks. 16 ans. 17 h 45, La ruée vers l'or.7 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Mes chers amis.
16 ans.

Arcades: 20 h30, Un éléphant ça trompe énop
mément. 16 ans. 2™ semaine.4 ' ' - ">"«•" •

Rex : 20 h 45, L'innocent. 16 ans.
Studio : 18 h 45, Il pleut sur Santiago (Sélection'.

21 h. Les chefs-d'œuvre de Walt Disney.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bal
du Dauphin.

Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-Arts
(Favez). 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)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Beauté:
le contour du visage
Comme pour le front, c'est votre âge (et
parfois un peu plus) que l'on découvre
lorsque l'ovale de votre visage n'est plus

net. Pour y remédier, utilisez un traitement
efficace.
Il faut raffermir avant tout, voici un traite-
ment : faites un masque avec 50 g de kaolin
colloïdal (se vend en pharmacie), le jus
d'un citron et un peu d'eau. Vous pouvez
aussi mélanger le jus d'un citron et un peu
de miel (100 g environ). Etendez-le sur
votre visage, surtout aux endroits qui
doivent être raffermis. Laissez sécher
15 min; enlevez avec de l'eau tiède.

A méditer
Allons par-dessus les tombeaux en avant !,3j-3ffiR> . Jô dilterasa (GŒTHE)

POUR VOUS MADAME

CŒURS BRULES
NOTRE FEUILLETON

par Saint-Bray
42 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Cayetana avait plus de vigueur que ne dénotait son appa-
rence. Un bras dégagé, elle griffa Cadley au cou ; puis avec une
promptitude de ressort, elle se baissa et le tira par une cheville,
pour le déséquiliber , qu 'il dégringole l'escalier. Il tomba mais à
son tour il la saisit par les jambes et ils roulèrent ensemble
jusqu 'au palier du premier. Elle se tordait comme une couleu-
vre, lui échappait. Au corps à corps , il la bloqua contre la cage
d'ascenseur. Elle lui souffla :
- Je vous tuerai, Cadley, je les tuerai tous.
- Je vais vous porter à votre auto , vous y enfourner, vous

filerez. Je devrais plutôt vous conduire à la police.
Elle cessa de résister. Il lui serrait le bras gauche, l'entraînait.

Beaucoup de monde sur le trottoir, devant les vitrines éclai-
rées au néon maintenant. Un instant d'inadvertance de la part
de Ronald, Cayetana plongea la main droite dans la poche de
son jean. Par réflexe, Cadley se jeta de côté, reçut dans
l'épaule la balle qui le visait au cœur. Cris d'effroi chez les pas-
sants. Elle s'était précipitée sur la chaussée pour traverser;
percutée par l'aile d'une auto, elle avait rebondi sur le capot
d'une auto, ensuite contre un lampadaire.
- Morte, dit quelqu'un. Aussi on n'a pas idée : se jeter en

plein trafic.
Ronald se sentait sonné comme un boxeur malchanceux. Du

sang, à sa chemise de popeline. Un peu de vertige. Très lente-

ment, il retourna vers son domicile. «Pour recevoir l'esto-
cade?» L'ascenseur, appelé, ne descendait pas. Cadley s'en-
gagea dans l'escalier, puis au premier , il fit halte, question es-
soufflement. Au deuxième, Û frappa du poing, s'efforça de
crier :
- C'est moi... Laissez-moi entrer.
La porte lui fut ouverte par miss Mc.Diggan balbutiante :
- Elle a eu encore un vomissement, je vais vider la cuvette.

Vous êtes blessé...
- Ne videz rien. Une analyse : savoir ce qu 'elle a ingéré.

Appelez ambulance, médecin. Excusez-moi. Fourbu. Je vais
m'allonger. Ah ! Avertissez La Bessède que...

Luis parut sur le seuil du living-room. Il chuchota :
- Le pouls est faible, mais régulier. Vous saignez?
- Téléphonez à une clinique, qu'on vous envoie une ambu-

lance. N'oubliez pas la cuvette, une chance qu'il y ait des ma-
tières à analyser.
- Cadley, je vous demande pardon car vous disiez vrai. Il

apparaît que ma cousine a tenté d'empoisonner Bernadette.
- Pendant que vous téléphonez, puis-je regarder quelques

instants cette jeune fille?
Miss Mc.Diggan allait et venait; elle rejoignit Ronald près

du divan, lui dit :
- Pour l'envelopper, j'ai pris un de vos peignoirs dans le

placard de la salle de bains. Si vous saviez comme elle est
bonne... Dicky n'aurait pas reçu tant de tendresse, de... de...

D'un geste, Ronald lui imposa silence. « Pas la peine de révé-
ler à La Bessède le plan abject de Cayetana, puisqu 'il n'y a plus
de péril . Ça lui ferait mal , c'est inutile. » Il considéra Berna-
dette, lui vit un visage de petite fille.

Au déclic qui marquait la fin de la communication, il alla
vers Luis.
- De la place disponible? interrogea-t-il.
- Oui, l'ambulance sera ici dans cinq à dix minutes. Merci,

Cadley...

- M"c Gautiers impose une image de pureté. Je vous sais
gré de ne pas railler. Je viens de me rappeler que ma mère était
grecque orthodoxe, de penser au mont Athos... La Bessède,
votre cousine a eu un accident en traversant imprudemment
l'Alameda. Morte. C'est sans doute mieux pour elle.

De plus en plus fatigué, il prit deux verres dans un bar minia-
ture.
- Attrapez une bouteille de scotch, pria-t-il, versez-nous à

boire. Ah! non : je crois que j'entends la sirène d'une ambu-
lance.

...Minuit. Une chambre de clinique. Miss Mc.Diggan s'appe-
santissait dans son fauteuil. Luis s'était fait apporter une chaise
basse et il veillait, attentif au souffle.

L'analyse était formelle : pas de poison à proprement parler,
mais une très forte dose d'hypnogène. Le chirurgien et son as-
sistant n'avaient pas jugé nécessaire de procéder à un lavage
d'estomac, les vomissements ayant été bénéfiques. Une piqûre
de tonicardiaque, par précaution. Dans trois jours, il n'y paraî-
trait plus. Un retour à Ronda pouvait être envisagé dès de-
main, pourvu qu 'il fût effectué en station allongée.

Angoisse en flèche, il sembla à Luis qu'il n'entendait plus
Bernadette respirer. En ayant soin de maîtriser son mouve-
ment , il étendit un bras, paume arrêtée au-dessus de la bouche
entrouverte. « Oui, le souffle... oui. » Il se crut dans la déraison
parce que des doigts minces se crispaient sur sa main.
- Luis... je suis un peu fatiguée, mais tu ne me quittes pas?
- Jamais, chérie. Tu peux te rendormir, je suis près de toi.

N'essaye pas de te soulever, ne bouge pas.
- Il y a quelqu'un d'autre , dans la chambre?
- Miss Mc.Diggan , elle somnole.
Mal à l'aise, Bernadette essayait de déplacer sa tête sur

l'oreiller ; Luis l'aida en songeant que ces heures constituaient
une amère avant-première à la nuit de noces. Bientôt, il crut
Bernadette assoupie. Mais peu après, elle lui dit :
- Est-ce que j'ai eu une insolation ? Je ne sais plus.

- Au juste... Peut-être, une fausse digestion.
- Pas pour mourir et nous séparer?
- Mais non, mon amour.
- Avec la veilleuse, je ne vois presque plus rien. Au tou-

cher, ce que j'ai dessus n'est pas une de mes chemises de nuit
- Ne te tourmente pas pour des détails, dors.
- Bien, Luis... tu es ici, et miss Mc.Diggan. Alors qui reste

avec Dicky? Il ne faut pas le confier à Cayetana, elle ne l'aime
pas.

La salive de Luis prenait un arrière-goût de bile. Fournir à
Bernadette une fable plausible:
- Mon petit chéri, il y a abuelita, Guillermo, Miguel, tout le

monde.
« La panique à Miramonte, forcément. » Il ne s'en était pas

avisé plus tôt; d'ailleurs, il n'y pouvait rien. Dans quelques
heures, il allait envoyer un télégramme pour annoncer leur re-
tour en fin d'après-midi.
- Luis... il faudra garder miss Mc.Diggan à Dos-Hermanas-

Elle serait trop malheureuse.
- Tout ce que tu voudras, mais dors. Je vais dormir aussi-
Quant à son propre sommeil, il ne se faisait pas d'illusion. Ce

qui lui importait: Bernadette reprenait place parmi les vi-
vants. Le cœur de Luis cognait fort, en désordre. Au jour,
peut-être, les événements se coordonneraient. Pas encore. Il
se souleva pour se rapprocher de la bouche qui chuchotait-
- Luis, est-ce que tu dors?
- Je devrais te répondre oui...
- Nous allons dormir. Avant, il faut le dire ensemble. Pas

une fois toi et une fois moi. En même temps. Tu sais quels
mots?
- Je crois que j'ai deviné.
- Lorsque je serrerai ta main. Ensemble.
Ce fut dit à l'unisson, à voix basse :
- Que je t'aime...

F I N

PJgTÏNS HORS SÉRIE B./ "¦ ' r^KEMÉAiÉSMÊ/É

UNE ARRIVÉE IMPRÉVUE

Bollmann lui avait dit: «Allez vers Hof» , mais il l'avait dit en anglais.
«Get to Hof». Dans la précipitation du moment, La Fayette avait
compris: « Get off » (Filez). Le conseil était trop vague. Peu à peu en réflé-
chissant, l'évadé se persuada qu'il existait dans les parages un village
nommé Hof et que c'était là qu'il devait se rendre. Il lui fallait cependant
demander des indications. Il s'informa et comprit sa méprise. Il y avait
bien un Hof mais il en était désormais fort éloigné.

On le regardait d'un air étrange. Sa redingote était tout éclaboussée du
sang du sergent, dont les mains avaient été tailladées par le sabre lors-
qu'il s'y cramponnait. A la nuit tombante, il s'arrêta dans une bourgade

"afin d'essayer d'obtenir un guide et un cheval frais. On le fit attendre plus
qu'il ne fallait. Bientôt, on entendait le bruit d'un escadron de hussards
s'arrêtant dans la ruelle. Le 9 novembre , le comte d'Arco, gouverneur de
la prison d'Olmùtz, pouvait écrire à Vienne que le prisonnier avait rega-
gné sa cellule. L'évasion avait échoué...

RÉSUMÉ : Gilbert Motier de La Fayette est le dernier descendant d'une
grande famille d'Auvergne. Après avoir combattu à 20 ans pour l'indé-
pendance de l'Amérique, il souhaite instaurer en France une monarchie
constitutionnelle. Mais la mauvaise volonté du roi et la haine des Jaco-
bins l'acculent à la catastrophe. Il doit fuir, et de l'autre côté de la fron
tière, il est fait prisonnier par les Autrichiens, qui l'enferment à vie dans la
forteresse d'Olmùtz. Le Hanovrien Bollmann et l'Américain Hugger cher-
chent à le faire évader. La résistance du sergent qui gardait La Fayette
oblige celui-ci à s'enfuir seul.

Le nouveau médecin n'avait pas le droit de lui dire un mot lorsqu'il venait
le soigner, sous l'oeil de l'officier de service. Plus de promenades, plus de
livres. Heure après heure, les jours coulaient cornrne un acide corrosif sur
le corps et l'âme du prisonnier. Que se passait-il au dehors? Qu'étaient
devenus sa temme et ses entants ! Qu'étaient devenus Bollmann et nug-
ger? Qu'était devenue la France? Une année passa, lente et crucifiante.
Certain jour, il entendit le cliquetis des portes qu'on ouvrait à une heure
inusitée. Il ne bougea pas. Il se reposait sur son grabat, l'esprit vague. Et
tout à coup la porte s'ouvrit et sur le seuil - comme dans les histoires en-
fantines - il y avait trois anges I

Le prisonnier se leva avec lenteur. M"" de La Fayette, à travers les larmes
qui lui brouillaient la vue, distinguait à peine cette longue silhouette qui
émergeait de la pénombre. Il ouvrit les bras. Elle, s'y jeta. Dieu, qu'il était
pâle et décharné. Seigneur, qu'elle était maigre et fragile I C'était bien
elle. Elle était là. Et les deux gracieuses jeunes filles qui l'accompagnaient
étaierft'Anastasie, âgée de dix-sept ans, et Virginie, onze ans. Toutes trois
à Olmutz. Par quel miracle?

Demain: La souffrance de Mme de la Fayette.

SUISSE ROMANDE
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Le manège enchanté
18.55 (C) Les Mohicans de Paris
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Chapeau melon

et bottes de cuir
21.10 (C) Sartre par lui-même
22.40 (C) Hockey sur glace
23.40 (C) Téléiournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) L'ours qui voulait rester
un ours

11.10 Reprise
16.15 (C) Magazine féminin
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 Hugo Lœtscher
18.10 (C) Cours TV pour adultes
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Animaux entourés de soins
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.25 (C) Magazine politique
21.10 (C) Mannix
21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) Hockey sur glace

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous
14.50 Maîtres et valets
15.35 Restez encore avec nous
18.05 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (38)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien I raconte
20.00 T F 1 actualités
20.30 Des autos et des hommes
21.30 A la poursuite

des étoiles
22.30 Concert symphonique
23.00 T F 1 dernière

FRANCE II
13.05 (C) C N D P
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Pour les mal-entendants
14.00 (C) Aujourd'hui Madame

15.05 (C) Mon fils (5)
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash informations
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La caméra invisible
20.00 (C) Antenne 2 journal

DOSSIERS DE L'ÉCRAN
20.30 (C) M. Smith

au Sénat
Débat

23.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
12.15 (C) Relais de R F 1
18.45 (C) Le club d'Ulysse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Lyon
20.30 (N) Tarzan

trouve un fils
21.50 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.10 (C) Telescuola

10.00 (C) Telescuola
10.20 Fine
18.00 (C) Ora g giovani
18.50 (C) Autoreport
18.55 (C) L'aereo fatto in casa
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Chi e' di scena
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) L'amante

italiana
22.30 (C) Telegiornale
22.40 (C) Martedi sport

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, Bangla

Desh, quel avenir. 17.05, pour les
enfants. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal ,
météo. 20.15, Zwischenmahlzeit. 21 h,
Sladek ou l'armée noire. 23.10, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, sept questions et un parapluie.
17.40, plaque tournante. 18.20, Popeye.
18.35, l'Enterprise. 19 h, téléjournal.
19.30, Le palais bleu. 21 h, téléjournal.
21.15, signe distinctif D. 22 h, la prin-
cesse du Portugal. 22.50, mon enfant.
23.35, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MORGES

André Fermet
Où est-il ton Dieu ?

(Le Centurion)
Dieu agit-il vraiment dans l'histoire du

monde et intervient-il dans nos vies?
Notre prière exerce-t-elle quelque
influence sur lui? Dans les événements
est-il possible de déchiffrer les signes de
sa volonté ? En un mot, comment les
choses se passent-elles entre Dieu et les
hommes, et, plus radicalement, se
passe-t-il quelque chose? Mais si
l'homme moderne se prétend trop adulte
pour laisser le ciel lui ravir ce qui revient
à sa liberté et à sa responsabilité, est-il
justifié encore à se plaindre du «silence »
de Dieu?

Découvrir la Provence
par Laurent Dailliez

(Guide Marabout )
Toutes les beautés artistiques de la

Provence, d'Arles à l'étang de Berre, du
domaine des papes à Nice et au mont
Ventoux.

Raimonde Panikkar
Le culte de l'homme séculier

(Editions du Seuil)
Dans le monde sécularisé réalisé par la

civilisation moderne, est-il vrai que le
culte ne réponde plus à un réel besoin ?
Ou bien sommes-nous affrontés à l'inven-
tion d'une nouvelle symbolique? Le

point de vue d'un savant qui a longtemps
vécu au carrefour de deux grandes tradi-
tions religieuses, l'hindoue et la chrétien-
ne.

Hankavazran Follie's
Texte de Pierre Bourgeade

Dessins de Vergier
(Kesselring éditeur)

Un album illustré de 48 pages, qui
effraie autant qu'il étonne.

Philippe Bertrand
Fume c'est du Bertrand

(Kesselring éditeur)
Avec «Fume c'est du Taffin» et

«Fume... c'est du Caza», trois albums de
bandes dessinées, expression violente et
fortement caricaturale des horreurs du
monde moderne.

Jean Anderfuhren
Evangile et Politique

Faut-il s'engager ?
(Editions du Soc)

L'auteur, un pasteur de l'Eglise vau-
doise, pose la question: n'est-ce pas la
réalité humaine tout entière que Jésus-
Christ appelle au salut? La politique est
un aspect de cette réalité, et c'en est un
important. Un problème qui mérite
d'être traité dans des groupes de discus-
sion ou d'études bibliques.

Service d'urgence des pharmacies : Région Bou-
dry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcelles,
tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numagal: Jean Leppien, « Œuvre

gravé ».
Galerie Numagall : Sangregorio, sculptures.

Quintanilla, peintures.

BEVAIX
Arts anciens : Objets anciens et peintures.
Galerie Pro Arte : Fermée le mardi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Hugo Schuhmacher, peintures,

dessins, sérigraphies.
Centre-Art : Ashford - Dessins et portraits.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Michel Engel, sculptures

et dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les casseurs de

gangs.
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stérilisé 1 litre "Û  ffiI IICU1 3 ILait-Drink ««clJ® — p UHT 1.13 II

|| ,èp*: 
^ 
¦ ¦ p  ̂ H stérilisé 1 Litre ¦¦¦ w y

I î-T-FHS llfîllO_nfiS I Fit-Drlnk « - .̂.e -je1|| ¦ S W»B^F II UMvi %H#*^P H • davantage d'albumine 1 litre wmm-£ ZB \t| lv| t'1 • seulement 0,5% de matière grasse |f|

I -.--*-.-J» seuSemenî I iPïïffgT  ̂par ira MlBl I1 grands 
 ̂—— IIBiiiHHi-flH-fl-HI
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Pour faire publier une « Petite annonce >,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

SKIS AVEC FIXATIONS et souliers N°38.
Tél. 31 93 22 aux repas.

LOCOMOTIVE MÀRKUN Re 4/4, locomotive inter-
ville Hag, divers vagons. Bon état. Tél. 33 36 33.

APPUIE-TÊTE; souliers de football N°45.
Tél. 24 74 49.

CYCLOMOTEUR CIAO bon état , 380 fr. + Solex,
100 fr. Tél. 31 25 59.

POUR ENFANT 10-12 ANS, skis de fond 180 cm, y
compris chaussures 36 et bâtons + 2 vestes ski.
Parfait état. Tél. 25 21 25.

PETIT FOURNEAU genre catelles, parfait état.
Tél. 24 38 64.

MANTEAU LODEN DOUBLÉ. ENFANT 2-3 ans,
35 fr. Tél. 31 62 81.

TÉLÉVISION COULEUR multinorme, 66 cm,
garantie. Tél. 42 18 96.

TABLE RONDE avec rallonge; 4 chaises placet
tissu rouge; 1 buffet pour habits et lingerie,
3 portes ; buffet de service, 3 portes et vitrines,
bon état. Tél. (038) 31 68 21.

' DEUX DUVETS; deux couvertures chauffantes,
prix intéressant. Tél. 63 18 70.

FOURNEAU MAZOUT neuf, livré à domicile, bas
prix. Tél. 33 39 08.

1 PETITE MACHINE À CAFÉ expresso ; rideaux,
voile tergal blanc 250x3;  1 poussette modèle
luxe, état de neuf, couleur rouille. Prix à discuter.
Tél. (038) 63 10 12.

2 ROUES PEUGEOT 104 complètes, la paire 60 fr.
Tél. 31 43 09.

4 PNEUS NEIGE GOOD YEAR 175x14 , 80 fr.
Tél. 25 14 09.

UNE ARMOIRE 3 PORTES, frêne clair. Tél. (039)
22 28 96.

PIANO DROIT, brun, prix très bas. Tél. (038)
31 31 51, le soir.

VIBRAPHONE professionnel , 3 octaves. Excellent
instrument cédé à 1700 fr. avec caisses spéciales
de transport. Tél. (038) 61 16 82 entre 19 et
20 heures.

ENREGISTREUR REVOX A 77 avec accessoires.
Bas prix. Tél. 25 01 84.

TIMBRES-POSTE FRANÇAIS neufs, dans album
Lindner, enveloppes r" jour sur soie, ainsi que
matériel philatélique. Adresser offres écrites à
AF 2542 au bureau du journal.

SKIS, T̂IÈBE .S.YNTHÉTIQUE 160 cm, fixations
de sécurité. Tél. 31 53 91.'

1 MACHINE COMPTABLE. Tél. 25 14 09.

1 MACHINE À ÉCRIRE électrique IBM à boule.
Tél. 25 14 09.

CHERCHE BICYCLETTE ENFANT, âge environ
6 ans. Tél. 24 45 95.

VÉLO pour fillette de 6 ans, en bon état. Tél. (038)
47 14 66 aux heures des repas.

ENTOURAGE DE LIT en bois foncé. Tél. 25 99 52.

ENTOURAGE DE LIT avec coffre à literie et
bibliothèque en frêne clair. Tél. 25 99 52.

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

4 PIÈCES, éventuellement à rénover, jardin si pos-
sible. Colombier et environs. Tél. 41 15 09.

ON DONNERAIT contre bons soins chienne de
trois mois. Tél. 33 24 80 ou 33 24 44.

FAMILLE HABITANT PARME (Italie) cherche jeune
fille au pair pour s'occuper des enfants.
Tél. 41 20 90.

QUI DONNERAIT LEÇONS D'ESPAGNOL à débu-
tante ? Adresser offres écrites à case postale 649,
2000 Neuchâtel.

TROUVÉ PETIT CHAT noir, tache blanche au cou, à
Serrières. Tél. 31 70 36.

APPARTEMENT 3Vi PIÈCES, 450 fr., charges
comprises, balcon, vue. Fin décembre ou date à
convenir. Tél. 33 57 81, Hauterive.

LOGEMENT POUR DÉCEMBRE, 1 chambre, cuisi-
ne, 160 fr., chauffage compris. G. Hausamann,
Moulins 27.

AUX SABLONS, 3 PIÈCES, balcon, confort, pour
fin novembre ou décembre. Tél. 25 40 02.

APPARTEMENTS 2 PIÈCES, meublés, tout
confort, La Coudre, 560 fr. par mois, charges
comprises. Tél. 33 68 20.

CHAMBRES MEUBLÉES indépendantes dans
maison familiale, à partir du 1" décembre, 130 fr.
et 80 fr., avec ou sans pension. Chauffage central,
vue magnifique, tranquillité. Tél. 31 37 95.

URGENT, Boudevilliers, 3 pièces, balcon, galetas,
cave, 365 fr., charges comprises. Tél. 33 71 89.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, confort, près du
centre, à jeune homme, 100 fr. par mois.
Tél. 25 32 57.

CENTRE VILLE, chambre indépendante meublée.
Tél. 24 02 66.

4 PIÈCES, La Coudre, confort, pour fin décembre,
553 fr., charges comprises, janvier payé. Belle
place de jeux. Grand balcon. Tél. (038) 33 26 05.

2 PIÈCES, La Coudre, cuisine partiellement équi-
pée, bain, confort , 292 fr., charges comprises.
Tél. 25 08 37, midi ; 33 70 51, soir.

LA COUDRE, pour fin novembre, 2 pièces, cuisine
agencée, bains, balcon, 390 fr., charges compri-
ses. Mois décembre payé. Tél. 33 54 41.

OUEST DE NEUCHÂTEL, 3 pièces, confort, enso-
leillé, tranquille, cave + galetas. Libre vers
20 décembre 1976, 365 fr., charges comprises.
Tél. 24 54 43.

À LA COUDRE, Dîme 43, appartement 3 pièces,
salle de bains, pour le 24 décembre. Téléphoner
l'après-midi au 33 25 75.

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

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

AU CENTRE, A JEUNE HOMME, chambre indé-
pendante meublée, chauffée, douche, cuisinette,
toilettes, 150 fr. Tél. 25 28 32 ou 25 82 70.

A CORCELLES, appartement 2 pièces + dépen-
dances, 200 fr., sans charges. Fin décembre ou
date à convenir. Tél. 31 95 39, dès 19 heures.

BEAU ET GRAND 3 Vi PIÈCES, tout confort, Val-
de-Ruz , 470 fr. + charges. Adresser offres écrites à
CJ 2559 au bureau du journal.

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

APPARTEMENTS MEUBLÉS, quartier Vauseyon,
2 pièces, tout confort, libres tout de suite, pour 1
ou 2 personnes, à partir de 300 fr. plus charges.
Tél. 33 35 26.

CHAMBRES INDÉPENDANTES meublées,
confort, toilettes, cuisinette. Neuchâtel ou Peseux.
Tél. 24 12 62.

COLOMBIER, Sentier 26, appartement 2 pièces,
rez,toutconfort,grandecuisine,363 fr. + charges.
STUDIO remis à neuf, bien agencé, galetas, tout
confort, 255 fr. + charges. Tél. 41 20 67.

STUDIOS prix avantageux. Tél. 42 21 19, heures
repas.

I ._ ._ _ „  _ _

LEÇONS français, allemand, anglais, répétitions
des devoirs à domicile. Claudine Buhler, tél. (038)
36 15 56. 
HORLOGER à domicile entreprendrait tous
travaux d'horlogerie. Consciencieux. Adresser
offres écrites à 1611-847 au bureau du journal.

ÉTUDIANTE UNIVERSITÉ donne leçons anglais,
allemand, français, niveau secondaire. Tél. (soir)
24 64 86.

UNIVERSITAIRE cherche emploi : barmaid,
réception, bureau, les mardi, jeudi, samedi.
Tél. 53 27 74. dès 14 heures.

DAME cherche travail le soir pour relaver dans
restaurant, entre Cornaux et Cressier
Tél. 47 19 57, l'après-midi.

JEUNE FILLE 18 ANS cherche place comme aide
dans magasin ou hôtel afin de se familiariser avec
la langue française (langue maternelle alleman-
de). Téléphoner au (032) 84 30 19.

PARTICULIER répare rapidement tous genres de
robinets. Tél. 24 38 64.

ASSISTANTE DENTAIRE, 22 ans, saint-galloise,
5 ans d'expérience dans une clinique dentaire,
cherche emploi. Adresser offres écrites à AH 2557
au bureau du journal.

JEUNE DAME POSSEDANT DIPLÔME d'ensei-
gnement et bonnes connaissances dactylo et
allemand cherche emploi demi-journée (si possi-
ble le matin). Adresser offres écrites à Bl 2558 au
bureau du journal.

JEUNE FILLE cherche place pour le milieu d'avril
ou le 1" mai 1977 dans une boulangerie avec tea-
room ou dans une boucherie, pour aider au maga-
sin et au ménage. Adresse : Famille Ernst «appe-
ler, Fuhren, 3087 Niedermûhlern (Berne).
Tél. (031) 81 21 70. (031) 80 18 41 en français.

COUTURIÈRE prend travail à domicile, retouches
hommes et dames, sur mesure, avec grand choix
de tissu. Tél. 42 42 83.



Grand conseil : vestes pour des notables
I FRIBQURC - FRiBOaHC 1

La répartition des 130 sièges de dépu-
tés au Grand conseil n 'était pas encore
entièrement connue hier soir. De plus,
des résultats considérés comme acquis ne
peuvent être donnés que sous réserve de
vérification. Il est néanmoins déjà certain
qu 'il n 'y aura pas de bouleversement. Au
contraire, une remarquable stabilité
s'affirme, les partis compensant une perte
dans un district par un gain dans un
autre.Il y a pourtant des surprises. En
Gruyère, un ancien président du Grand
conseil , le socialiste Louis Lanthemann,
n'est pas réélu. En Singine, c'est le doyen
du Grand conseil, M. Albin Schwaller,
âgé de 78 ans, qui reste sur le carreau.
Dans les cinq districts campagnards, près
de 10% des députés sortants ne sont pas
réélus. Mais il manque encore les résul-
tats de la ville de Fribourg et de Sarine-
Campagne, qui ne seront connus que ce
soir. Toutefois , selon des indications
sujettes à caution , on s'acheminerait ,
dans les deux cas, vers le statu quo.

GRUYÈRE (20 SIÈGES)

Le PDC conquiert un neuvième siège
aux dépens des radicaux qui n'en gardent
que sept. Les socialistes conservent leurs
quatre sièges, mais M. Louis Lanthemann
n'est pas réélu. Le «leader» syndicaliste
n'est même que deuxième des viennent-
ensuite.

PDC: 1. Gérald Gremaud (nouveau
4916 ; 2. Placide Meyer 4758 ; 3. Augus-
tin Gurtner 4656 ; 4. Marie-Thérèse
Bochud 5627; Roger Pasquier 4541; 6.
Jean-Pierre Repond (nouveau) 4338 ; 7.
Henri Steinauer 4330; 8. Jean Savary
(nouveau) 4305 ; 9. Jean Philipona 3208.

Radicaux : 1. Alfred Moura 4379; 2.
Bernard Mùller (nouveau) 4224 ; 3.
Albert Etienne (nouveau) 4046; 4.
Désiré Ropraz 3885; 5. Arthur Kolly
(nouveau) 3839; 6. Auguste Barras
3781; 7. Louis Magnin (nouveau) 3652.

Socialistes : 1. André Gremion 2366;
2. Jean-Pierre Buehler 2347 ; 3. Marcel
Chassot 2224 ; 4. Jean-Bernard Tissot
(nouveau) 2140.

La liste du PICS n'a pas obtenu le
quorum de 7,5 %.

SINGINE (20 SIÈGES)

Le PDC conserve ses huit sièges, mais
ses parents chrétiens-sociaux n'en
obteinnent que six (—2). L'un de ces
deux sièges va aux radicaux (3) et l'autre
aux socialistes (3). A part la chute de
M. Albin Schwaller (PDC) , on note celle
de M. Werner Widmer (chrétien-social).

PDC: 1. Peter Burri 3354; 2.
Oswald Zosso (nouveau) 2971 ; 3. Franz
Boschung (nouveau) 2868 ; 4. Josef
Zbinden (nouveau) 2746; 5. Gallus
Hungerbuehler (nouveau) 2736 ; 6. Peter
Vonianthen (nouveau) 2715 ; 7. Norbert
Schuwey (nouveau) 2656 ; 8. Léo Dela-
quis (nouveau) 2633.

Chrétiens-sociaux: 1. Marcel Aebis-
cher 2964 ; 2. Georges Ackermann 2881 ;
3. Johann Muehlhauser 2838 ; 4. Othmar
Schmutz 2787 ; 5. Peter Siffert (nouveau)
2767; 6. Félix Buerdel (nouveau) 2597.

Radicaux : 1. Rudolf Schnyder 1885 ;
2. Max Voegeli 1444; 3. Heinz Jost
(nouveau) 1362.

Socialistes : 1. Cyrille Bruegger
(nouveau) 2075 ; 2. Anton Piller 1921 ; 3.
Otto Piller (nouveau) 1920.

LAC (15 SIEGES)

Statu quo dans la répartition : 6 radi-
caux, 4 PDC, 3 socialistes, 2 PAL Deux
sortants radicaux, MM. Oscar Gumy et
Fritz Herren, ne sont pas réélus. Et le
président du parti radical fribourgeois,
M. Albert Engel, fait un classement
médiocre.

Radicaux: 1. Hans Baechler 2751; 2.
Fritz Etter 2362; 3. Jean-Bernard
Maeder 2267 ; 4. Judith Friolet (nouvel-
le) 2243; 5. Albert Engel 2166 ; 6.
Werner Haenni (nouveau) 2154.

PDC: 1. Franz Auderset 1538 ; 2.
Hugo Buergy 1439; 3. Hanni Schwab
1306; 4. Paul Michel (nouveau) 1199.

Socialistes : 1. Paul Werthmueller
1465 ; 2. Martial Pittet 1354 ; 3. Robert
Pantillon (nouveau) 1266.

PAI: 1. Emst Herren-Etter 949 ; 2.
Anton Mischler (nouveau) 869.

BROYE (11 DÉPUTÉS)

PDC: 1. Charles Pilloud 2781; 2.
François Torche 2736 ; 3. Gérald Collaud
2290; 4. Jean Baechler (nouveau) 2272.

Radicaux : 1. André Bise 2302; 2.
Eugène Maeder (nouveau) 1687; 3. Pier-
re Pillonel (nouveau) 1560.

Socialistes: 1. Gabriel Meylan
(nouveau) 998 ; 2. Raoul Vorlet
(nouveau) 982.

PAI : 1. Jules Losey 945.
PICS: 1. Albert Guinnard 970.

GLANE (10 SIÈGES)

Le PDC, avec 5 sièges, en ravit un aux
socialistes qui n'en ont plus qu 'un:
M. Jean-Jacques Guillaume n'est pas
réélu. Radicaux et PAI se partagent les
quatre autres.

PDC: 1. Fernand Pittet (nouveau)
2346 ; 2. Alexis Gobet 2315 ; 3. Léon
Oberson 2252 ; 4. Anne-Marie Prélaz
2144 ; 5. Michel Coquoz (nouveau) 1977.

Radicaux : 1. Henri Ballif 1199; 2.
Sylvia Lang 1016.

PAI: 1. Arthur Jaquier 1086 ; 2.
Evelyne Pittet (nouvelle) 755.

VEVEYSE (6 SIÈGES)

Seule surprise, l'éviction de M. Yves
Beaud (PAI). La répartition est inchan-
gée : 2 PDC, 2 PAI, 1 radical , 1 socialiste.

PDC: 1. Emest Grandjean 1119; 2.
Robert Pilloud 949.

PAI : 1. Maurice Colliard 889 ; 2. Denis
Villard (nouveau) 761.

Radical: 1. Emile Pasquier 602.
Socialiste: 1. Henri Liaudat 765.

Noces de diamant à Payerne
(c) Dimanche, à Payerne, M. etMme Gaston
Bise, âgés respectivement de 85 ans et
83 ans, ont fêté, entourés des membres de
leur famille, le soixantième anniversaire de
leur mariage. Une messe de circonstance a
été célébrée dans la chapelle de l'église

catholique par leur propre fils, l'abbé
André Bise, recteur du collège Saint-
Michel, à Fribourg. Relevons encore que
les fidèles époux sont les parents de
M. Henri Bise, municipal, à Payerne.

Brillante soirée des
gymnastes yverdonnois
(c) La première soirée des sociétés
yverdonnoises de la saison d'hiver 1976 -
1977 a eu lieu enfin de semaine. Les amis
gymnastes ont eu l 'honneur d'ouvrir les
jeux. Habituellement, ces soirées se
déroulent samedi soir seulement. Mais
selon la tradition, vendredi soir avait été
réservé à une représentation pour les
handicapés, pensionnaires de la maison
de retraite, sport-handicap. Les gymnas-
tes ont présenté un programme de quel-
que 25 numéros. La fantaisie , l'humour,
l'adresse ont été pour une grande part
dans le succès obtenu. On se rend compte
de l 'énorme travail fait à tous les éche-
lons pour les monitrices et moniteurs. Il y
aurait beaucoup à dire sur le program-
me, mais nous ne pouvons énumérer ici
chaque présentation, sur le plan artisti-
que.Elections fribourgeoises : cadeaux

électoraux ou corruption électorale?
BERNE-FRIBOURG (ATS). - Des « rabat-

teurs » étaient-ils à l'œuvre le week-end der-
nier lors des élections dans le canton de
Fribourg? Si l'on en croit le «Blick », dans son
édition de lundi , des votes ont été achetés et
vendus « comme des légumes au marché ». Ces
rabatteurs avaient pour tâche de glisser dans la
main d'électeurs indécis ou vénaux 20 ou
30 fr. accompagnés de la «.bonne.» liste él&çto;.,
raie.

M. Bjruno FaseL rédacteur aux « Freiburger
Nachrichten » proche dû PÎÎC.'a répondu qu 'il
s'agissait là de vieilles coutumes qui sont à
nouveau montées en épingle. «J' y ai moi-
même participé très souvent lorsque j'étais
jeune. Tous les partis le font , aussi à la campa-
gne ».

De son côté , M. Félicien Morel , président du
parti socialiste fribourgeois a signalé que les
instances dirigeantes du parti devaient se
réunir lundi soir afin de discuter ce problème.

De plus , un avocat a été chargé d'étudier
cette question. Selon M. Morel , le parti socia-
liste n'a jamais payé quoi que ce soit pour des
voix. 11 n'exclut pas que son parti déposera un
recours contre le résultat des élections : « Je ne
peux cependant pas encore l'affirmer» .

Au dire du secrétaire du parti radical
fribourgeois , M. René Vernaz, il y a 30 ans,
tous les.partis,ont offert de tels « cadeaux élec-
toraux ». Il juge cependant ces pratiques
« scandaleuses » au cas où, dans l'intervalle, le
PDC n'aurait pas cessé de recourir a dételles
méthodes. Le parti radical n 'a pour sa part
offert aucun cadeau de ce genre, a précisé
M. Vernaz , si l'on n'exclut «une tournée »
payée ici ou là dans un café.

Les listes électorales démocrate-chrétienne
vendues devaient se caractériser par le fait que
le nom du candidat du PAI au Conseil d'Etat
était biffé , tout comme les noms des candidats
exerçant des «professions libérales », sur la

liste du PDC de la ville de Fribourg pour le
Grand conseil. Ignorant à qui il s'adressait , un
de ces rabatteurs aurait même proposé 20 fr. à
M. Josef Vonarburg, président du parti chré-
tien-social indépendant (PICS) pour qu 'il
accepte une liste du PDC.

Au secrétariat central du parti démocrate-
chrétien suisse, M. Hans Peter Fagagnini a
manifesté., .son étomiem.ent devant cette
manière de faire de la politique. Interrog é à ce
propos, il a relevé quel les limites «étaient
mouvantes dans ces affaires ». Pour le secré-
taire général , la question se posait aussi de
savoir quel avantage un parti pouvait retirer
en offrant 30 fr. à quiconque : « On ne peut pas
savoir si la liste de ce parti sera alors bel et bien
déposée dans l'urne ». Et en effet , le reporter
de « Blick » dans le canton de Fribourg dispo-
sait de deux listes électorales de personnes qui
ont donc accepté de l'argent , mais ont tout de
même donné leur voix à un autre parti.

Vifs remous au législatif zuncois
Inform ations suisses

ZURICH (ATS). - La séance de lundi
du législatif zuricois s'est achevée par un
coup d'éclat, coup d'éclat déclenché par
la protestation d'un homme, de presse,
par les reproches et accusations du direc-."?
teur du département de la justice, le
conseiller,*v.d'Etat Arthur Bachmann- '.**
contre un avocat zuricois, contre le
journal «L'Observateur» et contre deux
interpellateurs de l'Alliance des indé-
pendants.

Après une séance qui a duré environ
quatre heures, une petite «bombe»
amorcée par le directeur de la justice
lui-même, a éclaté. Il reprochait en effet à
un avocat zuricois, ancien défenseur d'un
détenu du pénitencier de Regensdorf et
principal acteur de toute l'affaire, d'avoir
déposé pour des raisons personnelles et
politiques une demande de mesure disci-
plinaire au département de justice et
porté des accusations contre le directeur
de l'établissement pénitentiaire, ceci afin
de le faire révoquer.

De là est venue l'accusation à l'adresse
du mensuel « L'Observateur » d'avoir fait
paraître un article sur l'affaire de cet
ancien détenu , aujourd'hui en liberté
provisoire après avoir déposé une
caution de 5000 francs. Plusieurs «preu-
ves » sont venues alimenter les débats :
l'article de «L'Observateur» du 15 juin
1976, les accusations de l'avocat et sa
pétition au Conseil d'Etat , enfinune foule
de questions des interpellateurs eux-
mêmes.

LES FAITS
Deux cas de mesures disciplinaires au

pénitencier de Regensdorf ont amené
« L'Observateur» à attaquer violemment
le directeur du département de la justice.
Les interpellateurs de l'Alliance des

indépendants, se référant à cet article,
ont jugé que ces cas étaient suffisamment
graves pour porter à la réflexion du
public la lacune existant entre la théorie
et la pratique et -pour que sorent/enfui"
prises des mesures adéquates. Deux
détenus auraient été-* traitér'Ca'vêtJiiiïWBVt
dureté inhumaine au pénitencier de
Regensdorf mais on leur aurait donné des
conseils médicaux d'une manière irres-
ponsable et dénués de toute valeur.

Enfin , l'un des prisonniers aurait béné-
ficié de mesures de faveur de la part du
directeur de l'établissement et de deux
collaborateurs du département de la
justice lorsque les accusations portées
contre le directeur de l'établissement ont
été rétractées. On avait alors lancé le
soupçon de corruption du fait que la
séparation des pouvoirs entre l'adminis-
tration n'aurait pas fonctionné.

Dans sa réponse, le Conseil d'Etat a
réfuté toutes les accusations et la com-
mission de gestion et de justice est arrivée
à la conclusion qu 'il ne fallait donner
aucune suite à cette affaire. Cependant la
commission a demandé que des proposi-
tions de réforme soient faites,proposi-
tions qui , selon les déclarations du direc-
teur de la justice, seraient discutées
depuis des années et qui seraient déjà en
partie réalisées. Les conditions sanitaires
au pénitencier qui ont été qualifiées de
« honteuses » seront améliorées, un crédit
de 7 millions aurait déjà été demandé.

Ferme
détruite par le feu

SUISSE ALEMANIQUE

RAPERSWILEN (TG) (ATS). - Durant
le week-end passé, les granges et les
écuries d'un rural situé à Fischbach près
de Raperswilen (TG) ont été la proie des
flammes. Le bétail et la majeure partie
des machines agricoles ont pu être
sauvés. Les dégâts sont estimés à
240.000 francs.

Sarine: un choc frontal
effroyable fait 3 morts

De notre correspondant :
Un effroyable accident de la circula-

tion s'est produit , dans des circonstances
encore obscures, à Prez-vers-Noréaz.

Dimanche soir , peu après 20 heures,
deux voitures circulaient entre Rosé et
Prez-vers-Noréaz , l'une en direction de
Payerne, l'autre vers Fribourg. Dans un
virage, l'un des conducteurs entreprit le
dépassement d'une troisième voiture
fribourgeoise. C'est alors que se produisit
le choc frontal , extrêmement violent.

Après la collision, l'auto qui venait
d'être dépassée fut heurtée également, de
sorte qu'elle fut précipitée hors de la
chaussée. Son conducteur n'a pas été
blessé. Ce dernier n'a d'ailleurs pu
fournir beaucoup de précisions sur les
circonstances du drame. Dans l'obscurité
et la confusion, il n'a pu désigner avec
certitude le véhicule dépassant. D'autres

témoignages permettront, ultérieure-
ment , d'établir ce point crucial.

L'un des conducteurs, M. Bernard
Schmutz , 33 ans, électricien, domicilié à
Châtonnaye, décéda sur les lieux de
l'accident. Sa femme et ses deux enfants,
très grièvement blessés, furent trans-
portés en ambulance à l'hôpital cantonal.
La petite Simone Schmutz, 3 ans et demi,
succomba peu après son admission.
M""' Françoise Schmutz-Baumann , 29
ans, ainsi que son fils Jacques, 2 ans et
demi, sont soignés à l'hôpital cantonal.

Quant à l'autre conducteur,
M. Léonard Chassot, 31 ans, célibataire ,
agriculteur, domicilié à Bussy (Broyé),
grièvement atteint , il demeura prisonnier
de l'épave de sa voiture pendan t plus
d'une heure. Le PPS de Fribourg fut
appelé pour découper le véhicule. Peu
après son arrivée à l'hôpital cantonal de
Fribourg, M. Chassot mourait à son tour.

Affaire d'espionnage
devant le tribunal

de Brigue

VALAIS

(c) Lundi, le tribunal de Brigue a eu à
s'occuper d'une nouvelle affaire
d'espionnage, dont s'est rendu coupable
un caporal de l'armée suisse domicilié à
Sierre, ancien policier valaisan.

Le procès s'est déroulé à huis clos et le
jugement n'est pas encore rendu.

Le tribunal a siégé sous la présidence
de M. Reinard Schwery. La défense était
assurée par M° Pierre Crittin ,. avocat à
Martigny.

Onne possédait lundi soir aucun détail
solide sur cette affaire. Le caporal en
question, Léo Bellwald, employé aux
usines d'aluminium à Chippis, aurait
communiqué des renseignements à
l'Union soviétique, des renseignements
que lui qualifiait d'anodins. Les juges
apprécieront. Cet espionnage s'est
produit lorsque M. Bellwald travaillait à
la frontière Suisse-Italie comme
gendarme.

Procès
contre les occupants

du chantier
de Kaiseraugst

RHEINFELDEN (AG) (ATS). - Le jugement
du procès intenté aux cinq occupants du chan-
tier de la centrale nucléaire de Kaiseraugst , qui
s'est déroulé lundi devant le tribunal de
district de Rheinfelden (AG), sera communi-
qué aux parties par écrit. Les cinq accusés
avaient à répondre d'émeute et de contrainte à
la suite de la plainte déposée par le premier
procureur du canton d'Argovie. Celui-ci a
requis une mesure disciplinaire, sous forme
d'amende de 3000 francs pour chacun des
accusés. La défense a demandé le rejet de la
plainte ou l'acquittement.

BERNE (ATS). - A l'occasion de
l'inauguration de l'exposition permanen-
te de l'industrie genevoise, le conseiller
fédéral Ernst Brugger, chef du départe-
ment de l'économie publique, a insisté
sur l'aspect « encouragement des expor-
tations » de la manifestation. Il a aussi
souligné que c'était là une question à
laquelle les autorités fédérales consa-
craient une attention particulière.

Soulignant le fait que la situation
économique a demandé et demande
encore des efforts accrus et des initiatives
nouvelles, le chef de l'économie publique
a précisé que la reprise en Suisse devra
s'appuyer pour une bonne part sur nos
exportations. Quant à l'action des autori-
tés fédérales, elle s'est développée dans
trois directions. D'une manière générale,
des efforts ont été accomplis pour main-
tenir le degré acquis de libération des
échanges, efforts qui ont été intensifiés. A
un niveau plus pratique, il s'est agi avant
tout de promouvoir les exportations en
conseillant notamment les petites et
moyennes entreprises et de faciliter le
financement de ses exportations par
l'octroi de conditions aussi favorables
que possible et concurrentielles. Enfin ,
on a aussi agi en vue d'un renforcement et
d'une dynamisation des organismes
publics et privés s'occupant d'exporta-
tion ainsi que de leur collaboration.

Exposition
permanente

de l'industrie

Il se tue
contre une remorque

GENEVE

(c) Il y avait deux jours que Paul Domi-
nique Perroud , âgé de 19 ans, possédait
son permis de circuler en motocycle
léger. Et trois jours qu'il avait acheté ce
véhicule.

Alors qu'il circulait près de la patinoire
des Vemets le jeune homme perdit la
maîtrise de son engin et alla s'écraser
contre une remorque en stationnement
réglementaire.

Le choc fut si violent que Paul Domini-
que Perroud , relevé inanimé, mourut
quelques heures plus tard à l'hôpital
cantonal, sans avoir repris connaissance.
L'accident s'est produit de nuit mais à un
endroit bien éclairé et sur une route bien
dégagée. Il est donc difficilement expli-
cable. La victime était domiciliée à

. Carouge.

Viêt-nam :
veto américain

à l'ONU
NATIONS UNIES (Reuter). - Les

Etats-Unis ont pour la troisième fois fait
usage de leur droit de veto pour bloquer
l'adhésion du Viêt-nam aux Nations
unies.

Les quatorze membres du Conseil de
sécurité ont voté la résolution préconi-
sant l'entrée du Viêt-nam co-patronée
par dix pays dont la France et la Suède.

C'est la dix-huitième fois que les
Etats-Unis utilisent leur droit de veto au
Conseil de sécurité.

A. L. Chappuis
attaqué

par un taureau furieux
(c) Dimanche matin, alors qu'il net-
toyait les abreuvoirs installés dans des
boxes occupés par des taureaux en
stabulation libre, l'écrivain et éditeur
bien connu, Albert-Louis Chappuis, à
Vulliens - qui est aussi paysan et
éleveur de bétail, ne l'oublions pas - a
été attaqué par l'un des animaux subi-
tement rendu fou furieux. Précipité à
terre, après avoir été bousculé, le
propriétaire a pu éviter en s'agrippant
à une barrière et en se glissant entre
deux barreaux de cette dernière,
séparant un box de l'autre. Grâce à sa
présence d'esprit, Albert-Louis
Chappuis ne souffre que de quelques
traumatismes aux jambes, au thorax
et aux bras. Mais il revient de très loin.

CONSEIL D'ÉTAT:
UN TOUR POUR RIEN ?

- Fébrilité, hier, dans les comités
politiques. Du côté socialiste, réunion
du comité directeur pour envisager
l'attitude à adopter au second tour de
l'élection du conseil d'Etat, le
5 décembre. Hier déjà, nous avons
envisagé l'hypothèse d'un remplace-
ment de M. Jean Riesen par M. Féli-
cien Morel. C'est une solution tentan-
te, mais dangereuse : les socialistes
risquent de mettre en péril le siège
déjà branlant de M. Denis Clerc. Mais
encore, ils doivent envisager une
réaction de l'électorat qui provoque-
rait l'élection des deux radicaux au
lieu d'un seul, M. Masset, qui parait
bien en selle.

D'autre part, le PICS examine lui
aussi l'éventualité d'un désistement
de M. Ruffieux qui a perdu toute
chance et qui n'a plus à galvaniser le
moral de troupes d'ailleurs fort
dispersées. Un retrait de M. Ruffieux,
estime-t-on généralement, serait
favorable aux socialistes.

Mais une autre hypothèse peut être
avancée : elle consisterait à renoncer
purement et simplement au second
tour. Le peuple, le 14 novembre, a
exprimé assez clairement sa volonté :
un gouvernement de 4 PDC, 1 PAI,
1 radical et 1 socialiste. Si les trois
candidats de la fin du classement se
désistaient, le tour serait joué. Il fau-
drait pour cela un accord entre les
états-majors des partis (et avec les
candidats). Mais M. Vernaz, secrétai-
re du parti radical, nous a d'ores et
déjà dit que l'éventualité n'a guère de
chances de se concrétiser : les radi-
caux estiment qu'il leur est encore
possible de placer leurs deux hom-
mes.

On saura sous peu ce que vaut ce
ballon d'essai. L'avantage vaut d'être
considéré : il s'agit d'une certaine paix
politique, ainsi que, à court terme,
d'une économie de temps et d'argent.

Michel GREMAUD

VAUP I

«Dies academicus » à l'Université de Friboun
De notre correspondant:
La haute école fribourgeoise a vécu

hier son «Dies academicus » sous la
présidence du recteur Gaston Gaudard
qui a souligné l'active collaboration de
Fribourg avec les autres universités suis-
ses. « Notre université se justifi e mainte-
nant mieux que jamais, dit-il. Comme
institution fribourgeoise, elle acueille
près de 900 jeunes de ce canton contre
226 seulement en 1962 (réd. : elle compte
en tout un peu plus de 4000 étudiants) .
En qualité d'université suisse, elle contri-
bue sérieusement à combler l'insuffisan-
ce des places d'étude. Au titre de haute
école des catholiques suisses, elle assume
un rôle actuel et essentiel souligné
récemment par le synode. Par son ouver-
ture internationale , elle peut travailler
dans le sens d'un monde plus solidaire ».
M. Gaudard a d'ailleurs présenté un
exposé magistral sur « La Suisse face à la
nouvelle structure de l'économie
mondiale».

«Notre université est en mesure de
continuer à tenir sa place grâce à de nom-
breux et fidèles soutiens », poursuivit
M. Gaudard. Citons ici celui des catholi-
ques suisses qui sont appelés à contribuer
à la collecte du 28 novembre. Le recteur a
remercié spécialement M. Max Aebis-
chcr, conseiller d'Eta t qui se retire : «En

toute occasion , il a vaillamment défendu
notre haute école. Il faut que l'on sache
clairement aussi que, en dix ans, sans
jamais ménager sa peine, il a réuni plus de
7 millions de francs de fonds privés pour
nos institutions universitaires ».

LA SUISSE
NE PEUT PAS RESTER A L'ÉCART

M. Gaudard constate une redistribu-
tion du poids économique entre les
diverses parties du globe. Et il se deman-
de si la complexité des problèmes n'a pas
progressé plus rapidement que la capaci-
té qu'ont les organisations internationa-
les de les résoudre.

La Suisse, qui figure qu 'au 12mc rang
des nations commerçantes, dépend for-
tement de l'étranger. Les données
anciennes de la ligne de conduite helvéti-
que que sont le libre-échange, un certain
degré d'auto-approvisionnement et
l'universalité gardent toute leur actualité,
estime M. Gaudard. « Mais la solidarité
demande à être affirmée davantage de la
part de la Suisse. La Confédération ne
peut pas rester à l'écart des efforts en vue
de l'avènement d'un nouvel ordre
économique mondial. Elle défend l'état
de droit qui n 'est crédible - à l'extérieur
comme à l'intérieur - que s'il est fondé

sur la justice. L'intérêt de la Suisse lui
commande en outre d'oeuvrer pour la
sécurité de ses approvisionnements et la
garantie de ses débouchés. En Europe,
une nouvelle contribution est à apporter.
(...) L'enrichissement d'un pays en
moyenne déjà très opulent ne se justifie
pas sans un partage avec les nations les
plus démunies. Il est efficace, au moins
dans un premier temps, de compter sur la
productivité des Etats avancés pour
enrayer la pauvreté dans le monde. Cela
n'est possible toutefois que si les fruits de
la croissance des riches - et spécialement
le savoir-faire - sont mis suffisamment à
la disposition des faibles. Tout cela inter-
vient néanmoins au moment où la
Confédération est elle-même confrontée
à des problèmes structurels intérieurs,
dont le recul marqué de la natalité (chute
de 60 % en dix ans) est le plus inquiétant
pour l'avenir. (...) »

TROIS DOCTEURS
«HONORIS CAUSA »

Le RP Gérard-Gilles Meersseman,.
professeur émérite de la faculté de théo-
logie de l'Université de Fribourg, histo-
rien de l'Eglise, a été proclamé docteur
«honoris causa », ainsi que M. Nikolaus
Grass, professeur à l'Université d'Inns-
bruck (Autriche), historien du droit et de
la culture et M. Werner Kaempfen , direc-
teur de l'Office national suisse du
tourisme.

Le conseiller fédéral Hans Hurlimann a
prononcé l'allocution de clôture. Le chef
du département fédéral de l'intérieur
était le président d'honneur de ce « Dies
Academicus » qui avait été ouvert par
une messe dont la célébration fut prési-
dée par Mgr Gabriel Bullet , l'allocution
étant prononcée par Mgr Othmar
Maeder, évêque de Saint-Gall. M. G.

FRIBOURG, (ATS).— Des « tensions crois-
santes en Europe » et un «renforcement des
dispositifs militaires autour de la Suisse » ont
incité la Suisse à mobiliser son armée , alors
qu 'elle n'est pas en guerre . C'est dans ce
contexte que se déroulent les manœuvres du
corps d'armée de campagne 1 qui ont com-
mencé lundi et qui dureront jusqu 'à vendredi.
Les déplacements de troupes seront achevés
mardi , quelque 16'000 hommes auront pris
leurs positions dans un dispositif devant per-
mettre l'exercice au combat.

Manœuvres
du corps d'armée
de campagne 1

Ferme et granité
anéanties par le feu

LANZENNEUNFORN (TG), (ATS).
— La grange et la maison d'habitation
du fermier Markis Hug, situées à l'ouest
de la commune de Lanzenneunforn (TG)
ont été complètement anéanties par un
incendie lundi matin. Le bétail, soit quel-
que 20 pièces, a pu être sauvé de même
que quelques meubles et ustensiles de
ménage. Les dégâts s'élèvent à plus de
400.000 francs. Il était 6 h 50 lorsque
M. Markus Hug, qui était occupé à traire
ses vaches, fut averti par un automobi-
liste que le feu avait éclaté dans la grange.



Les quatre-vingts ans de « Mamie »

Toute la famille avec Mamie (à droite).

GETTYSBURG (AP). - «Mamie »
Eisenhower, la veuve de l'ancien prési-
dent américain, a fêté dimanche son 8(Fe

anniversaire en assistant à une cérémo-
nie religieuse puis en participant à un
banquet organisé pour l'occasion avec
toute sa famille.

La veuve du général Eisenhower a
répondu aux questions des journalistes

(Téléphoto AP)

p résents à la cérémonie.
«J 'ai toujours pensé cela à propos

d 'Ike , a-t-elle dit, : l 'homme doit ramener
l'argent de la famille. Il doit faire ce qu 'il
veut faire ou sinon il ne réussira pas. J e
ne me suis jamais mis sur le chemin de ce
qu 'Ike voulait faire , c'était son affaire ,
pas la mienne. Moi, c'était les enfants ,
mon foyer et tout cela ».

Sur le front des « partielles » françaises
PARIS (Retirer). — Nettes victoires personnelles de M. Jacques Chirac et de M Jean Tibéri, tous deux UDR,

sensible poussée du parti socialiste, d'ores et déjà concrétisée par le gain du siège de la Haute-Loire, recul du
parti communiste: telles sont les tendances générales des élections législatives partielles de dimanche en
France.

Quatre des six anciens membres du
gouvernement du président Giscard
d'Estaing qui tentaient de retrouver leurs
sièges ont été mis en ballottage.

M. Chirac, l'ancien premier ministre, a
été élu dans la Corrèze avec plus de 53 %
des voix, et une forte participation élec-
torale, améliorant ainsi son pourcentage
de 1973.

UN TRIOMPHE

Pour l'ancien chef du gouvernement,
ce retour triomphal au parlement, va être
capital. Il lui permet en effet de s'atteler
avec une autorité accrue à la « régénéra-
tion » du parti gaulliste, qu 'il entend
transformer en vaste rassemblement
populaire. L'opération doit avoir lieu au
cours d'une conférence nationale
extraordinaire de l'UDR le 5 décembre.

La puissante implantation personnelle
de M. Chirac explique aussi que sa cir-
conscription d'Ussel qui avait voté à
53,4 % pour François Mitterrand en 1974
soit la seule où l'on ait constaté un recul
de l'ensemble de la gauche.

Dans le 5me arrondissement de Paris,
M. Tiberi (UDR) a obtenu la confiance de
près de 54% des électeurs du quartier
Latin , où se présentaient 15 candidats.

Dans la Haute-Loire, les républicains
indépendants de M. Giscard d'Estaing
perdent le siège de la 2m,: circonscription
au profit des socialistes.

L'élection étant rendue nécessaire par
le décès accidentel du Dr Jean-Claude
Simon (Ri). M. Louis Eyraud (Ps) a
devancé de 251 voix seulement le candi-
dat de la majorité, M. Proriol (Ri) , pour-
tant largement en tête au premier tour, et
tout près de la majorité absolue.

Les socialistes se sont également bien
comportés dans cinq autres circonscrip-
tions même en Corrèze, où le candidat du
PS, M. Coutaud, obtient 21% des voix

contre 17% en 1973. Le communiste
M. Audoin perd du terrain: 23% contre
27,8 % il y a trois ans. »

LES « QUATRE»

Quatre anciens secrétaires d'Etat n'ont
pu être réélus au premier tour :

— En Gironde, M. Aymard Achille-
Fould (majorité-gauche réformatrice)
ex-secrétaire aux postes et télécommuni-
cations, devrait être élu dimanche pro-
chain. Il ne lui a manqué en effet que
0,4 % des voix. Mais, M. Raymond Julien
(radical de gauche) s'annonce redouta-
ble.

— Dans l'Allier, M. Peronnet, prési-
dent du parti radical, ex-responsable de
la fonction publique, espère l'emporter
dans la mesure où un gaulliste «dissi-
dent» lui a coûté près de 4% des suffra-
ges, qu'il compte récupérer au second
tour.

— Dans le Rhône, où la poussée socia-
liste est la plus spectaculaire, M. Poutis-
sou obtient 34,58% des voix soit une
progression de 14,45% qui met très
sérieusement en difficulté M. Ducray
(Ri), l'ancien secrétaire d'Etat au
tourisme.

— Enfin à Versailles, dans la 5me cir-
conscription des Yvelines, M. Destre-
meau (Ri) ne vient qu'en deuxième posi-
tion avec 21,44 % derrière le candidat du
PC, M. Cuguen 26,05%. Mais, l'ancien
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères
compte sur les voix de M. Damien (centre
démocratique et social), qui a recueilli
plus de 18 % de voix.

Les progrès socialistes, les succès gaul-
listes, le tassement des républicains indé-
pendants et le recul des communistes
peuvent donner une indication de la
tendance générale à seize mois du renou-
vellement de l'Assemblée nationale.

Quelques leçons
Les élections législatives partiel-

les en France sont, pour plusieurs
raisons, un échec personnel pour
Giscard d'Estaing. H y a d'abord
l'élection de Haute-Loire où un
socialiste a été élu contre un répu-
blicain indépendant. Mais, l'essen-
tiel n'est pas là. La Haute-Loire fait
partie de la région Auvergne dont
Giscard fut l'élu. Cette région
Auvergne est maintenant adminis-
trée par un Conseil régional doté
de pouvoirs financiers et économi-
ques. Avec cette élection, le
Conseil régional aura désormais
une majorité de gauche. Cela dans
une province où Giscard déclara en
1974 qu'il était candidat à la prési-
dence.

Il y a ensuite le fait que, dans le
département du Rhône, le républi-
cain indépendant Ducray risque
dimanche d'être battu par un socia-
liste. Or, M. Ducray est un ami poli-
tique personnel de Giscard. Or,
c'est dans ce département que les
socialistes obtiennent leur plus
forte progression par rapport à
1973 avec une avance de 14%,
alors que les abstentions ont été
supérieures de 15% à ce qu'elles
avaient été en 1973.

Par delà les contingences politi-
ques, Giscard avait à Versailles en
M. Destrémeau un autre ami poli-
tique personnel. Or, non seule-
ment M. Destrémeau perd du ter-
rain mais le département des
Yvelines est celui où le PC réalise
son meilleur score et cela à un
point tel que le total des voix de la
gauche atteint 50,03 % des voix. Et
puis, en Gironde, chacun sait que le
centriste Achille Fould était, dans la
stratégie giscardienne, destiné à
empêcher plus tard Chaban-
Delmas d'être réélu maire de Bor-
deaux. Or, le candidat centriste
piétine et celui du parti socialiste
réalise un gain de 12%. Echec pour
Giscard et pour une autre raison.

Et là, c'est une raison majeure :
l'élection de Chirac et de son lieu-
tenant Tibéri. Alors qu'entre Chirac
et Giscard il y a contentieux et
qu'ils ont fait ce qu'il fallait pour
que personne ne puisse les
confondre, voilà que les seuls
candidats de la majorité élus au
1e'tour et gagnant des voix, sont
des gaullistes. Voilà que ceux
qu'en 1974 on méditait de mettre à
la retraite, recommencent à battre
du tambour.

L'UDR que l'on tenait pour
mourante et dont giscardiens et
centristes se préparaient à parta-
ger les dépouilles, fait preuve
d'une excellente santé et prévient
ses associés que rien ne se fera
sans elle et naturellement contre
elle. Ce n'est pas pour cela que
Giscard avait écrit «Démocratie
française». Il y manquait un chapi-
tre. Chirac vient de commencer à
l'écrire. A la façon qu'il affectionne,
c'est-à-dire au pas de charge.
Comme d'habitude.

Le PC avance dans deux circons-
criptions et recule dans cinq. Ne
nous laissons pas prendre à cet
aspect des choses. Ce qui compte,
c'est le bloc des voix de la gauche.
Or, elle gagne des voix partout. La
leçon de cette journée? Les riset-
tes, les billets doux, les cantates à
l'ouverture n'ont servi à rien sinon
à faire battre les amis du président.
Ce n'est pas très grave, car voici
que débute le 3mo tour de la prési-
dentielle. L'Elysée l'aura compris.
Peut-être. L GRANGER

ESB> Le Goncourt à Patrick Grainville
En somme, tout se passe un peu

comme chez Defoë. Un jeune Blanc
gentil et sympathique, arrive en visite
chez le roi Tokor, qui le reçoit assisté de
ses 500 gardes du corps. Mais ce pays de
cocagne a son envers : en bordure de la
capitale s'étend un affreux bidonville,
qui est à la fois le cancer et la promesse
d'avenir du royaume. Le colonel Lalaka
rêve de renverser Tokor pour instaurer
un régime socialiste.

UNE AUTRE IDÉE
A vrai dire, le roi ne s'inquiète guère de

la menace, car il se flatte de traverser le
bidonville sans autre protection que son
prestige. Il a une autre idée en tête ; il
rêve d'une fabuleuse expédition contre
une peup lade lointaine, belle, mystérieu-
se et quasi divine, les Diorles, qu 'il s'agit
de soumettre. Il part avec William et la
belle Hélène, pour sa gloire et pour sa
ruine. En fait , c'est à son retour qu 'il suc-
combera. Echec total? Non, car Hélène
est enceinte, et même sous le régime d'un
colonel socialiste, tous les espoirs demeu-
rent possibles.

Si le récit est logique, ce serait une
erreur de s'en tenir à la trame comme
telle. En fait , «Les Flamboyants » sont
un poème, un poème tellurique, ensorce-
lant, puissamment nostalgique, chantant
le retour à l 'Afrique primitive, à ses
ivresses, ses enchantements et ses sorti-
lèges. « Terre du râle et du spasme, et de
l'aiguë stridulation. Pays de volup té,
d'ocre et d'agonie... allégresse panique...
fanges éclatantes!»

Patrick Grainville nous entraîne ainsi,
en compagnie de son roi fou , dans une
ronde échevelée, qui est à la fois balle t,
opéra, spectacle de cirque, inhumain,
vertigineux et grandiose. Toute la poés ie
de l'Afrique est là, avec ses milliards
d'oiseaux, ses milliers de singes, les lému-
riens, les sorciers, les animistes, les
épileptiques, et toute la jungle avec ses
serpents, ses cacatoès, ses tigres, ses
léopards : toute la faune et toute la flore ,
arbres géants, lys, orchidées, lianes
pulpeuses. C'est la Hourla, «pareille à la
carène colossale et surchargée de l'arche
de Noé» .

Quant aux Diorles, tapis dans le secret
de la grande sylve équatoriale, c'est la
quintessence de l 'Afrique , les purs
d'entre les purs; on comprend donc qu'ils
hantent l'imagination de Tokor. Conta-
miné par l'Occident, ses armes et ses
industries, il rêve de s 'identifier à eux
dans un élan désespéré de retour aux
origines. Mort, il aura le privilège de voir
réaliser pleinement son rêve. Ce sont de
jeunes Diorles, beaux comme la nuit, qui
vont dépecer son cadavre et le livrer au
ciel, à la terre, à l'appétit insatiable des
grands fauves , si bien qu 'il revivra en
eux. Il court, il vote, il rejaillit :
« L'univers est sa fresque , sa harangue,
son emphase et sa déraison ». Aussi « la
panmétamorphose du Yulmata » est-elle
maintenant «absolue, sacrée, immémo-
riale ». N'y a-t-il pas quelque excès dans
ces perpétuels superlatifs ? Oui, sans
doute. Toutefois , si bien des passages
sentent l'exercice de style, il n'y en a pas
moins dans l'ensemble un souffle qui fait
de cette œuvre juvénile une création
grandiose.

Brejnev pour trois jours en Yougoslavie

L'embrassade.

BELGRADE (AP). - Le secrétaire
général du PCUS, M. Leonid Brejnev, est
arrivé lundi en Yougoslavie, où il doit
faire une visite « amicale » de trois jours à
l'invitation du maréchal Tito.

M. Brejnev a été accueilli par M. Stane
Dolanc, secrétaire du comité exécutif du
présidium de la Ligue des communistes
de Yougoslavie, ainsi que par un certain
nombre de personnalités officielles.

Le maréchal ne s'était pas déplacé à
l'aéroport. Selon le protocole, le chef de
l'Etat yougoslave, qui est âgé de 84 ans,
n'est pas tenu de recevoir personnelle-
ment ses hôtes.

Il reste que cette règle a connu deux
exceptions : pour l'arrivée du président
Gérald Ford, en août 1975, et , en
septembre dernier, pour celle du prési-
dent Ceausescu (Roumanie).

A la suite de la visite de M. Ceausescu,
le maréchal Tito a souffert d'une hépatite
et a été contraint par ses médecins
d'annuler tous ses engagements pour les
six semaines suivantes. Il a repris ses acti-
vités il y a quinze jours.

(Téléphoto AP)

M. Brejnev était accompagné d'une
importante délégation du gouvernement
soviétique et du PCUS, parmi laquelle on
notait la présence de MM. Gromyko,
ministre des affaires étrangères, et
Katouchev, secrétaire du comité central.

M. Brejnev s'était déjà rendu en
Yougoslavie en 1971. Belgrade avait à
l'époque obtenu satisfaction: la confir-
mation des déclarations de Belgrade
(1955) et de Moscou (1956), qui définis-
saient les fondements des relations entre
les deux pays et entre les deux partis
communistes.

A son arrivée dans la ville de Belgrade,
M. Brejnev a été reçu sur le perron du
palais présidentiel par le maréchal Tito.

Certains observateurs ont jugé signifi-
catif le fait que le vieux maréchal ne s'est
pas rendu en personne à l'aéroport , alors
qu 'il n'avait pas respecté le protocole
pour MM. Ford et Ceausescu.

Le président Tito et M. Brejnev ont
posé pour les photogra phes, semblant
tous deux d'excellente humeur. Après
avoir passé en revue la garde d'honneur,
les deux hommes d'Etat ont pénétré à
l'intérieur du palais blanc.

ws> Gabin, avant que le jour se lève
Cette position de «monstre sacré » ne

s'est jamais démentie. A la veille de sa
mort, un sondage d'opinion publié dans
l'hebdomadaire « Le point » lui donnait la
première place des vedettes de cinéma
qui ont le plus marqué les dix dernières
années.

Le regard toujours bleu et encore
enfantin sourit. Les lèvres minces accu-
sent les blessures de la vie. Jacques
Prévert avait noté ainsi le versant intime
d'un homme tendre, qui se faisait bourru

par fidélité à son personnage, et dont le
grand public retenait volontiers la pesan-
teur de « grand monsieur» .

Artiste, on a dit aussi artisan car Gabin,
qui avait commencé à gagner sa vie à
l'âge de 13 ans, avait le goût du travail
sur le plateau. Il savait « fignoler» le
geste, la réplique, la manière de se
retourner lentement, tout d'une pièce,
pour clouer l'adversaire d'un regard en
vrille où se cachait toujours une part
d'affection un peu paternelle.

Son côté bourru, il le manifestait à
l'occasion dans la vie avec les journalis-
tes, dans la mesure où il détestait les
gêneurs, et avait horreur de la foule. On
comprend que cet homme se sentait à
l'aise à la campagne, dans sa ferme de
Normandie, parmi les chevaux qu'il
aimait

On ne compte pas les témoignages
d'admiration affectueuse donnés sur Jean
Gabin par les acteurs, réalisateurs et écri-
vains qui l'ont connu. Pour Jean Renoir
« La grande illusion» , Jean Gabin n'entre
pas dans la peau du personnage, il le
compose, il le crée de toutes pièces...

Au cours de cette carrière, il aura eu
comme partenaire Marlène Dietrich qu'il
a connue en Amérique, Michèle Morgan
dans «la minute de vérité», Brigitte
Bardot «en cas de malheur», Alain
Delon et Jean-Paul Belmondo (ça, ce sont
des mecs), Madeleine Renaud. Il s'était

associé un moment avec Fernandel dans
une société de production.

Son dernier film a été « l'année sainte»
(1975), tourné par Jean Girault.

Bien qu'on lui eût prêté à plusieurs
reprises l'intention de se retirer du ciné-
ma, Jean Gabin avait au moment de sa
mort plusieurs projets. Avec Girault
notamment, un film où Gabin aurait joué
le rôle d'un petit commerçant aux prises
avec un gros trust. L'acteur était égale-
ment en contact avec Jean Yanne au sujet
d'un film dont Michel Audiard devait
écrire le dialogue.

Loin de songer à se retirer, Gabin
s'attachait cependant de plus en plus à sa
vie privée, qu'il avait toujours su préser-
ver : sa famille : un fils éleveur et deux fil-
les qui travaillent dans le cinéma, et sa
terre de Normandie, qu'il avait agrandie
progressivement non sans provoquer un
jour une colère des paysans. Ces derniers
avaient envahi son domaine en 1964, lui
reprochant de « cumuler». Cela n'empê-
cha pas le comédien propriétaire terrien
de prendre la défense du monde paysan
chaque fois qu'il en eut l'occasion.

Ce retour affectif à la terre, malgré sa
naissance parisienne, n'était qu'un retour
à ses débuts du music hall, à l'époque
héroïque où le jeune Moncorgé fréquen-
tait les jockeys dans les cafés parisiens
après le spectacle, et d'où lui venait sa
passion des chevaux.

Terreur n Pékin secoué par un séisme encore
plus violent que celui du mois de juillet

TOKIO (AP). — Une forte secousse tellurique a été ressentie lundi
dans la région de Pékin, a annoncé l'agence japonaise Kyodo. Selon le
correspondant de l'agence dans la capitale chinoise, le séisme est
apparu plus violent que celui qui a ravagé le 28 juillet dernier la région
de Tangshan.

Le séisme du 28 juillet avait atteint une magnitude de 8,2 sur
l'échelle de Richter, et il aurait fait plusieurs milliers de victimes. Les
autorités chinoises n'ont jusqu'ici publié aucun bilan chiffré de la
catastrophe.

Le correspondant de l'agence Kyodo a signalé que l'immeuble de
15 étages dans lequel se trouve son bureau a oscillé sur ses fondations
et que des gens hurlant de frayeur ont quitté en courant leurs apparte-
ments dans le quartier résidentiel de Pékin où vivent les étrangers. Ce
nouveau séisme semble être une secousse secondaire résultant du
tremblement de terre de juillet.

Juillet 1976: les habitants de Pékin dans la rue après le séisme de cet été.
(Téléphoto AP)

Le tremblement de terre est survenu
une vingtaine de minutes après la fin
d'une réception organisée au palais du
peuple de Pékin en l'honneur du prési-
dent de la Républi que centra fricaine,
M. Bokassa , qui fait une visite officielle
en Chine.

La secousse a également été enregis-
trée en Europe par le centre sismologique
suédois d'Uppsala qui a évalué sa magni-
tude à 6,8 sur l'échelle de Richter.

De son côté, le service météorologique
japonais a fait savoir que la secousse avait
son épicentre dans la province septen-
trionale du Hopei et qu'elle a été ressen-
tie pendant plus d'une trentaine de minu-
tes.

AU SHENSI
Quelques instants plus tôt , on avait

annoncé que la population de Sian , capi-
tale de la province centrale du Shensi, se
préparait à affronter un prochain trem-

blement de terre et que des abris provi-
soires étaient construits dans toute la ville
et ses alentours , selon des voyageurs
étrangers.

Selon des officiels chinois, le bureau
sismologique provincial avait prédit «à
coup sûr» dans un avenir proche un
séisme dans la province, d'où les prépara -
tifs intenses de tous les habitants de la
ville construisant un peu partout , à
distance de leurs habitations par mesure
de sécrurité, des abris en terre battue suf-
fisamment profonds dans le sol pour
pouvoir résister au froid et aux intempé-
ries.

Le Shensi est l'une des provinces de
Chine à la sismicité la plus forte. Un
séisme de forte intensité avait déjà frappé
le nord de la province le 16 août dernier,
une quinzaine de jours après qu'un trem-
blement de terre d'une violence rare eut
détruit la ville de Tang-shan , à 150 km à
l'est de Pékin , le 28 juillet , et causé des
milliers de victimes dans toute la région
dans un rayon de plus de 150 km. Le
réseau de prévision chinois constitué par
des milliers de sismologues profession-
nels et amateurs quadrillant une grande
partie du territoire chinois n'avait pas
prévu la catastrophe.

Les chiens de la vieille dame
E PALAZZOLO-MILANESE (AP). - On peut apercevoir , à la périphérie de S
5 Palazzolo-Milanese, village situé près de Milan, un immense chenil. C'est l'un E
E des plus grands foyers privés d'Europe pour chiens abandonnés et un symbole §j
E d'amour envers les animaux. E
g Mmt' Virginia Craia , veuve de 80 ans, y vit avec ses seuls amis — 3000 =
S chiens et 60 chats — et deux autres femmes d'un certain âge qui l'aident à =
E s'occuper de ces animaux, des bâtards pour la plupart. > j|
S Mmc Craia a abandonné, il y a 40 ans, sa vie confortable pour se consacrer s
S uniquement aux bêtes. Elle ne regrette aucunement son choix, bien que cela =
E signifie pour elle une lutte constante contre les problèmes économiques, la E
S désapprobation des services de santé et le manque de compréhension des habi- E
g tants du village. S
- «J'ai ouvert ce chenil avec une douzaine de chiens que j'ai soustraits aux E

E chambres à gaz de la fourrière », explique M 1™-'Craia. «J'ai sauvé une douzaine E
E d'autres chiens abandonnés, et de nombreux autres m'ont été amenés par des E
Ë amis des bêtes ». E

« Le foyer s'est agrandi petit à petit, et les pensionnaires sont maintenant au f§
3 nombre de 3000 environ. Cette affaire est devenue une lourde charge que je ne B
j pourrai continuer à assumer qu'avec l'aide financière des amis des chiens et une S
B participation de la Société protectrice des animaux. » ¦ > ¦ ¦ ¦ E
E «Je suis souvent à court d'argent, mais j'ai toujours réussi à nourrir mes s
E petits amis. Quelquefois, je me prive de manger afin qu'ils aient ce dont ils ont b
E besoin. » E
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L'imbroglio genevois
GENÈVE (AP). - La Grande-Bretagne

a proposé lundi aux dirigeants nationalis-
tes rhodésiens une nouvelle formule de
compromis destinée' à faire sortir la
conférence de Genève sur la Rhodésie de
l'impasse dans laquelle elle se trouve
depuis près de deux semaines.

Cependant, les chefs du « front patrio-
tique » rhodésien , MM. Nkomo et Muga-
bé, ont réservé leur réponse.

Dans les milieux proches de la confé-
rence, on espère que, bientôt , l'ensemble
des délégations africaines donnera son
accord à cette formule, qui prévoit pour
le transfert du pouvoir à la majorité noire
de Rhodésie un délai compris entre 12 et
15 mois.

Après avoir accusé le président de la
conférence, M. Ivor Richard , de recourir
à une tactique de division en ayant
d'abord informé deux dirigeants nationa-
listes rivaux, M. Nkomo a déclaré à la
presse : « Nous n 'avons pas été à même de
réagir à cette proposition ».

Son allié au sein du «Front patrioti-
que» , M. Mugabé, a ajouté que cette
réaction serait rendue publique mardi au
cours d'une nouvelle réunion plénière.

La décision de MM. Nkomo et Muga-
bé, représentant la tendance «dure», de
réserver leur réponse à mardi , fait appa-
raître publiquement une première brèche
au sein du front nationaliste sur la ques-
tion de la date d'indépendance.

Interrogé sur un départ possible de ces
deux délégations de Genève, M. Richard
a répondu que la conférence ferait un
meilleur travail à six délégations qu'à
quatre.

Une cure marine à Neuchâtel avec des
fruits de mer encore plus frais...

HUÎTRES ET HOMARDS
DE NOTRE VIVIER

Moules des mers du Nord
- à la marinière
- poulette
- au curry
• brochette de moules aux herbes de
Provence.
Profitez de la p leine saison et venez
vous en régaler !
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