
Train de mesures
afin d'aider les
régions horlogères

BERNE, (ATS).— Implanter de nouvelles activités, attirer des entrepri-
ses autres que celles de l'horlogerie, diversifier par des facilités de financement,
telles sont les principales mesures proposées par un groupe de travail qui s'est
occupé des problèmes des régions horlogères sur mandat du département fédé-
ral de l'économie publique.

Présidé par M. Bonny, le groupe de travail a présenté mardi matin à la
presse le résultat de ses travaux. Ceux-ci révèlent que le canton de Neuchâtel
et certaines régions des cantons de Berne, Soleure, Bâle-Campagne et Vaud
sont trop exclusivement dépendants de l'industrie horlogère et de ses branches
connexes.

Or, il y a depuis environ deux ans un fléchissement marqué dans cette
branche : recul de la capacité d'investissement, de la demande de
main-d'œuvre, de la somme des salaires, du revenu imposable.

En outre, les évaluations faites par le groupe de travail à partir de ses pro-
pres enquêtes permettent de prévoir notamment une nouvelle diminution des
emplois dans l'industrie horlogère d'environ 20 % jusqu'en 1980. Des mesures
sont donc indispensables, mesures qui doivent être prises tant par l'économie
privée que par les autorités communales, cantonales et fédérales.

Les problèmes complexes qui sont ceux de l'industrie horlogère doivent
certes être surmontés par elle-même. Le groupe de travail est persuadé que la
reprise d'une solution du genre de celle du statut horloger n'entre pas en ques-
tion. Il estime par contre qu'il appartient aux pouvoirs publics - Confédération,
cantons, communes - d'assumer une responsabilité bien définie dans la relance
du marché de l'emploi dans les régions touchées.

Lire la suite el notre commentaire en page 11.

Au banc des accusés, voici de gauche à droite et au premier rang, Goering, Hess, Ribben-
trop et Kaltenbrunner chef de la Gestapo (Archives)

Il y a trente ans Nurember
BONN, (AFP) Il y a trente ans, au mois
d'octobre 1946 à Nuremberg, vingt et un
dirigeants nazis furent condamnés par un
haut tribunal militaire inter-allié pour les
crimes qui avaient été commis sur leurs
ordres pendant la guerre.

En l'absence du principal accusé, Adolf
Hitler, onze condamnations à mort, huit
peines de prison et trois acquittements

étaient prononcés à l'issue de ce procès
unique en son genre dans l 'histoire. Pour
la première fois, en effet , des hommes qui
avaient fait trembler pratiquement tous
les peuples et les nations du monde par
leur volonté de puissance et avaient
contribué à la destruction systématique
de plusieurs millions de personnes
devaient rendre compte de leurs actes.

Celui qui venait d 'ailleurs
SED ALI A (Missouri) AP). - Trois ans après avoir disparu, et six mois après avoir

été enterré, M. Goldberg a écrit à sa femme pour lui dire qu 'il est bien vivant et en
bonne santé. Il explique qu 'une crise d'amnésie est responsable de sa disparition.
Mais cela fait naître un mystère : qui est enterré à sa place ?

M me Irène Goldberg, sa femme , avait été difficile à convaincre que le cadavre en
décomposition repêch é dans le Missouri était bien celui de son mari. Pourtant il avait
la même cicatrice, le même doigt replié et la même dent qui manquait. Mme Goldberg
se résigna quand même à être veuve.La paix à l'ombre des canons

Scène de la rue à Beyrouth

BEYROUTH (AFP). - Pour la
première fois depuis huit mois, les
Beyrouthins ont vécu un après-midi
et une nuit sans bombardements,
après l'entrée dans la ville de l'armée
arabe des « casques verts ». En moins
de quatre heures le quadrillage de
Beyrouth a été achevé lundi matin,
par une armée structurée et discipli-
née, forte de quelque huit mille
hommes, en majorité des Syriens,
appuyés par 250 blindés.

Les incidents ont été très circons-
crits au cours de la progression des
« casques verts » sur tous les grands
axes de la capitale libanaise, et, selon
le commandement de la force arabe,
seule la mort d'un soldat est à déplo-
rer près de l'immeuble fatal alors que
cinq autres étaient blessés, par
l'explosion d'une mine dans le centre
commercial.

Le commandement des casques
verts a demandé à la population de
ne pas s'approcher des anciennes
lignes de front , qui vont être démi-
nées. Toutefois, le passage entre les
deux secteurs sera possible notam-

(Téléphoto AP)

ment par le musée, qui a été ouvert
lundi matin dans une atmosphère de
liesse.

Dans les quartiers résidentiels du
secteur ouest (palestino-progres-
siste), c'est la fleur au fusil que les
casques verts ont avancé, sous le
regard de citadins heureux de la fin
de la guerre. En secteur conserva-
teur, la population montrait aussi son
soulagement, même si les Syriens,
notaient les observateurs, n'étaient
pas trop appréciés. Mais, les mili-
ciens chrétiens étaient particulière-
ment moroses.

Les « casques verts » dont le nom-
bre serait renforcé de 3000 hommes
à Beyrouth, ont pris sous leur
surveillance, conformément à
l'accord de Ryad (18 octobre) les
principaux secteurs vitaux dans la
ville et sa banlieue : l'aéroport, les
réservoirs de carburant de Daura
(banlieue nord) , l'office de l'électrici-
té du Liban et le port. Ils ont aussi
pris position dans les stations de
radio progressiste et conservatrice,
et l'immeuble de la télévision.

Scrutin historique au Québec avec
le succès des «indépendantistes»

MONTRÉAL, (AFP).— Le vote «histo-
rique » québécois en faveur du parti
indépendantiste de M. René Lévesque,
place le Québec à la croisée des chemins.
L'avènement d'un gouvernement dans la
« belle province » est une donnée complè-
tement nouvelle dont il est encore diffici-
le d'évaluer toutes les conséquences pour
l'avenir de la province canadienne fran-
cophone et ses relations avec le gouver-
nement fédéral de M. Pierre Elliott
Trudeau (libéral) à Ottawa.

LE PARTI QUÉBÉCOIS

Inexistant en 1967, au moment où le
général de Gaulle lançait son fameux
«Vive le Québec libre », le parti québé-
cois (indépendantiste) est arrivé au
pouvoir en moins de dix ans. Il a été créé
en octobre 1968 par les militants du
« mouvement souveraineté-associa-
tion», fondé une année plus tôt par
M. René Lévesque, ancien ministre des
richesses naturelles, et du ralliement
national. Il élisait à sa tête M. Lévesque.
Peu après, le Rassemblement pour
l'indépendance nationale, suivant les
recommandations de son président,
M. Pierre Bourgault, décidait sa dissolu-
tion et recommandait à ses 14.000 mem-
bres de se joindre au parti québécois.

Affrontant sa première épreuve élec-
torale en avril 1970, le parti québécois
recueilli 23 pour cent des suffrages
exprimés. Toutefois, il ne réussit à faire
élire que sept députés et son chef,
M. Lévesque, fut battu dans sa circons-
cription montréalaise de Laurier, dont il
avait été député depuis 1960.

Aux élections de 1973, alors que le
parti libéral agite l'épouvantail de la peur
de la séparation, le parti québécois

obtient 30 % des suffrages exprimés et
devient l'opposition officielle à l'assem-
blée nationale avec seulement 6 députés.
Après une rapide période de doute et
d'auto-critique le parti québécois, lors de
son congrès de 1974, adopte une résolu-
tion visant à soumettre l'idée de l'indé-
pendance à un référendum après son
accession au pouvoir. Cette stratégie, que
certains des premiers indépendantistes
qualifieront d'«électoraliste », permettra
au parti québécois, misant sur l'insatisfac-
tion des électeurs envers le gouverne-
ment libéral , de remporter son triomphal
succès de 1976.

LE VIRAGE DE 1967
Journaliste de carrière, M. René

Lévesque, le président du parti québécois
(indépendantiste) qui vient de remporter
la victoire, sera le prochain premier
ministre du Québec.

Né en Gaspésie en 1922, M. Lévesque
a étudié le droit à l'université Laval de
Québec. En 1943, il commença une car-
rière de journaliste, comme correspon-
dant de guerre en Europe. En 1946, il fut
reporter à la radio et à la télévision cana-
dienne avant de repartir sur les champs
de bataille, en 1952, lors de la guerre de
Corée. Sa popularité débutera à son
retour comme animateur de télévision.

Le 14 octobre 1967, lors d'un congrès
tenu à Québec, il démissionna du parti
libéral après-que celui-ci eut rejeté un
rapport prônant une plus grande auto-
nomie de la province par rapport à l'Etat
fédéral canadien.

Le 18 novembre suivant, il fonda le
mouvement «souveraineté-associa-
tion». Puis le 14 octobre 1968, après la
fusion de plusieurs groupes indépendan-
tistes, il fut élu président du parti québé-
cois.

Une attitude de M. Lévesque pendant sa conférence de presse. A droite Lise Payette per-
sonnalité de la TV et elle-même élue sur les listes du parti québécois. (Téléphoto AP)

Propositions des Jurassiens bernois
pour l'intégration à l'ancien canton

BERNE (ATS). - Lundi 15 novembre 1976, la députation
du Jura bernois et de Bienne romande a présenté à la déléga-
tion du Conseil exécutif pour les affaires jurassiennes, à
l'intention du gouvernement, une série de propositions
visant à établir le statut du Jura bernois dans les nouvelles
frontières du canton de Berne. Ces propositions doivent
garantir aux communes jurassiennes une intégration harmo-
nieuse dans le canton en sauvegardant tout particulièrement
les traditions, la langue et la culture des populations franco-
phones, indique un communiqué de l'Office d'information et
de documentation du canton de Berne.

Le document remis lundi est l'émanation d'une volonté
clairement exprimée par les populations des districts de
Moutier, Courtelary et La Neuveville, par leurs autorités et
par les représentants des romands de Bienne, poursuit le
communiqué.

En effet , après avoir chargé l'association des responsables
politiques (ARP) de préparer un avant-projet, la députation
a soumis ce document de travail aux partis politiques du Jura
bernois pour préavis. Elle a elle-même adopté chacune des

propositions contenues dans le projet à l'unanimité ou à la
très grande majorité de ses membres.

Les propositions de la députation seront transmises à la
commission extraparlementaire chargée d'examiner et de
donner un préavis à l'intention du gouvernement des modi-
fi cations de la législation fondamentale du canton de Berne
dans ses nouvelles frontières. Elles seront soumises en 1977
à l'approbation du Grand conseil puis à celle du peuple du
«nouveau canton de Berne».

Un siège au Conseil exécutif au lieu de deux actuellement,
la double majorité au Grand conseil des députés du Jura ber-
nois, Bienne romande et de ceux de l'ensemble du canton
pour les questions relatives à la langue et à la culture françai-
ses et la limitation de la durée du mandat des conseillers aux
Etats à huit ans, telles sont les principales propositions
contenues dans le projet de statut du Jura bernois dans les
nouvelles frontières du canton de Berne, que la députation
du Jura bernois et de Bienne romande a présentées lundi à la
délégation gouvernementale bernoise pour les affaires
jurassiennes. (Lire la suite en page 9)

Bonn: la querelle
des centrales atomiques

LES IDEES ET LES FAITS

La querelle opposant partisans et
adversaires des centrales atomiques,
dont quatorze sont actuellement en
chantier en Allemagne fédérale, a pris
ces derniers temps une tournure
d'autant plus violente qu'elle est en
train de se politiser. Il suffit doréna-
vant que le gouvernement d'un Land
accorde une autorisation de construi-
re pour qu'aussitôt le ou les partis
minoritaires prennent fait et cause
pour les opposants et s'efforcent de
mobiliser les masses. Ainsi en est-il à
Wyhl, à la frontière franco-allemande,
et à Brokdorf, près de Hambourg.

A Wyhl, région réputée pour ses
vignobles, les défenseurs de l'envi-
ronnement, soutenus par des comités
française! suisses, ont obtenu unarrêt
provisoire (très provisoire sans doute)
de la construction, à la suite de mani-
festations souvent violentes et grou-
pant jusqu'à 20.000 personnes.
Argument principal : crainte que la
nouvelle centrale ne modifie le climat
et ne nuise ainsi à la culture de la
vigne.

A Brokdorf, les opposants mettent
en avant la peur de voir l'équilibre
naturel de la région compromis par le
refroidissement des eaux de la centra-
le. Le gouvernement démo-chrétien
du Schleswig-Holstein n'ayant pas
tenu compte de leurs doléances, ils
décidèrent de passer eux aussi à
l'action et, le dernier week-end
d'octobre, 5000 manifestants se
retrouvèrent devant le chantier gardé
par d'importantes forces de police et
que les autorités avaient encore fait
entourer d'un profond fossé et d'un
grillage. Un millier de manifestants
parvinrent malgré tout à l'intérieur,
dont ils ne purent être chassés qu'à la
nuit. Le lendemain de cette houleuse
manifestation la Fédération régionale
du parti socialiste demandait au
gouvernement fédéral de suspendre
les constructions de centrales nucléai-
res jusqu'à ce que les questions de
sécurité soient définitivement réglées.

Cette requête, appuyée par les
associations de défense de l'environ-
nement, plonge évidemment le
gouvernement de Bonn dans le plus
grand embarras, vu qu'il avait axé tout
son programme énergétique sur le
développement des centrales atomi-
ques pour réduire la dépendance de la
RFA à l'égard des pays producteurs de
pétrole.

Le ministre de la recherche scienti-
fique, Hans Matthoefer, a déclaré que
le maximum avait été fait pour assurer
la sécurité des populations et la
sauvegarde des équilibres naturels,
mais il n'a pas caché non plus que
quatre « accidents » s'étaient produits,
depuis 1969, dans les centrales
nucléaires allemandes, dont la derniè-
re en date ( 1975) avait causé la mort de
deux ouvriers. Tout aussi grand est
l'embarras de la puissante Fédération
des syndicats (DBG), qui vient de rap-
peler aux défenseurs de l'environne-
ment «que la priorité absolue devait
aller à l'emploi»; quant à la Fédéra-
tion patronale de l'énergie, elle a
calculé qu'un arrêt même provisoire
de la construction des quatorze
centrales actuellement en chantier en
RFA augmenterait de 90.000 le nom-
bre des chômeurs !

La quadrature du cercle...
Léon LATOUR
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1 Fermeture
1 à Bevaix i
s La fabrique Appiani à Bevaix ferme =
s aujourd'hui ses portes. Par manque 5
= de liquidité. Ainsi 42 personnes, =
= dont 35 domiciliées au village, se =
S trouvent au chômage complet. =

Grand conseil neuchâtelois: appel à la solidarité
pour le nouvel Institut de microtechnique

(PAGE 3)

NOTRE NO UVEA U FEUILLETON

Te reverrai-je,
Felicidad?

Le soir des dix-sept ans de Felicidad, son père. Don Esteban Linarès,
ne rentre pas chez lui. Préoccupée, la jeune fille erre dans le quartier des
gitans à Grenade. Là, on lui fait don d'un pendentif ancien sur lequel,
paraît-il, est inscrit son destin. Sans nouvelles de son père, Felicidad quit-
te Grenade et arrive à Paris, accompagnée de Barbara, sa nourrice. A bout
de ressources, elle accepte l'hospitalité d'une femme riche qui la traite
avec mépris...

Or, cette femme a un fils. Le destin de Felicidad va se jouer...

Dès aujourd'hui dans FAN - L'EXPRESS

j  i
J Choisissez votre tissu, I
j une couturière compétente I
, se chargera de la j i

! COUPE S
f I
I Centre de couture i
I BERNINA L. CARRARD I
* Epancheurs 9 Neuchâtel
| I
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1 PAGES:

1 Bienne :
i enfin en sécurité!
S La commission du Musée à Bienne a j=
= présenté les nouveaux locaux où =
% sont entreposées les œuvres d'art =
= appartenant à la commune. Ainsi =
= ces œuvres sont enfin en sécurité... j§

! PAGE 11: 1

1 «Tireur-fantûme »
1 condamné 1
:5 Le Tribunal suprême du canton de E
S Lucerne a condamné le «tireur- i;
= fantôme» à 8 ans de réclusion. En t
E première instance, il avait écopé de =

r-j 10 ans de réclusion. =
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EJD9 NEUCHATEL ¦ CENTRE
KjKj TOUS LES JOURS OUVRABLES

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

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

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

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

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.

La Direction et le personnel de
Chocolat Suchard S. A. ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Luis GONZALEZ
leur fidèle collaborateur.

Madame Raymond Brasey ;
Monsieur et Madame André Brasey et leurs enfants :

Monsieur et Madame Lucien Brasey, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame René Brasey ;
Madame Alice Hoog, à Vevey,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Raymond BRASEY
chef de train CFF retraité

leur cher époux, papa, grand-papa, beau-frère, parent et ami que Dieu a rappelé
à Lui, dans sa 83me année, après une longue maladie supportée avec courage
et résignation.

2000 Neuchâtel, le 16 novembre 1976.
Tout ce que l'on demande à un hom-

me chargé d'une responsabilité, c'est
d'être trouvé fidèle.

I Cor. 4 : 2.
L'incinération aura lieu jeudi 18 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Domiciles de la famille : Monsieur et Madame André Brasey, Clos-de-Ser-
rières 64, 2003 Neuchâtel, et Monsieur et Madame René Brasey, Chantemerle 16,
2000 Neuchâtel.

C'est la paix que je vous laisse.
C'est ma paix que je vous donne.

Jean 14 :27.

Nous avons la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur René DUBOIS
ancien Commandant du 1er Corps d'Armée de campagne

notre bien-aimé mari , père, grand-père, parent et ami , enlevé à notre affection
à l'âge de 71 ans.

Madame René Dubois-Amoux, Les Bayards ;
Le Docteur et Madame Jacques Dubois-Rebel , et leurs enfants Pierre, Caroline,

Thierry, Corcelles.
Les Bayards, le 16 novembre 1976.
L'incinération aura lieu dans l'intimité , jeudi 18 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , à 15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beaurega rd, Neuchâtel.
Domicile de la famille : Mme René Dubois, Chemin des Caries 6, 2035 Corcelles.

Prière de ne pas faire de visites
Au Heu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,

compte de chèques postaux 20-6717.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Réception des ordres : Jusqu 'à 22 heures

La dernière « grappe
de la Fête

des vendanges

VIGNOBLE
BEVAIX

(c) Pour les remercier, le comité local
avait convié à la grande salle tous ceux
qui avaient œuvré à la réussite des char-
ges confiées à Bevaix lors de la dernière
Fête des vendanges. Pour la première
fois en effe t, la commune avait accepté
de représenter officiellement la viticulture
à cette grande manifestation. Ceci impli-
quait pour la localité la réception des
invités et de la presse le samedi , la
présentation d'un char au cortège et la
prise en charge de la cantine dressée
place de PHôtel-de-Ville , à Neuchâtel.
M. Richter, président du comité, remer-
cia tous ceux qui par leur travail béné-
vole contribuèrent au succès de la par-
ticipation de Bevaix à cette fête. Un
film tourné par M. O- Szabo permit à
ceux qui ne purent voir le cortège d'en
avoir une vue rétrospective et à ceux
qui y participèrent de revivre encore ce
spectacle haut en couleur. Une agape
offerte en grande partie par les com-
merçants du village , accompagnée d'un
orchestre local , mit le point final à cette
soirée empreinte d'un merveilleux esprit
de collaboration.

Fr. 3.30 par millimètre da hautaur
Réception des ordre* : juaqu'è 22 hauraa

Au

jadasid
mÊ Ruelle DuPeyrou - Neuchâtel

Vendredi 19 et samedi 20 novembre
dès 21 heures

UNIQUE CONCERT
du grand pianiste noir américain

TEDDY WILSON
A ne pas manquer !

Entrée Fr. 12.—
Il est prudent de réserver

ECOLE DES PARENTS
Aujourd'hui à 14 heures,
au TEMPLE DU BAS,
ouverture de l'exposition

«Jeu et jouets »
Entrée libre.

Ce soir à 20 h 15

CONCERT
à l'Aula du Mail

piano, violon, violoncelle.
Organisé par la Société suisse de
pédagogie musicale,
section Neuchâtel S.S.P.M.
Réduction pour étudiants et AVS

SALLE DE LA CITE
Demain soir, à 20 h 30

BLUES
en buvant un verre :

ERR0L DIX0N
pianiste et chanteur.
Billets à l'entrée.

FÏÏZ—J CENTRE CULTUREL
lUj a NEUCHATELOIS
li M Spectacles de

marionnettes de cet après-midi :

COMPLET

Notre poissonnier
propose-

le cabillaud
en tranches . 7 n

100 g il II

SUPER-CENTRE
Portes-Rouges 

^ 
,

Tout nouvel abonné à
FAN-L'EXPRESS

recevra le journal
GRATUITEMENT
jusqu'à fin décembre 1976
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Giancarlo a la grande joie d'annon-
cer la naissance de son petit frère

Daniele
le 15 novembre 1976
Monsieur et Madame

Carlo CONTE-MORTELLARO
Maternité Draizes 8
Pourtalès 2006 Neuchâtel

Marie-Claude et Gustave
ROBERT-PERRET ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Ludovic-Fabien
le 16 novembre 1976

Maternité Littoral 19
Pourtalès 2025 Chez-le-Bart

Huguette, Eric et Bertrand
LANDRY - PERROUD ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de

Arnaud-Philippe
le 16 novembre 1976

Marnière 21 Maternité
2068 Hauterive 2000 Neuchâtel

Angelo et Gabrieile
CAVENAGHI-FREY et Eleonora ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fils et frère

Lorenzo
le 13 novembre 1976

Maternité Sainte-Anne, Lugano
20.052 St-Albino-di-Monza, Milan

Daniel et Marie-Anne
RUCHTI - KLASIGER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Pierre-Alain
le 15 novembre 1976

Maternité Vy-d'Etra 2
Pourtalès 2000 Neuchâtel
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Le Centre culturel neuchâtelois pré-
sente dans le cadre d'une grande série
de manifestations organisées par « L'Eco-
le des parents », le Théâtre de la Pou-
drière dans « La boîte magique s. Spec-
tacle imaginé dans une joyeus e anar-
chie où marionnettes et comédiens en
chair et en os dialoguent avec les en-
fants. On y voit l'attendrissant dragon
Marcel, qui n'arrive pas à se faire des
amis. Ce Marcel est très sympathique,
il domine tout le monde de sa haute
stature, et promène un regard doux et
un peu attristé.

Cet après-midi ainsi que samedi.

Marionnettes
pour enfants

NAISSANCES. — 5 novembre. Del
Rio, Patricia, fille de Diego, boulanger,
Neuchâtel , et de Maria, née Gomez ;
Del Rio, Maria-Eva, aux mêmes ; 11.
Di Matteo, Gian-Guido, fils de Bona-
ventura, boucher, La Neuveville, et de
Maria-Annunziata, née Muchino. 12.
Benoit, Raphaël, fils de Claude-Mar-
cel, mécanicien, Fleurier, et d'Eleonora,
née Previati. 14. Hofer, Laurence, fille
d'Eric-Rodolphe-Alphonse - Marie, cour-
tier en publicité, Cornaux, et de Nelly-
Elisabeth , née Krieg. 15. Klaye, Auré-
lie, fille de François, ingénieur, Neu-
châtel , et de Françoise-Alice-Angèle, née
Pralon ; Rytz, Isabelle-Laurence, fille de
François-André , professeur, Hauterive, et
de Béatrice-Christiane-Hélène, née Bar-
det.

PUBLICATION DE MARIAGE. —
15 novembre. Zingg, Rudol f, serrurier,
et Beuchat, Marie-Claire-Marguerite, les
deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 12
novembre. Bûcher, Patrice, peintre en
bâtiment, Peseux, et Reymond, Silvia-
Edith , Neuchâtel ; Frutiger, Ronald, éco-
nomiste, Genève, et Boch, Michèle -
Claudine, Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

La Direction et les pensionnaires du
Home de l'Ermitage à Neuchâtel ont
le pénible devoir de faire part du décès
survenu le 16 novembre, de

Monsieur

Raymond BRASEY
pensionnaire

dont ils garderont le souvenir.

§L e  

comité central et le
comité de la Musique
militaire de Neuchâtel ont
le pénible devoir d'annon-
cer à leurs membres le

Monsieur

Raymond BRASEY
père de Monsieur André Brasey, mem-
bre du comité central, de Monsieur
René Brasey, membre actif.

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

Repose en paix.

Madame Paul Grosset-Matthey-Junod ;
Madame Jeanne Cordey-Grosset, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame Emma Dougoud-Grosset , ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marius Grosset,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Joseph Clerc-

Grosset, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Julia Aubort-Matthey-

Junod , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Willy Matthey-

Junod , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Blanche Matthey-

Junod ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Stephen Bourlier-Matthe y-Junod , Jules
Matthey-Junod , Henri Jacot-Matthey -
Junod ;

Monsieur et Madame Henri Matthey,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Paul GROSSET
leur cher époux , frère , beau-frère, oncle,
parent et ami , enlevé à leur tendre
affection , après une longue maladie sup-
portée avec courage, à l'âge de 76 ans.

2000 Neuchâtel , le 16 novembre 1976.
(Sablons 20)
Veillez et priez, car vous ne

savez ni le jour ni l'heure où
le Seigneur viendra.

Mat. 25: 13

L'incinération aura lieu jeudi 18 no-
vembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard .

Prière de ne pas envoyer de fleurs ,
mais de penser au dispensaire

de la ville de Neuchâtel
(cep 20-2967).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je suis le chemin, la vérité
et la vie.

Nul ne vient au Père que
par moi.

Jean 14:6.

Les familles Bourquin, Dubied, Hiigli,
Jeanmonod, Michaud, Miéville et
Richard ;

Les familles parentes et amies, - ;
ont le profond chagrin de faire part

du décès de
Mademoiselle

Nelly KRAMER
institutrice retraitée

leur chère cousine, marraine, parente et
amie, que Dieu a rappelée subitement
à Lui, dans sa 83me année.

2013 Colombier, le 15 novembre 1976.
(rue du Verger 13)

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Colombier, vendredi 19 no-
vembre.

Culte au temple de Colombier, à
14 heures.

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

Veuillez penser aux Missions
protestantes (cep 20-4982) ou à

l'Association du jardin d'enfants,
Colombier (cep 20-2069).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

IN MEMORIAM

1975 - 17 novembre - 1976.

Josette CLOTTU
Déjà une année que tu nous a quittés ,

notre très chère fille et sœur, tu nous
laisses seuls dans une immense douleur.
Tu as vaillamment supporté le séjour
des misères, ton souvenir si cher sera
notre seul bonheur.

Ta chère maman et famille.

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de leur cher époux ,
papa, beau - père et grand - papa , la
famille de

Monsieur Otto BULA
remercie du fond du cœur toutes les
personnes qui l'ont entourée par leur
présence aux funérailles , leurs dons, leurs
envois de messages, de fleurs et de
couronnes. Elle remercie tout spéciale-
ment le pasteur W. Friedemann , les
docteurs Marchand , Madame Schlegel ,
infirmière et l'hôpital de Meyriez. Elle
les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.
1781 Courgevaux , novembre 1976.

Le comité, la direction, les employés
et les pensionnaires du home « Mon
Foyer », à Dombresson, ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Mademoiselle

Justine DARBRE
Pour les obsèques, prière de se ré-

férer à l'avis de la famille.

Les proches de

Madame Marthe
JEANNERET-EIMANN

ont le chagrin de faire part de son décès,
survenu dans sa 85me année, le 13. no-
vembre 1976, à Neuchâtel . L'incinéra-
tion a eu lieu dans la plus stricte
intimité , le mardi 16 novembre.

Sois fidèle jusqu 'à la mort.

RéoaptkM dM ordres : Jusqu'à 22 hmwmt

Les parents , amis et connaissances de

Mademoiselle

Justine DARBRE
ont la douleur de faire part de son
décès, survenu paisiblement, dans sa
84me année.

2056 Dombresson, le 16 novem-
bre 1976
(Mon Foyer)

Car je suis assurée que ni la
mort ni la vie, ni les anges, ni
les principautés, ni les puissances,
ni les choses présentes, ni les
choses à venir, ni les choses
élevées, ni les choses basses, ni
aucune autre créature ne pourra
nous séparer de l'amour que
Dieu nous a montré en Jésus-
Christ.

Rom. 8:38.

L'incinération aura lieu, à Neuchâtel,
jeudi 18 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 17 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de
Landeyeux.

Au lieu de fleurs, penser à l'aide
aux Eglises martyres

secrétariat Genève (cep 12-4818).
Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Une zone de haute pression se
maintient sur l'Europe occidentale en-
traînant de l'air froid vers les Al-
pes.

Suisse romande : le stratus se dis-
sipera régionalement l'après-midi
pour se reformer durant la nuit. Sa
limite supérieure se situera vers 1500
à 2000 m. Il se dissipera en Valais,
où le temps sera ensoleillé. La tem-
pérature, comprise entre — 1 et + 4
degrés la nuit atteindra 5 à 10
l'après-midi. Limite de zéro degré si-
tuée vers 1400 mètres. Bise d'abord
faible, se renforçant plus tard.

Suisse alémanique, nord et centre
des Grisons : couvert par brouillard
élevé. Au-dessus, par moments nua-
geux.

Sud des Alpes et Engadine : beau
temps.

Evolution probable

Evolution pour jeudi et vendredi :
au nord, stratus en plaine. Au-dessus
d'abord assez ensoleillé. Ensuite, pré-
cipitations isolées dans l'est et au
versant nord des Alpes. Au sud, beau
temps.

jHUhT Observations
%3 I météorologiques
C-J D à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 16 nov.
Température : moyenne : 6,3 ; min. :
5,4 ; max. : 7,2. Baromètre : moyen-
ne : 726,9. Vent dominant : direction :
est-nord-est ; force : faible. Etat du
ciel : couvert.

Niveau du lac : 428,94

Bion Temp«
Mf et température*
[Jtà,J Europe1 ï1"1 et Méditerranée

Zurich-Kloten : couvert, 7 degrés ;
Bâle-Mulhouse : très nuageux, 7 ;
Berne : très nuageux, 6 ; Genève-
Cointrin : très nuageux, 7 ; Sion : se-
rein, 8 ; Locarno-Magadino : serein,
12 ; Saentis : très nuageux, — 7 ; Pa-
ris : nuageux, 8 ; Londres : couvert,
9 ; Amsterdam : couvert, 6 ; Franc-
fort : couvert, 7 ; Berlin : couvert, 6 ;
Copenhague : très nuageux, 5 ; Stock-
holm : couvert, 3 ; Munich : couvert,
5 ; Innsbruck : ttès nuageux, 6 ;
Vienne : très nuageux, 8 ; Prague :
couvert, 4 ; Varsovie : couvert, 6 ;
Moscou : couvert, 1 ; Budapest : très
nuageux, 8 ; Athènes : peu nuageux,
19 ; Rome : nuageux, 16 ; Milan : se-
rein, 11 ; Nice : serein, 16 ; Barce-
lone : serein, 12 ; Madrid : serein,
10 ; Lisbonne : serein, 13.



• Un atout pour le canton : l'Institut de microtechnique
• Trop de bruit fait autour d'un jugement trop sévère ?

La session d'automne du Grand conseil neuchâtelois

A quoi pense un président du Grand conseil ? A quoi pense-t-il lorsque
la machine a parler n'en finit plus de tourner, que le temps s'écoule et que
semblent irrémédiablement envolées les belles promesses de la veille ? Lundi ,
la crise était sur toutes les lèvres. On craignait les lendemains. Il n'en fut
plus question hier, ou si peu, la séance sombrant dans un océan de bana-
lités à commencer par un trop long débat sur les demandes de grâce. C'est
certes là une des prérogatives du Grand conseil, mais redore-t-il vraiment son
blason à vouloir discuter de l'amende infli gée à une conductrice verbalisée
l'hiver dernier pour ne pas avoir débarrassé du givre qui s'y collait la lu-
nette arrière et les vitres latérales de sa voiture ?

La question reste posée. M. Cavadini commit l'imprudence de la poser :
— On veut jouer à la Cour de cassation. Est-ce bien notre rôle ?
Son intervention déplut. Dommage : il n'avait pas trop de mettre le doigt

sur cette plaie...

Le président Comtesse songeait sans
doute à cette réunion, à Bellinzone, des
bureaux des Grands conseil s romands et
tessinois. Le mois dernier, à moins d'er-
reur. Il en avait touché deux mots la
veille, expliquant que la brièveté était
l'espoir des uns et des autres, espérant
que celui de Neuchâtel en tiendrait
compte. II se trompait. Et dan s l'amon-
cellement des questions auxquelles doit
répondre le Conseil d'Etat seules deux
ou trois, et même quatre, valent la pei-
ne d'en parler. A commencer par l'Ins-
titut de microtechnique pour lequel le
canton devra se battre et qui passera
avant les ébats amoureux d'un Chaux-
de-Fonnier, de sa femme et de leur pro-
tégée.

Etait-on plus bref du temps où
MM. Charles Pipy et Marcel Itten di-
rigeaien t les séances du Grand conseil ?
On l'ignore mais les députés ont rendu
hommage hier matin à ces deux anciens
présidents décédés récemment

Oui , il faudra lutter pour le garder
à Neuchâtel cet Institut de microtech-
nique, plus exactement pour le garder
dans le canton car on devine que la
maison et le titre qu'elle décerne font
pas mal d'envieux. En parlant de « lut-
te », le conseiller d'Etat François Jean-
neret a surtout voulu faire appel à la
solidarité cantonale, des querelles de
clocher ne devant pas saper ce beau
projet. Le directeu r du département de
l'instruction répondait à Mme Deneys
(soc) et à M. Carbonnier (lib) et il leur
a déjà brossé l'historique de cet institut
avec, comme toile de fond, les efforts
faits par le canton pour promouvoir l'en-
seignement technique et professionnel,
ceux de l'Université désireuse de mieux
s'intégrer à la réalité cantonale et de
mieux participer à la vie du pays.

Le diplôme d'ingénieur horloger re-
monte à 1940 et c'est en 1970 qu'il
est devenu diplôme d'ingénieur en mi-
crotechnique. Cinq ans plus tard, l'Ins-

titut de microtechnique devenait réalité
sous l'aile de la faculté des sciences de
l'Université. Mais ce qui n'est encore
qu 'une discipline annexe doit avoir pi-
gnon sur rue et en avri l dernier, les
deux départements de l'instruction publi-
que et de l'industrie ont reçu un pre-
mier rapport concernant cette nouvelle
voie. Le Conseil d'Etat a donné son feu
vert à la fois au principe et aux études
à venir. Une fondation pour le dévelop-
pement de la recherche en microtech-
nique sera mise sur pied, fondation con-
sacrant la collaboration de l'Etat et de
ses autres partenaires, c'est-à-dire l'in-
dustrie horlogère, les institutions com-
munautaires s'occupant de recherche
horlogère, d'autres cantons, l'Université
de Neuchâtel et l'Ecole polytechnique fé-
dérale.

Le but ? Assurer le développement de
la formation supérieure — donc de fu-
turs ingénieurs universitaires — et de
la recherche en microtechnique. Selon
les premiers articles élaborés, la fonda-
tion vise notamment « à coordonner et
à étendre l'activité des institutions com-
munautaires de recherche existantes en
diversifiant leurs activités et en y as-
sociant d'autres entreprises de l'indus-
trie mécanique ».

Le nouveau diplôme sera le seul du
genre à être délivré en Suisse et Neu-
châtel se doit de garder cette spécial i-
sation. Les autre partenaires pressentis
semblent l'admettre même s'il faudra lâ-
cher quelques grains de lest mais c'est
surtout l'appui sans appel des autres ré-
gions du canton que l'Etat demande et
qui fera poids.

LA CLINIQUE
AU SEPTIÈME ÉTAGE

M. Claude Robert ayant soulevé cette
question et un de nos confrères s'étant
fait involontairement le mandataire d'une
des parties en cause, le président du
Conseil d'Etat a pris sa grosse voix hier
matin pour déplorer qu'on ne se soit
pas renseigné à l'autre source puisque
le gouvernement a demandé depuis août
1973 à la clinique des Forges — ex
« Bluets » — de se doter d'un ascen-
seur assez vaste pour pouvoir y trans-
porter des malades couchés. Cette lacu-
ne, particulièrement grave pour une cli-
nique se trouvant au septième étage d'un
immeuble, a été normalement signalée
au mandataire de l'établissement et elle
le fut plus officiellement par arrêté du
12 octobre 1973, l'Etat imposant cette
condition à la nouvelle clinique. Or, il
n'y a toujours pas d'ascenseur et le di-
recteur de la clinique avance pour sa
défense le coût de cette transformation,
qui se répercuterait sur le loyer
payé à raison de 40.000 fr. environ par
an. Pourtant il en faut un.

— Qu'est-ce qu'on entendrait, a ter-
miné le directeur du département de l'in-
térieur, si une collectivité publique ex-
ploitait une clinique dans de telles con-
ditions !

JUGEMENT TROP SÉVÈRE ?
Et il fut  question des demandes de

grâce, objet suivant 25 demandes de na-
turalisation toutes acceptées par 87 à
89 voix. La conductrice qui n'avait pas
nettoyé ses vitres a obtenu gain de cause
contrairement à l'avis de la commission
et son amende sera réduite des trois
quarts. Quant à la demande de grâce
formulée par l'enseignant chaux-de-fon-
nier condamné en avril à deux ans de
réclusion pour attentat à la pudeur des
enfants, elle a été rejetée par 69 voix
contre 23. Le tout a pris une heure et
le huis-clos proposé par M. Spira (soc)
ayant été préalablement rejeté par 43
voix contre 29, on pria les orateurs de
rester discrets. Ils le furent, mais on en-
tendit beaucoup de monde, flot d'élo-

quence et questions de principe que
M. André Sandoz (soc) tenta de cana-
liser, faisant l'indispensable synthèse du
dossier : la loi pénale étant appliquée
dans ce cas avec trop de rigueur, la
demande de grâce devait en sorte lui
apporter un correctif.

M. Maurice Favre (rad) résuma à son
tour les positions. D'abord , pas question
d'excuser la conduite inadmissible d'un
membre du corps enseignant qui séduit
son élève « dans une sorte de petit hôtel
qu 'on devine entre cour et jardin ». Cet
enseignant a d'ailleurs été rayé des ca-
dres. Mais il est tout aussi inadmissible
de punir cet homme plus sévèrement
qu'on ne l'aurait fait, par exemple, dans
une affaire de viol.

DÉFENDRE LA JEUNESSE
Suppléant du directeur du département

de justice, M. François Jeanneret a déjà
reconnu que la grâce était un droit du
souverain et que le Conseil d'Etat se
refusait à intervenir, se contentant de
suivre les conclusions de la commission
donc de proposer avec elle le refus de
la grâce. Si le Code pénal est quelque
peu désuet, s'il est en retard sur l'épo-
que, on peut en demander la révision
mais le délit est là et bien là et il im-
porte de défendre la jeunesse contre les
agissements de certains adultes. C'est
d'ailleurs dans ce sens que s'était ex-
primé peu avant le rapporteur de la com-
mission, M. Pierre de Montmollin, insis-
tant sur le fait qu'il fallait protéger les
mineurs âgés de moins de seize ans. Et
la « victime » en était un , même si cinq
semaines la séparaient de cette « majo-
rité ».

Un dernier appel à la raison fut lancé
par M. Steinmann (rad) qui demanda
« à tous ceux ayant des filles de cet
âge-là de bien réfléchir ». La demande
de grâce fut alors rejetée par trois voix
contre une. Le détenu ne quittera pas
la prison de La Chaux-de-Fonds à la
fin de cette année, comme l'espérait
M. François Bonnet (soc) dont le plai-
doyer se heurta à la majorité des dépu-
tes.

Ceci dit , la crise est passée inaperçue
hier matin au Grand conseil . On en
avait beaucoup parlé la veille, on y pen-
sa moins le lendemain encore que quel-
ques questions ainsi celles de MM. Boil-
lod et Buhler (soc), Steiger (pop), Aubry
et Jacquier (soc) et Zahnd (rad) aient
porté sur des économies à faire çà et
là dans le budget du département de
l'instruction publique. Mais M. Jeanneret
moucha sans trop de difficultés les mè-
ches de ces bouts de chandelles.

Cl.-P. Ch.

Stupéfiants : le médecin et les trois pharmaciens
acquittés par le tribunal de police de Neuchâtel

Le médecin D. M., les deux pharma-
ciens G. M. et A. B. ainsi que la ven-
deuse de ce dernier, Mme G. R., qui ont
comparu devant le tribunal de police
pour infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants, ont été acquittés, hier, par
Mlle Geneviève Fiala, présidente, qu 'as-
sistait Mme Bercher, greffier. Heureuse
issue donc, d'un drôle de procès, comme
nous l'écrivions vendredi passé, en sor-
tant de la seconde audience consacrée
à l'audition d'un témoin et aux plaidoi-
ries.

C'est donc par un acquittement géné-
ral que se clôt ce procès. Dans ses con-
sidérants le tribunal de police a relevé
l'absence, sur le plan cantonal , d'une pro-
cédure qui permette, comme l'exige la
nouvelle loi fédérale sur les stupéfiants
entrée en vigueur il y a une année et
demie, d'obtenir une autorisation pour
les personnes malades de la drogue et
dépendantes d'un traitement pour leur
guérison.

Dans le canton, il n'y a pas encore,
une année et demie après l'entrée en vi-
gueur de la loi , de règlement d'applica-
tion. Alors, il faut s'attendre à ce que
le cas de ce jeune drogué en proie à
un « manque » subit et qui cherche à
se procurer de toute urgence son mé-
dicament, se reproduise ! Et l'on verra
de nouveau des médecins et des phar-
maciens assis sur le banc des accusés
parce que, obéissant à leur seul devoir
professionnel , ils auront procuré une or-
donnance et un médicament (stupéfiant)
à un malade manquant subitement de
sa dose thérapeutique, quand bien même
ce malade est inscrit sur la liste d'in-
terdiction !

C'est parce que, juridiquement, la si-
tuation était plus que floue dans le can-
ton de Neuchâtel que le tribunal, après
quatre jours de réflexion , a tout bon-
nement libéré les quatre prévenus met-
tant les frais de justice à la charge de
l'Etat.

VOIES DE FAIT
Les gens sont violents parfois, surtout

sous l'influence de l' alcool. Hier, trois
affaires dans lesquelles des coups ont

été distribués, ont retenu l'attention du
tribunal.

Un Espagnol, J. A., auteur d'un inci-
dent dans un magasin de la rue des
Epancheurs, au cours duquel il bascula
sa femme dont il est séparé sous une
table d'exposition au point qu'elle en
fut blessée, a écopé de 15 jours de pri-
son avec sursis pendant deux ans. 11
paiera en outre 400 fr. d'amende pour
avoir circulé en état d'ivresse à une al-
lure nettement exagérée en vil le.

J.-J. L'E. a juré à Mlle Fiala , qui
l'incitait à se faire sérieusement soigner
pour son alcoolisme, qu'il était décidé
à s'en sortir ! Dans un café, il s'en prit
à une table voisine de la sienne, injuria
un consommateur et lui donna un coup
de pied. La victime a retiré sa plainte.
Il n'empêche que L'E. subira quatre
jours d'arrêts sans sursis et paiera 125 fr.
de frais pour scandale public en état
d'ivresse.

Une autre affaire de voies de fait a
vu comparaître I. et Cl. B. mais le tri-
bunal rendra sa sentence ultérieurement,
un complément d'information lui étant
nécessaire.

M. W. est désormais guéri de la dro-
gue. Mais il en a acheté, consommé et
vendu , avant d'aller se faire soigner en
Italie, avec succès semble-t-il. Ses pa-
rents y sont aussi pour quelque chose :
ils ont su créer un climat familial fa-
vorable et instaure r avec leur fils, mo-
mentanément égaré dans la drogue, un
dialogue permanen t dans la confiance ré-
ciproque. Le tribunal l'a condamné à
un mois de prison , dont à déduire 12
jours de détention préventive, avec sur-
sis pendant deux ans. 11 paiera 205 fr.
de frais de justice.

V. M., accusé également d'avoir ache-
té et consommé de la drogue durant plu-

D'autres informations
régionales en page 23

sieurs mois, a été condamné à cinq jours
d'arrêts avec sursis pendant un an et
au paiement de 40 fr. de frais judiciai-
res.

Enfin , une jeune fille , J. Ch. qu 'un
centre social a depuis pris en charge,
s'est adonnée à la drogue à la suite
d'un dépit amoureux. 11 semble qu'elle
ait pu se sauver de l'engrenage terrible,
et le pronostic de la personne qui la
suit est favorable. Pour avoir consom-
mé de la drogue et servi d'intermédiaire,
le tribunal l'a condamnée à un mois
de prison avec sursis pendant deux ans
et au paiement de 175 fr. de frais.

UNE TABLE DANS
UNE PORTE VITRÉE

C'est aussi sous l'influence de l'alcool
que E. L., de Marin, à qui le bar de
l'Escale, qui le jugeait comme indésira-
ble, refusa une consommation, fracassa
la porte d'entrée de l'établissement en
y lançant une table de la terrasse entre
4 et 5 heures ! Comme l'accusé n'a pas

daigné se présenter à l'audience, le tri
bunal l'a condamné par défaut à sej
jours de prison sans sursis et au pait
ment de 35 fr. de frais.

PUBLICITÉ INTERDITE
Deux petites affaires de publicité in

terdite mettant en cause les deux plu
grandes entreprises à succursales multi
pies du pays ont vu comparaître hie
successivement P. F. et H. P. Le premie
a été libéré et les frais de justice mi
à la charge de l'Etat. Quant au second
il fera l'objet d'un jugement ultérieure
ment , le tribunal ayan t requis un com
plément de preuve.

C'est la célèbre affaire des prix bar
rés ! Il est interdit , en pays neuchâtelois
de mentionner, dans la publicité, deu
prix dont l'un barré, à moins qu'il s'agis
se effectivement , pour ce dernier, d'ui
prix pratiqué auparavant et durant ui
certain temps !

La plainte émanait, bien sûr, du ser
vice juridi que de l'Etat. G. Mt

«Jeu et jouets» uu Temple du bas

Le jeu : une nécessité chez l'enfant. (Avipress - Baillod)

• « DANS un monde qui cou-
pe ses arbres pour agrandir ses rou-
tes, qui cache sa terre sous le béton ,
qui se prive de ciel et d'air pour
avoir des gratte-ciel (...), dans un tel
monde, les enfants sont presque le
seul lien qui nous lie encore à lu
nature , au monde naturel des cho-
ses vivantes dont nous sommes is-
sus... »

Ces propos d'Eda le Schan servent
de préambule à l 'exposition « Jeu et
jouets >, organisée par l 'Ecole des
paren ts de Neuchâtel et avec la col-

laboration de Pro Juventute , dans le
sous-so l du Temple du bas.

Cette exposition , dont le vern issa-
ge a eu lieu hier soir et qui fermera
ses portes en f in  de semaine , s'adresse
surtout aux parents et aux éduca-
teurs ; elle les invite à la réflexion.
C'est pourquoi elle présente des pan-
neaux de textes et de photos, des
jeux , des disques et des livres d'en-
fants.

« Jeu et jouets » devrait donc être
vue par tous les parents, car on
n 'insistera jamais assez sur l 'impor-
tance du jeu dans le développement
de l' enfant.

Sur le bureuu du Conseil d'Etat
Crise : il faut élaborer

une politique
à longue échéance

« Au vu de la situation économi-
que du canton de Neuchâtel , et des
conséquences de la récession, le
Conseil d'Etat est invité à élaborer,
en collaboration avec le Grand con-
seil , une poltique à longue échéance
afin d'améliorer la situation finan-
cière et économique du canton en
étudiant en particulier les problèmes
suivants :

1. Etablissement d'un inventaire
des besoins de la collectivité neu-
châteloise et d'un ordre de priorité
pour leur satisfaction ;

2. Examen de l'organisation de
l'administration cantonale de maniè-
re à l'adapter à l'évolution, à moyen
terme, des besoins ;

3. Etude du rôle de coordinateur
de l'Etat de manière à obtenir une
rationalisation des investissements et
de l'utilisation des équipements ;

4. Examen des options de base de
la politique hospitalière et de gé-
riatrie ainsi que l'amélioration éven-
tuelle, quant aux coûts, qui résulte-
rait d'un développement des soins
à domicile ;

5. Mise sur pied d'un programme
de mesures pour la création d'em-
plois , cela en collaboration avec les
communes ;

6. Conception élargie de l'activité
de la BCN particulièrement en ce
qui concerne un appui financier aux
petites et moyennes entreprises né-
cessaires au maintien de postes de
travail et de l'économie régionale ;

7. Etude de l'institution d'une con-
tribution de solidarité imposant les
grands revenus et dont le produit
serait exclusivement réservé à la créa-
tion de postes de travail. »

(Postulat de MM. Frédéric Blaser
et consorts)

Vaccination du bétail
« Après la suppression de la par-

ticipation cantonale à la lutte contre
la bronchite vermineuse des bovins,
les agriculteurs des districts du vi-
gnoble n'ont plus eu droit à la vac-
cination, de leur jeune bétail contre
le varron. Le Conseil d'Etat pense-
t-il étendre cette restriction à l'en-
semble du canton à l'avenir, l'effi-
cacité d'une lutte régionale nous pa-
raissant douteuse ? »

(Question de MM. J. Chiffelle et
C. Ducommun)

La clinique
sans ascenseur

Voici la question de M. Claude
Robert concernant la clinique des
Forges, question à laquelle le Conseil
d'Etat a répondu hier matin :

«Il  y a de nombreuses années dé-
jà , les services compétents de l'Etat
donnaient , sans restriction technique
ni de durée, l'autorisation d'exploiter
une clinique qui fut ouverte par un
médecin, et tenue successivement en-
suite par une sage-femme, un infir-
mier et enfin par un anesthésiste.
Les trois premiers propriétaires de la
clinique, sans se créer trop de pro-
blèmes pour assurer la plus parfaite
sécurité des malades ne furent jamais
importunés par les services de con-
trôle de l'Etat.

Ce n'est malheureusement pas le
cas de l'actuel exploitant qui , mal-
gré ses continuels efforts d'amélio-
ration , modernisation , agrandisse-
ment , installation d'une salle d'opé-
ration valable et d'un service de ra-
diographie se voit refuser l'autorisa-
tion de prolonger son exploitation au-
delà du 31 décembre 1976.

Refuser officiellement la reconduc-
tion du permis d'exploiter sans tenir
:ompte des sérieux efforts entrepris
par l'exploitant et des engagements
contractuels qu'il a pris, en invo-
quant l'obligation de construire un
ascenceur ne nous paraît pas logi-
que, cela d'autant plus que cette
obligation n'existait pas lorsque la
clinique ne possédait aucune salle
d'opération.

Le Conseil d'Etat peut-il repren-
dre l'étude de ce dossier et faire abs-
traction des pressions exercées par
certains membres du corps médical
pour nous faire un rapport sur la
possibilité de poursuivre l'exploita-
tion de cette clinique au-delà du
1er janvier 1977 et sur les éven-
tuelles indemnités que l'Etat devrait
légitimement prendre à sa charge au
cas où, par le maintien de sa dé-
cision, il créerait la rupture de l'équi-
ment ? »

Imposition
des frontaliers

« Le Conseil d'Etat est-il en me-
sure d'accélérer la procédure consis-
tant à imposer équitablement les
frontaliers ? Il serait possible aux
communes de compenser une dimi-
nution inévitable des ressources sur
les personnes morales. »

(Question de M. Fred Zurcher)

a NEUCHMEL ET PANS LA RECIOW
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Fermeture de In fabrique Appiuni à Bevaix
42 chômeurs complets par manque de liquidités—--

Les portes de la fabrique Appiani,
à Bevaix, ne s'ouvriront pas ce matin.
L'entreprise, pourtant, a un carnet de
commandes de machines bien garni et,
il y a encore quelques mois, son patron
espérait fonder une société anonyme,
pour préserver les places de travail et
conquérir de nouveaux marchés à l'ex-
térieur, notamment en Angleterre.

Malheureusement, malgré tous les ef-
forts déployés dans divers milieux 'in-
téressés, dont l'Etat, la fabrique n'a pas
trouvé d'acquéreurs, et elle n'est même
plus en mesure de garantir le paiement
des salaires de novembre. M. Oscar
Appiani n'envisage plus la réouverture
de l'entreprise, mais U espère encore que
des industriels de la région s'intéresse-
ront à l'achat d'une maison qui a été
pratiquement ébranlée par le manque
de liquidités.

La fermeture de la fabrique sera un
« coup dur » pour Bevaix. Car elle va
se traduire par la mise en chômage
complet de 42 collaborateurs, dont 35
domiciliés au village.

LE POINT DE VUE
DU PERSONNEL

Une délégation du personnel nous a
donné son point de vue :

— A notre avis, il y a eu une mau-
vaise gestion. On ne peut pas travailler
à des prix « sauvages » pour arracher
des commandes. A l'usine, un seul hom-
me dirigeait et le dialogue a fait dé-
faut entre le patron, les responsables de
fabrication et Us ouvriers.

Hier, la délégation a fait diverses dé-
marches. Notamment auprès de l'office
des poursuites et celui du prud'homme
du district de Boudry. Les syndicats

(FTMH)' ont refusé d'intervenir dani
une usine où il n'y avait que quatre oi
cinq ouvriers syndiqués. Cette attitudi
a été sévèrement jugée par le personnel
Bref, le personnel de la fabrique n'er
veut pas au patron, mais a un souci
légitime : la défense de ses intérêts.

Pour l'heure, il n'y a pas de décla-
ration de faillite. Dans la journée, nous
envisageons une rencontre commune
avec le patron et des représentants du
personnel. Ceci nous permettra d'infor-
mer le public sur cette affaire qui té-
moigne, comme le déclarait récemment
à notre journal le président du Conseil
communal de Bevaix, M. Georges Ti-
nembart, que l'Etat devrait se pencher
davantage sur la sauvegarde des petites
fabriques viables, donc de postes de
travail, dans le cadre de la relance
économique intérieure. J. P.

Maîtres opticiens
10 opticiens spécialisés

Exposition philutélique très réussie
700me anniversaire de la Collégiale

• R A R E M E N T  manifestation
p hilutélique a connu un tel succès à
Neuchâtel. Il a dépassé toutes les pré-
visions des organisateurs , la Société
p hilutélique du chef-lieu , ayant vu
beaucoup trop petit dans la vente de
I enveloppe conunémoralive éditée à
l'occasion du 700me anniversaire de
la Collégiale , en étroite collaboration
avec la Ville de Neuchâtel.

La salle de gymnastique des Ter-
reaux-Sud , a vu affluer une foule
considérable , ce dernier week-end et
les acheteurs de l'enveloppe du rent
quelque fois attendre une bonne de-
mi-heure avant que se reconstitue le
stock disponible. Et dire que dans
sa préparation, le budget n'aspirait
qu 'à couvrir les frais !

La magnifique exposition de do-
cuments pré philatéliques relatifs au
début de l 'histoire postale du canton ,
a vivement intéressé les sp écialistes
comme le public en général. Les pre-
miers cachets postaux de tous les
bureaux de post es neuchâtelois , f i gu-
raient sur les lettres des X V I I l e  et

X I X e  siècles, et de nombreux docu-
ments officiels accompagnaient cette
splendide collection , réalisée de son
vivant , par M.  Jean-Louis Nagel ,
l'éminent philatéliste de Saint-Biaise.
Précisons qu 'elle était prêtée p ar son
propriétaire actuel, le Musée postal
des PTT à Berne.

La bourse aux timbres, qui entou-
rait les panneaux d'exposition et qui
comprenait 25 marchands venus de
toutes parts , a créé une animation
complémentaire à cette grande mani-
festation si réussie.

Le dernier modèle de bureau de
poste automobile stationnait samedi
et dimanch e devant l'hôtel de ville.
Les trois charmantes desservantes ont
mis tout leur talent à satisfaire les
innombrables collectionneurs qui se
pressaient aux guichets.

Ce n 'est probablemen t qu 'en 1981,
lors du 75me anniversaire de sa fon-
dation , que la Société p hilatélique
mettra sur p ied une organisation de
cette importance.

TOUR
DE
VILLE

V 1

Trois voitures
l'une dans l'autre...
• HIER, vers 14 h 40, M. W. S.,

de Zeltweg (Autriche) circulait ave-
nue du 1er mars sur la voie de gau-
che en direction de Saint-Biaise. A
la hauteur de l'Université, il n'a pas
été en mesure de stopper sa voiture
derrière l'automobile conduite par
Mme G. G, de Gorgier, qui circulait
sur la même voie. Sous l'effet du
choc, l'automobile de Mme G. G. a
été poussée contre celle pilotée par
Mlle M.-R. L., d'Auvernler, qui cir-
culait également dans la même file
de véhicules. Dégâts matériels.

Tamponnement
• HIER, vers 11 h, Mme E. C,

de Fontainemelon, circulait sur la
route des Gorges en direction de Va-
langin. A la hauteur du garage de
l'Etat, sa voiture a heurté l'arrière
de celle que conduisait M. R. V., de
Neuchâtel , qui s'était arrêté pour
prendre en charge un piéton. Dégâts.



w 1̂r Maison de campagne ̂
à la

Montagne-de-Cernier
sera vendue par voie d'enchères publiques, mardi
30 novembre 1976, à 14 heures, à l'hôtel de la Vue des
Alpes. Cette ancienne ferme rénovée, comprend :
3 cuisines, 8 chambres boisées, nombreuses dépendan-
ces, eau courante, électricité, téléphone.

Deux garages indépendants, pavillon, jardin, pré et bois
d'une surface totale de 7250 m'comprenant notamment
sapin, pin, mélèze, tilleul, bouleau et hêtre.

Habitation tranquille, ensoleillée. Vue. Très bon état
d'entretien.

Entrée en jouissance à convenir.

Visites du bâtiment : les mercredi 17 et samedi
20 novembre 1976, de 14 à 15 heures.

Le préposé aux enchères :
Etude Jeanneret, notaires, à Fontainemelon

fek tél. (038) 53 38 78. A

m. À

A louer pour date à convenir près de
la gare dans immeuble avec ascen-
seur

studio agencé
non meublé avec balcon

Loyer Fr. 290.— + charges

appartement de 3 pièces
avec balcon

Loyer Fr. 530.— + charges

appartement de 2 pièces
avec balcon

Loyer Fr. 420.— + charges.
PLACE DE PARC dans garage souter-
rain chauffé. Loyer Fr. 70.—.
Mme Dubev. Tél. 24 53 18.

A louer à Neuchâtel,
dès le
30 novembre 1976,

appartement
de 3 pièces
sans confort,
loyer mensuel
Fr. 195.—.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55.

I FAN-L'EXPRESS ,
Direction: M. Wolf rath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

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

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

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

Délai de réception
de la publicité :

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

vendredi jusqu 'à 15 heures.

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

rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 55 c. le
mm. min. 25 mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.30 le
mm. Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mortuaires Fr. 1.40 le
mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le mot , min.

Fr. 5 —

Nouveaux tarifs d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

107— 56.— 29.—

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays , se renseigner a notre bureau.

Changements d'adresse
Veuilles 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 factures aux

abonnés

A louer

A Peseux
appartement
de 4 pièces
555 fr., charges
comprises + garage
55 fr.
Libre pour le
1 "janvier 1977
ou date à convenir.

Tél. (038) 31 34 58.

Prêles
à louer

appartement
4 pièces
tout confort, jardin.

S'adresser à
John Schwab.
tél. (032) 8517 04.

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

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

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

A louer au Landeron,
dès le 24 décembre
1976,

appartement
de 4 Vz pièces
au 2™ étage tout
confort, cuisine agen-
cée, balcon, ascenseur,
loyer mensuel
Fr. 445.— + charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.
av. Fornachon 29,
Peseux, tél. 313155.

A louer tout de suite ou à convenir, à
PESEUX

1 pièce
confort , 1" étage au sud. Loyer mensuel,
charges comprises, Fr. 272.—. Pour visi-
ter, s'adresser chez M^Grûner, rue des
Uttins 15, Peseux, tél. 31 48 15 dès
18 heures.
Pour traiter. Gérance Paul Cordey S.A..
Place du Grand Saint-Jean 1, Lausanne.
Tél. (021) 22 40 06.

A louer à Areuse

appartement de 2 pièces
au 3™ étage, avec confort, pour date
à convenir, éventuellement à couple
désirant assumer le service de
conciergerie d'un petit immeuble.

S'adresser à :
FIDIMMOBIL S.A.,
Saint-Honoré 2, Neuchâtel.
Tél. 24 03 63.

A louer à BOUDRY

immédiatement
ou pour date à convenir,

STUDIO MEUBLÉ
y compris garage
Fr. 300.— + charges.

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

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

studio
Fr. 325.—

Evole

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

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

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

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

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

i \Jjjj| Quartier Champréveyres, M
f§ à louer pour date à convenir *'

| JOL11 PIÈCE I
H avec balcon, cuisine et bain. S

Tél. 25 29 72, heures des repas. K

%l ¦¦¦ !¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦M.,/

A louer à Cornaux

appartements spacieux
3 et 4 pièces, tout confort tout de
suite ou à convenir.

Tél. 25 56 92.

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

appartement de 2 pièces
Fr. 345.—/mois + charges,

appartement de 3 pièces
Fr. 435.—/mois + charges,
tout confort , balcon, place de jeu
pour enfants.
Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55.

A louer pour fin
décembre, au centre
de la ville (rue des
Poteaux)

studio
non meublé
avec tout confort ,
Fr. 275 —

Tél. (038) 24 67 41.

Nous sommes 7, de moins de 4 moiï
à 30 ans, et cherchons

maison ou
2 appartements
voisins de 4 et 3 pièces

Tél. (039) 37 17 68 ou 37 18 67.

Je CHERCHE à louer

VILLA
4 à 6 pièces, à Neuchâtel ou localités

environnantes.
Solvabilité garantie.

Téléphoner le • soir, de 18 h 30 à
20 h 30, au (038) 42 29 64.

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

appartement
de 2 pièces
tout confort, balcon,
vue, loyer mensuel
Fr. 265.— + charges.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.
av. Fornachon 29,
Peseux. tél. 31 31 55.

A louer
tout de suite

magnifique
studio
avec balcon, tout
confort, calme, 309 fr.,
charges comprises.

Tél. 24 64 77.

A louer

studio
non meublé
avec grande cuisine,
bains, balcon,
loyer 320 fr.,
charges comprises.
Vy-d'Etra 50,

tél. 33 50 82.

Valais
En station, joli studio
bien agencé.
Location à la semaine

Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.

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

A louer à Peseux,
pour date à convenir,

STUDIO
Fr. 230. H charges.

Cuisinette agencée.

Tél. (038) 24 59 59.

CAFÉ-RESTAURANT
A vendre ou à louer, au Val-de-Ruz , café-restaurant avec quelques
chambres d'hôtel. Etablissement bien situé, bien équipé, offrant de
très intéressantes possibilités.

S'adresser à Samuel Matile,
agence immobilière,
Fontainemelon. Tél. (038) 53 10 45.

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

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

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

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

appartement
de 1 Vz pièce
refait à neuf,

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

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

A louer à Cornaux

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

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

A LOUER À CORNAUX

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

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

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

A LOUER

places de parc,
centre ville, 60 fr. par mois.

Tél. 25 46 76.

A louer rue des Fahys,

magnifique appartement
de 1 Vz pièce

dans une villa neuve.
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 25 30 23. 

t-\ IUUCI a uuuuiy¦ (près de l'arrêt du tram)

grand studio
libre tout de suite.
Loyer mensuel Fr. 300.— + charges.

Tél. (038) 33 20 65.

A louer au Val-de-Ruz

appartements
de 2 Vz pièces

Loyer mensuel Fr. 270.— + charges

studios
Loyer mensuel Rr. 200.— + charges.

Tél. (038) 33 20 65.

Cornaux
A louer pour date à convenir

studio non meublé
Loyer Fr. 200.— + charges

appartement de 2 pièces
Loyer Fr. 295.— + charges

appartement de 3 pièces
Loyer Fr. 355.— + charges

appartement de 4 pièces
Loyer Fr. 420.— + charges.

M™ Zybach, Etroits 14,
tél. (038) 47 18 06.

Boudry
A louer au chemin des Addoz

studio non meublé
Loyer Fr. 200.— + charges

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

appartement de 3 pièces
Loyer dès Fr. 295.— + charges

appartement de 4 pièces
Loyer Fr. 410.— + charges.

Mm° Buschini, Addoz 38.
Tél. (038) 42 13 67.

A LOUER
Vy-d'Etra 30 La Coudre-Neuchâtel
immédiatement, 4 pièces, 3me,
Fr. 560.—, charges comprises.
Pour visiter et renseignements,
Mmo Stotzer, tél. 33 66 16.

Rue des Cerisiers 32-34
La Coudre-Neuchâtel
immédiatement 4 pièces, rez, Fr. 591.—,
charges comprises.
Immédiatement 1 pièce, 4""\ Fr. 347.—,
charges comprises.
Pour visiter et renseignements,
Mmo Romanens, tél. 33 47 05.
PATRIA-Gérance,
Vaud-Neuchâtel-Fribourg,
1, av. de la Gare,
1002 Lausanne, tél. (021) 20 46 57.

F"" A LOUER "î
\ À SAINT-AUBIN \
i i
® Logement de 3 pièces
£ vue imprenable, dès Fr. 380.— charges comprises *

I Logement de 4 pièces
| vue imprenable, dès Fr. 470.— charges comprises.

I I
| S'adresser M. H. THALMANN, |
a av. de Neuchâtel 86, 2024 Saint-Aubin y
° tél. (038) 55 13 39 dès 19 h ou 55 27 27, ?
* heures de bureau.

L. J

•A louer a 15 km
de Neuchâtel

appartement
dans ferme.

4 pièces, cuisine,
chauffage central,

bains (ancien).
Fr. 600.—
+ charges.

Fiduciaire
Béraneck

Neuchâtel,
tél. 25 26 26.

A louer à

NEUCHATEL
Champréveyres 1

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

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

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

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

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

Appartements à louer à :
Fontainemelon et Cernier

3 et 4 pièces modernes
cuisine agencée ou non, bains, cave.

S'adresser à :
Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon S.A.
Tél. (038) 53 33 33.

A LOUER
A NEUCHATEL
PARCS 94

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

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

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

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

VERGER-ROND 8-10-12
appartements HLM 3-4 pièces,
confort Fr. 270.—1327.— charges
comprises. Libres tout de suite ou
date à convenir.

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

PORT-ROULANT 12-12 a
magnifiques appartements neufs
tout confort - 4-5 pièces
Fr. 715.—/820.—charges comprises.
Libres tout de suite
ou date à convenir.
Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66.

A LOUER
MARIN - CITÉ DES SORS

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

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

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

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66. 

A louer rue des Poudrières

cases de congélation
Tél. (038) 25 11 31.

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

appartement de 1 pièce
Fr. 290.—/mois + charges,

appartement de 3 pièces
Fr. 470.—/mois + charges,
tout confort, cuisine complètement
30 GDC6G
Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55.

i

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

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

A louer, rue des Sablons 43, «2M
Neuchâtel, $Y|

ZVz Pièces Ë
de 88 m2. Tout confort, Jrgs

cuisine équipée, balcon. WÀ
Libre le 1er janvier 1977. £5|

Renseignements: '
M*

U NEUCHATELOISE-ASSURANCES §|
Bassin 16, Neuchâtel mw

Tel. 21 il 71. fp

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

appartement de 2 pièces
Fr. 250.—/mois + charges,

appartement de 3 pièces
Fr. 330.—/mois + charges,

appartement de 31/2 pièces
Fr. 395.—/mois + charges.
Tout confort , balcon, situation tran-
quille.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55.

A vendre à Bevaix :

belle villa
située en bordure de forêt, situation
dominante, jardin arborisé. Très
belle vue sur le lac et les alpes.
Rez : salle de séjour avec cheminée
de salon, 2 chambres, cuisine, bains.
Ier niveau inférieur: une grande
chambre avec entrée indépendante,
2 chambres à coucher et bains.
Ilme niveau inférieur: salle de jeu,
W.-C, douche, un local pour éven-
tuellement sauna.
Contrat de location-vente possible.
Nécessaire pour traiter
Fr. 100.000.— environ.

Renseignements
et location : Fiduciaire

y ĵSBKUff Antonietti & Bôhringer^HEy Rue du château i3'2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

Baux à loyer
au bureau du journal

A vendre à Neuchâtel, quartier est, à
proximité du centre,

immeuble locatif
sans confort, entièrement loué;
loyers modestes ; rendement appré-
ciable, prix à discuter.

Adresser offres écrites à Al 2563 au
bureau du tournai.

cbsÊsàfe II fait bon dans votre foyer; il
2BLJ||L V fera meilleur si vous avez

'U WX  ̂ aidé.

SECOURS SUISSE D'HIVER

A vendre à Chézard

villa de 7 pièces
de construction récente, avec 2 sal-
les d'eau, dépendances, grande ter-
rasse, garage.
Terrain arborisé de 1000 m2.
Prix de vente : Fr. 270.000.—.
Hypothèques à disposition.

Tél. (038) 33 20 65.

A vendre, sur les hauteurs de
Neuchâtel,

TERRAIN A BÂTIR
de 3078 m2
magnifiquement arborisé ; vue
étendue sur le lac et les Alpes,
services sur place.

Faire offres sous chiffres 28-900305 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

OFFRE UNIQUE

A vendre à Marin

appartement
de 3 Vz pièces, tout confort, au
2mo étage d'un immeuble récent. '
Prix de vente : Fr. 98.000.—,
y compris place de parc.

Faire offres sous chiffres 28-900301
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Sur le balcon de Cormondrèche

magnifique villa
de 5 ou 6 pièces, cuisine équipée,
cheminée, garage, place de parc,
mitoyenne.
PRIX DE VENTE : à partir de
Fr. 270.000.—.
Location-vente possible.
Libre tout de suite.

¦¦¦ BaJ PROCOM NEUCHATEL SA
S-Smwfà Prorno,'on commerciale

xn e* immobilière
[BK«BM Seyon 10 - Tél. 038 24 27 77
K«"™ 2000 Neuchâtel

ACTIVIA
QUI PARLERA VILLA
PRÉCISERA ACTIVIA
200 MODÈLES EXCLUSIFS
ACTIVIA construit è votre idée, sans dépas-
sement de prix, soit À FORFAIT, consultez-
nous, visitez notre exposition de maquet-
tes.
J>L. Bottini, bureau d'architecture,
Touraine, rue Pierre-de-Vingle 14.
Tél. (038) 31 55 44, Neuchâtel-Serrières.

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

appartement de 2 pièces
Fr. 245.—/mois + charges,

appartement de 41/2 pièces
Fr. 470.—/mois + charges,

appartement de 5y2 pièces
Fr. 560.—/mois + charges.
Tout confort, balcon, réduit, place de
jeu pour enfants, cave et galetas.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55.



7me Semaine campagnarde
des Geneveys-sur-Coffrane

Dès aujourd 'hui et jusqu'à dimanche
dans l'annexe de l'Hôtel des Communes

En pleine crise économique, il est un bâtiment du moins qui
va. Celui qu'a constitué, il y a plusieurs années déjà, un groupe de
commerçants des Geneveys-sur-Coffrane et qui, sous la dénomi-
nation de «Semaine campagnarde», entame aujourd'hui sa
septième ronde.

Il faut, certes, du courage pour se
lancer à l'eau en 1976. Mais n'est-ce
pas aussi le propre du commerce

indépendant de savoir faire front
commun lorsque les difficultés
s'accumulent, que des petits maga-
sins tous les jours disparaissent dans
le tourbillon de la concurrence effré-
née que se livrent à tous les échelons
les moyennes et grandes surfaces.

Ce comptoir local, mais à vocation
régionale, le village des Geneveys-
sur-Coffrane l'attend avec impatience.
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Une année déjà - Un ultime regard sur l'exposition 1975. Un avant-goût
de cinq jours de festivités. (Uniphot-Schneider)

Car il est le reflet de la vitalité de toute
une population. La preuve également
que l'on est prophète en son pays
lorsque l'on sait allier dynamisme et
nécessité.

Nécessité de ces boutiques et
commerces, sans lesquels l'existence
même d'une communauté n'aurait
plus guère de raison d'exister.

Dynamisme de ceux qui les desser-
vent et pour qui l'individu est depuis
toujours autre chose qu'un simple
client anonyme. L'être humain a
besoin de ce contact quotidien, de
cette possibilité d'échange. Que ce
soit au bistrot du coin ou dans la petite
épicerie de quartier, il peut «partici-
per».

Participer. Un verbe à la mode mais
qui sous ses dehors explicites, n'en
recouvre pas moins un désarroi
profond. On veut, aujourd'hui, une
participation. A quoi ? Avec qui ?-J'en
sais rien...

Le commerce indépendant, lui, a
répondu depuis longtemps. Et c'est
pourquoi, à sa manière, il est devenu
un petit forum permanent où l'on
vient exposer ses problèmes, recevoir

Contrastes - Le village des Geneveys-sur-Coffrane: un mélange harmonieux de vie rurale et de quartiers
modernes. En plein cœur de la nature. (Uniphot Schneider)

des conseils, s'entretenir de l'état de
santé d'un voisin, y faire part des
résultats scolaires de son gosse. Tout
en y achetant une salade, un kilo de
pain, un litre de lait, un tapis, un vélo...

C'est tout simple, le commerce
indépendant: la confiance entre deux
partenaires.

De tout cela, nous aurons une vision
agrandie, multipliée par quatorze
lorsque cet après-midi s'ouvrira cette
septième Semaine campagnarde des
Geneveys-sur-Coffrane.

Quelques discours, le verre de
l'amitié. L'important, ce ne sont pas
les paroles mais tout ce qu'on décou-
vrira dans cette annexe de l'Hôtel des
Communes qui jusqu'à dimanche

sera le théâtre d'une animation inha-
bituelle.

Les responsables de ce comptoir,
MM. Laurent Baillod, Pierre-Henri
Bourquin et Pierre Blanchoud ne
cachent pas leurs intentions.

- Ce sera le succès grâce à la fois à
cette présence commerciale et artisa-
nale. Et puis nous avons des projets
plein la tête pour l'année prochaine.
Non, notre village et le Val-de-Ruz ne
sont pas de simples banlieues. Ils sont
une réalité. Que ceux du «Haut» et du
« Bas» entreprennent le déplacement.
Ils seront agréablement surpris.

Au jour «J» moins quelques
heures, retentissent les derniers

coups .de marteaux. Tandis que la
fanfare « L'Espérance », qui animera la
soirée, fourbit ses instruments.

Alors... en route pour cette septiè-
me!

Ph. NYDEGGER

Heures d'ouverture
• Aujourd'hui : de 18 à 22 heures
• Demain : de 18 à 22 heures

Sérénade
Semaine commerciale, mais aussi
semaine musicale : les sociétés locales
apportent en effet leur précieux
concours au comité d'organisation.
Qu'elles en soient remerciées.

Ce soir : la fanfare « L'Espérance»
Demain soir: Le Chœur d'Hommes

En attraction...
... bien su r, la visite détaillée des stands.
Avec de nombreuses dégustations de
grands crus.
Mais aussi , un arrêt à la cantine. Où l'on
vous promet une «ambiance-raclette»
de derrière les fagots. De quoi satisfaire
les plus exigeants. Qu'on se le dise!
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M. Brandt candidat radical au gouvernement
Prochaines élections cantonales

De notre correspondant:
Siégeant hier soir à l'hôtel des Com-

munes, aux Geneveys-sur-Coffrane, le
parti radical neuchâtelois avait notam-
ment à se prononcer sur le choix d'un
candidat au Conseil d'Etat, en remplace-
ment de M. Carlos Grosjean , démission-
naire. Sous la présidence de M. Richter ,
les délégués ont en outre défini les gran-
des lignes de la prochaine campagne élec-
torale.

On peut retenir un principe, de ces
débats, celui de la continuité. C'est-à-dire

que les radicaux neuchâtelois se
montrent encore favorables au système
de la représentation politique telle
qu'elle existe actuellement au gouver-
nement. Cette attitude ne pourrait être
modifiée que si les socialistes décidaient
de revendiquer un troisième siège. Ce qui
ne semble pas être le cas pour l'instant du
moins. Il va sans dire que le parti radical
examinera également la situation lorsque
le chef de file du PPN, M. Jacques Béguin
mettra fin à son mandat.

Pour l'heure, donc, aucune modifica-

tion en vue. Ce qui amènerait, si aucune
surprise ne survient, à une reconduction
de la formule : un libéral , un PPN, un
radical et deux socialistes au Conseil
d'Etat.

L'assemblée a en outre rendu homma-
ge à M. Carlos Grosjean pour son activi-
té, ainsi qu'à M. Porchat , chancelier. Il a à
l'unanimité, avec l'appui des jeunes radi-
caux, approuvé la candidature de
M. André Brandt. Rappelons que celui-ci
est âgé de 50 ans. Originaire du Locle et
de La Chaux-de-Fonds, il est marié et
père de trois enfants. Il est avocat-notaire
à La Chaux-de-Fonds.

INTENSE ACTIVITÉ

Sur le plan politique, M. Brandt est
entré au Conseil général de la Métropole
horlogère en 1968. Il présida le législatif
en 1972. Depuis 1969, il est député au
Grand conseil. Il assume la tâche de
secrétaire de l'Association industrielle et
patronale de la ville depuis 1969, et est
membre du comité directeur et du conseil
d'administration de Ret SA.

M. André Brandt par ailleurs est prési-
dent de la commission de jeunesse de
l'Eglise réformée neuchâteloise, fonda-
teur et premier président du Louverain,
ainsi que vice-président du Synode de
l'EREN.

Ainsi se confirme une information que
nous avions donnée il y a peu. En cette
période difficile que les cantons, les
communes et l'industrie en général
traversent, il est significatif de voir que le
choix du parti cantonal se porte sur un
homme qui de par ses fonctions et ses
activités représente une large tranche de
l'économie, celle de l'horlogerie en parti-
culier. Ny.

M. André Brandt (Archives)

LA SAGNE
Vente des missions

(c) Samedi après-midi et durant la soirée,
la paroisse de La Sagne avait organisé sa
traditionnelle vente. Très bien préparée,
cette manifestation a rencontré un beau
succès.

La salle de gymnastique, où se déroula
loteries, tombolas, etc., accueillit un
public nombreux. Des repas furent
également servis.

Le bénéfice de cette vente est destiné
aux œuvres missionnaires.

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 h30 , «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 à 17 h, batra-

ciens, reptiles et biotopes.
Boutique Ofoumitou (Parc 1) : tissage , bijoux ,

poterie, macramé.
Librairie La Plume: peintures de Maurice

Robert et de Taïzo Sukekawa.
Galerie Cimaises 75 : Carol Gertsch et Jean-

Marc Riesen , expo-expression.
Galerie de l'Atelier : affiches 1900 et art déco.

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

Pharmacie d'office: Wildhaber, 7 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 221017.

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

certain rire incertain ».
Club 44 :20 h 30, «La nuit des otages », film.
«Les Chatons»: secrétariat permanent,

Abraham-Robert 19, tél. 235651 ou
22 4504.

Le Locle
Pharmacie de service: Philippin , // rue

Daniel-Jean-Richard ; dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin traitant , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 315252.
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Remarquable concert de la fanfare
du poste de Zurich-Central à Saint-Aubin
De notre correspondant :
Il fu t  un temps où seule l'Angle terre

pouvait s 'ennorgueillir de posséder les
meilleurs ensembles de cuivres du
monde, et la réputation des fanfares
salutistes — puisque c'est d' elles dont il
s'agit — 'n 'est plus à faire. Dans ce
domaine, la Suisse n'est pas restée en
arrière et le concert donné samedi soir au
temple de Saint-Aubin, par la fanfare
salu tiste du poste de Zurich-Central, fut
une preuve tangible des performances
extraordinaires atteintes dans notre pays
en la matière.

Cet ensemble de 35 musiciens, dirigé
par Daniel Steck , a enthousiasmé le
public venu nombreux occuper le véné-
rable sanctuaire dont les murs ont vibré
durant près de deux heures aux sons de
cette musique de cuivre prodiguée avec
une rare maîtrise. Dès les premières
mesures, le contact fu t  établi entre les
musiciens et le public. La richesse et la
variété du programme ne fit  qu 'accroître

le plaisir engendré par ce merveilleux
moment musical.

Si le répertoire s'inspire en grande
partie de compositions d'origine britan-
nique, il ne se borne pourtant pas à cela
et les thèmes de la Symphonie dite
« italienne» de Félix Mendelssohn, par
exemple, arrangés pour un ensemble de
cuivres, ont donné une excellente
démonstration de l'éventail des p ossibili-
tés de cette fanfare.

Comme dans tout concert de musique
de cuivres qui se respecte, le programme
avaitprévu des numéros pour solistes. La
démonstration de solo de cornet en mi-B
exécutée par Ehrard Steiner fu t  tout sim-
plement époustoufflante , tout comme le
duo de cornets de Ph.-B. Catelinet inter-
pré té par W. Erzberg et Martin Steiner.

UN MESSAGE MUSICAL

Les moyens d'évangélisation sont
certes nombreux et la récente exposition
consacrée à la Bible en a démontré un

des aspects. En organisant ce concert, le
poste de l 'Armée du Salu t de Saint-Aubin
démontrait en quelque sorte une autre
possibilité de transmettre « le message » ;
il disposait pour cela d'un atout de taille
par l'entremise de cette merveilleuse
musique dont la signification ne se résu-
mait pas seulement au plaisir de l'ouïe.

C'est ainsi que durant ce concert où, à
deux reprises, les musiciens de Zurich se
muèrent en une chorale tout aussi homo-
gène que leur fanfare , quelques officiers
traduisirent en paroles ce que cette musi-
que représente pour les initiés. Une façon
originale et agréable de transmettre leur
message à tout un chacun, au travers de
mélodies et de rythmes adaptés au goût
du jour.

Pour les simples mélomanes, un
concert de choix, dont la musique et
l 'instrumentation rappelaient parfois un
certain Glenn Miller qui, pour la prem iè-
re fois, avait démontré qu 'une fanfare
pouvait avoir plusieurs... cordes à son
arc, si l'on peut dire ! R. Ch

Les devises enfin plus stables

ECONOWIE ET FINftlCIS ^
Chronique des marchés

Sans raison valable, la fougueuse allure à caractère hautement individuel des
marchés montétaires a cédé le pas à un certain calme. Dès le début de cette semaine,
le dollar et la livre n 'ont plus modifié leurs rapports de p rix et ces devises sont égale-
ment demeurées sans changement vis-à-vis du franc suisse. Tout au plus, les principa-
les monnaies continentales d'Europ e ont-elles opéré un petit pas vers le haut à l'égard
des moyens officiels d'échange helvétiques. Hier, le franc français , la lire, le DM et le
florin hollandais ont tous confirmé leur meilleure résistance en s'attribuant une plus-
value minime à Zurich.

EN S UISSE , le march é des actions a vécu une journée calme durant laquelle la
plupart des titres usuels sont pourtant parvenus à renforcer leurs positions. Relevons
en particulier le bon comportement de Bally et de Juvena; parmi les assurances
Ruckversicherung et Zurich nominative s'affirment; aux alimentaires, Nestlé porteur
fait un saut en avant de soixante francs , le titre nominatif se contentant d'une pro-
g ression de deux écus. De son côté, la corbeille des fonds publics suisses enregistre des
gains de cours divers, les obligations nouvelles offertes au public étant moins généreu-
sement reniées que celles en cours.

PARIS évolue dans des limites étroites avec une préférence pour les actions de
l'automobile, les titres de la métallurgie étant délaissés.

MILAN persiste dans sa volonté de récupérer une partie des déchets observés
depuis le mois d'octobre dernier.

FRANCFORT est aussi demeuré assez peu animé et la plupart des valeurs alle-
mandes ont évolué vers le bas. L 'on sent une inquiétude motivée par l 'éventuelle
hausse pro chaine du prix du pétrole qui pèserait particulièrement fort sur l 'économie
allemande ; en effet ce pays est le plus gros consommateu r de carburants liquides
d'Europe. Les actions de l'électricité et de la chimie sont les p lus touchées par les
vendeurs. Comme en Suisse, les obligations sont bien soutenues.

LONDRES évolu e favorablement à la suite d'un raffermissement de la livre et de
l'annonce d'une baisse des réserves obliga toires imposées par la Banque d'Angle-
terre.

NEW-YORK se trouve dans une phase de réflexion qui pourrait bien préluder un
certain climat favorable généralement observé en f in d'année. E. D. B.

L'hyper- marché Jumbo ouvre ses portes
L'hyper marché Jumbo, aux Eplatures,

à la sortie de La Chaux-de-Fonds, ouvre
ses portes aujourd'hui. Il offrira , sur une
surface de vente de quelque 6500 mètres
carrés, un choix de 45.000 articles
alimentaires et non alimentaires, ainsi
qu 'une gamme de services. A cela s'ajou-
te une station service avec ses six colon-
nes, un parking de 650 places dont 400
couvertes.

Rappelons que Jumbo Les Eplatures
SA est une société suisse enregistrée au
Registre du commerce de La Chaux-de-
Fonds depuis le mois d'août , avec un
capital-action de 1,5 million de francs. Le
président de son conseil d'administra-
tion, est M. Philippe Nordmann , M. Max
Kung étant inscri t comme directeur. Le
gérant est M. Gérard Sudan , qui dirigera
108 collaboratrices et collaborateurs
dont la presque totalité vient de la ville
ou des environs.

En outre, plusieurs commerces de la
place collaborent avec Jumbo. A signaler

enfin la présence d'un restaurant de 240
places qui sera ouvert également le
dimanche.

Deux rampes roulantes et un ascenseur
assurent la liaison entre le parking et la
surface de vente.

Une précision utile: la défense incen-
die est assurée par 1400 têtes « Spinkler»
qui sont sous pression en permanence. En
outre , douze postes d'incendie, dix sor-
ties de secours et trois extracteurs de
fumée en toiture ont été réalisés.

Mais Jumbo ne tient pas en quelques
statistiques. Au cours de l'inauguration
officielle hier en fin d'après-midi et à
l'issue d'une visite des lieux , les centaines
de participants ont pu découvrir un
nouveau concept de vente pour le Jura
neuchâtelois. Et le moins qu'on puisse
dire, c'et qu 'ils furent surpris par
l'ampleur de l'entreprise.

Aux clients, à leur tour , de faire dès
aujourd'hui cette découverte.
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FH*̂  TP^' ™, "" v""*  ̂ *¦* ™ ¦¦ PT • .< ¦ -tmVmW ̂ mw. .̂ 0̂  

¦ **¦ .:<pp̂  «P .rV^.:;"- - . 3» -f-rT ¦ ¦ 
T\£*T 3+ rfw~ ¦ 'Trrv ÊftT T .......ii- .--.i-. a ,.il

NEUCHÂTEL 15 nov. 16 nov.
Banque nationale 620.— d 610.— d
Crédit foncier neuchât. . 630.— d 635.—
La Neuchâteloise ass. g. 285.— 290.— d
Gardy 78.— 78.— d
Cortaillod 950.— 950.— d
Cossonay 990.— 970.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 165.— d 165.— d
Dubied bon 150.— d 140.— d
Ciment Portland 1975.— d 1975.—
Interfood port 2175.—d 2125.—d
Interfood nom 450.— d 440.—
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 .. 900.— 905.—
Ateliers constr. Vevey .. 655.— 655.—
Editions Rencontre 375.— d 400.—
Innovation 255.— 255.—
Rinsoz & Ormond 500.— d 502.—
La Suisse-Vie ass .- 2875.— 2875.—
Zyma 740.— d 740.—d

GENÈVE
Grand-Passage 315.— 317.—
Charmilles port 530.— 540.—
Physique port 145.— d 145.—
Physique nom 110.— 115.—
Astra 1.40 d 1.35
Monte-Edison —.70 —.70
Olivetti priv 2.35 2.35
Fin. Paris Bas 67.75 67.—
Schlumberger 224.— 226.50
Allumettes B 40.50 d 40.50 d
Elektrolux B 72.50 76.—
SKFB 53.50 54.—

BÂLE
Pirelli Internat 170.— 173.—
Bâloise-Holding 302.— 302.—
Ciba-Geigy port 1225.— 1260.—
Ciba-Geigy nom 579.— 580.—
Ciba-Geigy bon 950.— 965.— d
Sandoz port 4750.—d 4850.— d
Sandoz nom 1945.— d 1960.—
Sandoz bon 3675.— 3660.— d
Hoffmann-L.R. cap 85500.—d 87500.— .
Hoffmann-LR. jce 77250.— 78750.—
Hoffmann-LR. 1/10 7725.— 7875.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 532.— 533.—
Swissair port 563.— 567.—
UBS port 3140.— 3135.—
UBS nom 500.— 495 —
SBS port 389.— 391.—
SBS nom 265.— 268.—
SBS bon 345.— 343.—
Crédit suisse port 2550.— 2550.—
Crédit suisse nom 435.— 435.—
Bque hyp. com. port. ... 430.— d 430.— d
Bque hyp. com. nom. ... 425.— d 425.— d
Banque pop. suisse 1840.— 1845.—
Bally port 1580.— 1635.—
Bally nom 1000.— 1030 —
Elektrowatt 1475.— 1455.—
Financière de presse 210.— 212.—
Holderbank port 391.— 390.— d
Holderbank nom 357.— 357.— d
Juvena port 245.— 258.—
Juvena bon 12.25 12.75
Landis & Gyr 660.— 660.—
Landis & Gyr bon 66.50 66.50
Motor Colombus 800.— d 810 —
Italo-Suisse 174.— 175.—
Œrlikon-Buhrle port 1810.— 181.0 —
Œrlikon-Buhrle nom. ... 535.— 538.—
Réass. Zurich port 4050.— 4125.—
Réass. Zurich nom 2250.— 2250.—
Winterthour ass. port. .. 1755.— 1740.—
Winterthour ass. nom. .. 1205.— 1215.—
Zurich ass. port 9000.— 8975.—
Zurich ass. nom 6275.— 6375.—
Brown Boveri port 1485.— 1480.—
Saurer 710.— 710 —d
Fischer 590.— 580.—
Jelmoli 1105.— d  1110.—
Hero 2900.—d 2900.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 59.50 60.—
Am. Métal Climax 128.— 130.—
Am. Tel&Tel 150.— 154.50
Béatrice Foods 65.— 66.50
Burroughs 214.— 219.—
Canadian Pacific 39.— 38.75
Caterp. Tractor 130.50 133.—
Chrysler 43.75 45.75
Coca Cola 187.50 192.—
Control Data 62.50 53.25
Corning Glass Works ... 154.— 155.50
CPC Int 102.— 103.50
Dow Chemical 95.25 96.25
Du Pont 309.— 313.—
Eastman Kodak 207.— 211.—
EXXON 117.— 120.—
Ford Motor Co 133.50 135.50
General Electric 124.— 125.—
General Foods ¦ 72.25 72.50
General Motors 164.— 166.50
General Tel. & Elec. .... 71.50 d 72.75
Goodyear 52.50 54.—
Honeywell 101.— 103.50
IBM 633.— 649.—
Int. Nickel 74.25 74.—
Int. Paper 157.— 160.50
Int. Tel. & Tel 73.50 74.—
Kennecott 62.25 64.50
Litton 27.75 30.—
Marcor —.— —.—
MMM 137.50 137.50
Mobil Oil 134.50 136.50
Monsanto 193.— 194.50
National Cash Register . 78.75 81.—
National Distillers 53.— 53.—
Philip Morris 143.50 145.—
Phillips Petroleum 136.50 137.50
Procter & Gamble 220.— 224.50
Sperry Rand 105.— 108.—
Texaco 61.25 62.50
Union Carbide 57.— 138.50
Uniroyal 18.75 19.25
US Steel 111.50 114.—
Warner-Lambert 70.75 70.25
Woolworth F.W 56.50 58.25
Xerox 140.— 143.—
AKZO 26.75 26.25
Anglo Gold I 47.50 46.—
Anglo Americ. I 7.50 7.25
Machines Bull 14.— 13.75
Italo-Argentina 106.50 105.50
De Beers I 6.75 7.—
General Shopping 310.— 310.—
impérial Lnemical ma. .. \ t-— <* —
Péchiney-U.-K 37.75 37.50
Philips 26.75 26.75
Royal Dutch 110.50 110.50
Sodec 5.25 d 5.25
Unilever 106.— 105.50
AEG 80.— 82.—
BASF 149.50 151.—
Degussa 225.50 224.— d
Farben. Bayer 128.50 130.—
Hœchst. Farben 133.— 134.—
Mannësmann 336.— 339.— d
RWE 158.— 159.—
Siemens 257.— 258.50
Thyssen-Hùtte 108.— 108.50
Volkswagen 139.— 140.—
Nestlé port 3135.— 3195.—
Nestlé nom 1810.— 1820.—
Roco port 2175.— d 2200.—
Alu Suisse port 1215.— 1170.—
Alu Suisse nom 465.— 465.—
Sulzer nom 2710.— 2710.—
Sulzer bon 390.— 393.—
Von Roll 460.— 450.—d

FRANCFORT
AEG 80.40 81.90
BASF 148.30 150.—
BMW 206.70 210.—
Daimler 334.— 336.50
Deutsche Bank 277.20 280.50
Dresdner Bank 217.50 220.—
Farben. Bayer 127.80 129.—
Hœchst. Farben 132.50 133.90
Karstadt 332.— 331 —
Kaufhof 224.50 225.—
Mannësmann 332.50 336.—
Siemens 255.— 256.—
Volkswagen 137.30 137.50

MILAN 15 nov. 16 nov.
Assic. Generali 35800.— 36000.—
Fiat 1477.— 1506 —
Finsider 225.— 226.—
Italcementi 13750.— 13480.—
Motta 390.— 383.—
Olivetti ord 1064.— 1053.—
Pirelli 1491.— 1498.—
Rinascente 46.50 45.—

AMSTERDAM
Amrobank 65.— 64.70
AKZO 27.60 26.90
Amsterdam Rubber 56.— 53.—
Bols 77.50 75.—
Heineken 147.50 146.50
Hoogovens 40.— 38.80
KLM 114.50 113.—
Robeco 173.80 174.10

TOKYO
Canon 525.— 511.—
Fuji Photo 663.— 651.—
Fujitsu 312.— 311.—
Hitachi 187.— 186.—
Honda 641.— 634.—
Kirin Brew 352.— 352.—
Komatsu 299.— 298.—
Matsushita E. Ind 645.— 640 —
Sony 2300.— 2250.—
Sumi Bank 280.— 280.—
Takeda 223.— 219 —
Tokyo Marine 447.— 455.—
Toyota 906.— 891 —

PARIS
Air liquide 332.— 328.—
Aquitaine 275.10 272.—
Cim. Lafarge 195.60 193.30
Citroën 41.— 40.60
Fin. Paris Bas 139.— 138.—
Fr. des Pétroles 99.— 98.50
L'Oréal 898.— 884.—
Machines Bull 28.10 27.50
Michelin 1177.— 1166.—
Péchiney-U.-K 76.50 73.50
Perrier 83.50 83.—
Peugeot 209.50 208.—
Rhône-Poulenc 72.50 72.—
Saint-Gobain 110.50 110.—
kwnifliE a
Anglo American 1.8795 1.8419
Brit. & Am. Tobacco 2.63 2.61
Brit. Petroleum 6.92 6.94
De Beers 1.4876 1.4677
Electr. & Musical 2.05 2.08
Impérial Chemical Ind. .. 3.07 3.06
Imp. Tobacco —.47 —.565
Rio Tinto 1.61 1.59
Shell Transp 4.07 4.07
Western Hold 12.155 11.152
Zambian anglo am —.12336 —.12304

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 35-5 8 36-1:8
Alumin. Americ 52-14 52-1 2
Am. Smelting 15-3/4 15-58
Am. Tel & Tel 62 60-1 2
Anaconda 25-7 8 25-7 8
Boeing 41-34 40-1 4
Bristol & Myers 63-1.4 61-3 4
Burroughs 90 90
Canadian Pacific 16-18 15-5,8
Caterp. Tractor 54-1,8 54-58
Chrysler 18-58 18-7,8
Coca-Cola 78-1,4 78
Colgate Palmolive 25-1,2 25-38
Control Data 22 21-3 4
CPC int 42-1/4 43-58
Dow Chemical 39-1/4 39-1/2
Du Pont 128-1 8 127
Eastman Kodak 86-3 8 85-5,8
Ford Motors 55 54-78
General Electric 51 50-78
General Foods 29-7 8 29-7 8
General Motors 68-1 4 68-5 8
Gillette 25-1 4 25-14
Goodyear 22-18 22-3 8
Gulf Oil 25-3 4 26
IBM 264-1,2 263-1 2
Int. Nickel 30-5 8 29-12
Int. Paper 65-1/2 66-1/2

Int. TeL&Tel .:.... 30-1/4 30-3/8 ''
Kennecott 26-1/8 26-1/2
Litton 12-1/8 12-1/8
Merck 70-1/2 69-1/2
Monsanto 79-58 80-1/4
Minnesota Mining 56-1/4 56-1/8
Mobil Oil 55-3 4 55-7/8
National Cash 33 33-1/4
Panam 4-7,8 4-7/8
Penn Central 1-1/8 1-1/8
Philip Morris 59-1/2 60
Polaroid 36-1/2 37-1/8
Procter Gamble 92-1/4 92-1/4
RCA 24-1,8 24-1/4
Royal Dutch 45-3/8 45
Std Oil Calf 33-3 4 34-1/8
EXXON 49-1/8 40-3/4
Texaco 25-38 25-5,8
TWA 11-18 11-1/4
Union Carbide 56-5,8 56-1,4
United Technologies ... 34-1/2 34-1/2
US Steel 46-3,4 46-1/8
Westingh. Elec 15-1/4 15-1/4
Woolworth 24 34-1/4
Xerox 58-3,8 57-7/8
Indice Dow Jones
industrielles 935.42 935.34
chemins de fer 212.93 215.44
services publics 98.86 98.45
volume 16.720.000 21.040.000

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 $ can.) 2.44 2.54
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.) 45.— 47.50
Portugal (100 esc.) 6.75 8.50
Suède (100 cr. s.) 56.25 58.75

Marché libre de l'or
Pièces:
suisses (20 fr.) 95.— 105.—
françaises (20 fr.) 107.— 117.—
anglaises (1 souv.) 99.— 109.—
anglaises (1 souv. nouv.) 115.— 125.—
américaines (20 S) 520.— 560.—
Lingots (1 kg) 10400.— 10600.—

Cours des devises du 16 novembre 1976
Achat Vente

Etats-Unis 2.43 2.46
Angleterre 3.98 4.06
CS 1.6375 1.6475
Allemagne 100.60 101.40
France étr 48.65 49.45
Belgique 6.54 6.62
Hollande 96.10 96.90
Italieest —.2785 —.2865
Autriche 14.15 14.27
Suède 57.30 58.10
Danemark 40.90 41.70
Norvège 45.80 46.60
Portugal 7.70 7.90
Espagne 3.54 3.62
Canada 2.47 2.50
Japon —.8150 —.8400

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

17.11.76 argent basa 360.—

JV^NYAGNES ° MONTAGNES - MONTAGNES
Un document pédagogique vient d'être publié :

il est consacré à la fabrication des violons
De notre correspondant :
Un nouveau fleuron vient s 'ajouter à

la liste des publi cations «A la décou-
verte » du Centre neuchâtelois de docu-
ment pédago gique. Il s 'ag it cette fois-ci
d'un travail fort  intéressant sur la luthe-
rie mis au point par trois étudiants de
l'Ecole normale, MM. Philipp e Calame,
Laurent Kull et Jacques Mader , sous la
direction de M. Maurice Evard, maître
de méthodologie.

Les auteurs de ce travail agréablement
illustré ont rendu visite à M"" ' Marys e
Fuhrmann qui exerce son artisanat à
Cormondrèch e, et qui a bien voulu se
prêter à cette enquête en mettant son
savoir et ses instruments à disposition des
enquêteurs.

Dans un bref historique, on apprend
que le luthier désignait autrefois le
faiseur de luths. Dès le XVII e siècle, lors-
que la vogue du luth diminua au profit
des violes et des violons, le terme de
luthier désigna la fabrication d'instru-
ments à cordes.

Dans le canton de Neuchâtel, il y a
deux ateliers de lutherie, celu i de
M"w Fuhrmann et celui des frères Jacot
aux Bayards.

On sait que le violon tire ses origines
des instruments arabes qui donnèrent
naissance à la viole de gambe. Ce n 'est
qu 'au XVI' ' siècle qu 'on entend parler
pour la première foi s du violon.

Après une nomenclature des différen-
tes parties de l'instrument, le lecteur fait
connaissance avec les différents bois
utilisés. Puis on passe à la délicate fabri-
cation du violon et au montage.

De nos jours , le travail du lu thier
consiste bien davantage en réparation

d 'instruments qu 'en construction.
L'app rentissage de ce métier en Suisse
peut se faire à l'école de Brienz. Il dure
quatre ans et ce sont environ huit élèves
qui peuvent être formés simultanément.

A. S.

Le peintre Gyger
expose à Yverdon

L'an dernier, la Fondation du
Grand-Cachot-de- Vent présentait le
peintre loclois Gyg er, né en 1923, qui
affrontait enfin le public après avoir
pass é des décennies à polir, sans
bruit, un art de transposer la nature
aussi personnel que subtil. Sa
deuxième exposition s 'ouvre
aujourd'hui à l'hôtel de ville
d'Yverdon.

Elle révélera un aspect inconnu du
talent de l'artiste, car on y verra non
seulement des huiles, mais nombre
d'aquarelles attestant une rare maîtri-
se.
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LE LOCLE

Comme nous l'avons relaté dans une de
nos récentes éditions, le major André
Grisel , commandant du bataillon de
sapeurs-pompiers de La Chaux-de-Fonds,
a passé les pouvoirs au major Jean
Guinand que voici. (Avipress Schneider)

Piéton renversé
Hier , vers 7 h, M. J.-F. V., de La

Chaux-de-Fonds, circulait rue Breguet en
direction ouest. A la hauteur de la place
du Tricentenaire, le taxi qu 'il conduisait a
heurté le piéton M. Joseph Jolidon , âgé
de 76 ans, de La Chaux-de-Fonds, qui
traversait la chaussée en dehors d'un pas-
sage de sécurité. Blessé, M. Jolidon a été
transporté à l'hôpital par l'ambulance.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds
- (15 novembre)

Promesses de mariage : Braunschweig,'
Richard Philippe , étudiant en médecine et Gel-
ler, Kararzyna-Beata.

Décès : Jallon , Erwin Charles, né le 12 avril
1920, ouvrier d'usine, Collège 9.

Le major Jean Guinand,
nouveau commandant
des sapeurs-pompiers
de La Chaux-de-Fonds



Travers paie entre 5000 et 9000 fr. par élève
pour l'enseignement professionnel et supérieur

Alors qu 'au budget de cette année une
somme de 20.000 fr. avait été inscrite
pour l'enseignement professionnel et
supérieur, il a fallu porter à 100.000 fr. la
dépense nette de cette section de
l'instruction publi que.

A ce propos le Conseil communal
souligne que les nouvelles dispositions
cantonales prévoyant la perception des
écolages sur la base des frais effectifs
grèvent lourdement les finances des
communes qui ne disposent pas d'écoles
servant à la formation des apprentis.

Le supplément de frais devient insup-
portable et le crédit de 100.000 fr. sera
oeut-être insuffisant. Jusqu 'en 1975, la
Jépense était de 10.000 et 15.000 fr. par
in.
- Dans le coût à répartir il est maintenant

tenu compte de l'ensemble des dépenses
d'exploitation ainsi que des frais d'entre-
tien des bâtiments. Il est fait , en revan-
che, abstraction des avantages retirés par
les communes provenant du corps ensei-
gnant , par exemple, sur le plan fiscal.

La commune de Travers espère que les
réactions soient nombreuses pour que le
Grand conseil revienne sur sa décision.

Le coût net par élève et par an qui
s'élevait à moins de 1000 fr. est monté en
flèche. Il varie maintenant entre 5000 et
9000 francs.

Pour l'Ecole technique de Couvet, la
contribution de Travers était de 750 fr.
alors que la facture est maintenant de

plus de 8500 fr., correspondant à un coût
brut par élève et par an qui voisine
16.000 francs.

U en est de même avec d'autres établis-
sements tels que le centre de la Maladie-

re, les écoles de jeunes filles de commerce
ou autres.

Dès la rentrée , qui a eu lieu en août, le
subventionnement des dépenses relati-
ves aux déplacements et aux repas des
apprentis a été étendu. Les charges
augmenteront encore et l'on estime que
les normes arrêtées sont trop élevées.

En ce qui concerne l'enseignement
secondaire, la dépense a pu être ramenée
de 160.000 à 155.000 fr., montant en
relation avec l'effectif des élèves se
rendant à Fleurier, Couvet et aux Ponts-
de-Martel. Il faut cependant souligner

que l'estimation a été faite sur la base des
factures déjà payées mais que la charge
est toujours difficile à estimer exacte-
ment.

LES BAYARDS i EBSCBESEBSEl
Bientôt

la «Bonne tranche»
(sp) L'Association de la mi-été des
Bayards, présidée maintenant par
M. Denis Michaud, a décidé de prendre
en charge l'organisation d'une rencontre
de la « Bonne tranche » qui opposera Les
Bayards à Estavayer-le-Lac, émission
pour laquelle le Conseil communal
patronne les préparatifs.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 15, « L'Audien-
ce».

Fleurier, collège régional : 20 h, « Les styles du
mobilier» (UPN).

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. 61 12 00 ou 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6118 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante : tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt: tél.

6113 24 ou tél. 61 38 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. . ,..
FAN, bureau du Val-de-Travers: Fleurier,

11 av. de la Gare, tél. 611$ 76, télex
35 280.

Fleurier, service du feu : tél. 6112 04 ou 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 6114 23, Fleu-

rier tél. 6110 21.

Les buralistes postaux ont siégé à La Vue-des-Alpes

-CftronÊque dis Wmi- tfo -Raœ
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M. Meixenberger a évoqué les préoccupations des PTT

L'assemblée-d'automne de la Société
des buralistes postaux du canton s'est
déroulée récemment à La Vue-des-
Alpes, en présence d'une centaine de par-
ticipants. Le président de la section ,
M. Robert Comtesse, dans son exposé,
releva que la décompression économique
qui frappe durement le Pays neuchâtelois
a provoqué une diminution sensible du
trafic postal ce qui aura des conséquences
négatives sur les revenus de nombreux
buralistes postaux.

Puis , MM. Willy Christen, de La
Chaux-de-Fonds (Crosettes) et Gaston
Bonjour , de Lamboing, firent un rapport
sur la récente assemblée des délégués
suisses qui s'est déroulée en septembre au
chef-lieu. La présentation des comptes,
indiquant une gestion saine, fut faite par
M. Francis Jauss, de Sonvilier.

MM. Willy Christen, mis au bénéfice

d'une retraite méritée et Francis Jauss,
caissier, se sont retirés du comité. Ils ont
été félicités par le président et nommés
membres d'honneur. Puis, MM. Roland
Barbezat , de Dombresson, et Francis
Rappo , du Crêt-du-Locle, et leurs fem-
mes, furent fêtés pour 25 ans d'activité.

Le nouveau comité comprend
MM. Robert Comtesse (Cortaillod)
président, Gaston Bonjour (Lamboing)
vice-président, Louis Sauvain (Fontai-
nemelon) secrétaire, Claude Wuillemin
(Travers) caissier, Antoine Bonnet
(Les Planchettes) secrétaire aux verbaux,
Henri Hirt (Courtelary) s'occupe du rem-
placement des buralistes durant les
vacances et Willy Schori (Lignières) est
archiviste. Les vérificateurs des comptes
sont MM. J.-Cl. Yersin (Ferreux), René
Ferrari (Hauterive) , Samuel Nanni
(Nods) et Freddy Stauffer (Saint-Martin)
suppléant.

Fidèles à la tradition, la partie adminis-
trative, rondement menée par le prési-
dent Comtesse, fut «complétée» par un
exposé de M. Jean Meixenberger, direc-
teur de l'arrondissement, qui mit l'accent
sur les préoccupations de l'entreprise.
Cette dernière, face aux conséquences de
la récession, s'efforce, comme on le sait,
de réaliser des économies par une ratio-
nalisation tout en maintenant (et même
en améliorant) les prestations au public.
La sauvegarde de l'emploi, la formation
permanente du personnel , sont d'autres
préoccupations de l'entreprise.

Quant aux buralistes postaux, nous ne
répéterons jamais assez, au-delà de leurs
soucis légitimes, ils font preuve de modé-
ration dans leurs revendications, croient
au dialogue et espèrent que les mesures
de rationalisation ne leur porteront pas
de graves préjudices. En fait , ils sont atta-

chés profondément à une profession qui
__ contribue à resserrer les liens entre le
""public et l'administration et à faire des

bureaux de poste des lieux de rencontre.

C'est d'ailleurs, dans cette ambiance, que
. se déroula la traditionnelle soirée fami-
lière.

J.P.

LES HAUTS-GENEVEYS
Soirée de la fanfare

de la Croix-Bleue
(c) Un public assez nombreux , venu des villa-
ges avoisinants , a assisté vendredi soir à la
soirée musicale et théâtrale organisée à la salle
de gymnastique par la fanfare de la Croix-
Bleue du Val-de-Ruz , diri gée par
M. J.C. Depraz. Ainsi , quelque 25 musiciens
ont exécuté avec talent les neuf morceaux
fi gurant au programme. Ce fut aussi avec brio
que furent données , par de jeunes membres de
la société, quelques chansons mimées.

A l' entracte , les cornets à la crème et la
tombola eurent plein succès ! Quant à la
seconde partie , elle était consacrée à «La
Paroissienne» , sketch-dialogue vif et plein
d'humour.

Au tribunal de police de Gernier : ivresse
au volant et actes contraires à la pudeur

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district du

Val-de-Ruz a siégé nier matin à l'Hôtel de
Ville de Dernier sous la présidence de
M'"c Ruth Schaer-Robert , assistée de
M. Marc Monnier , greffier-substitut.

Le juge a procédé à l'interrogatoire de
J. -P. W., renvoyé devant le tribunal cor-
rectionnel pour vols. L'audience de
jugement aura lieu le mardi 21 décem-
bre. Les jurés qui seront appelés à juger
cette affaire sont Mmc Claire-Lise Wer-
meille et M. Fernand Marthaler , de Cer-
nier; les suppléants MM Francis Besan-
cet , de Fontaines et Auguste Martin , de
Fenin.

La voiture conduite par P. K. et celle
de D. M. se sont heurtées au moment où
elles se croisaient dans le virage situé au
centre de Savagnier. Les deux conduc-
teurs se rejettent réciproquement la
responsabilité de l'accident , chacun
affirmant qu 'il était parfaitement à sa

place. Les témoignages recueillis
n 'apportent guère de précisions sur
l'endroit exact où s'est produit le choc
mais confirment que la visibilité est
mauvaise dans ce tournant, raison pour
laquelle un miroir a été posé tout récem-
ment. Faute d'éléments probants, le
tribunal acquitte les deux prévenus sur ce
point mais les condamne chacun à 30 fr.
d'amende et 73 fr. de frais pour avoir
déplacé leur véhicule.

UN GROS MENSONGE

Le 17 septembre, vers 1 h 30, à la
sortie d'un cercle, A. M. empruntait la
voiture d'un ami pour soi-disant aller
chercher des habits chez ses parents au
Jura bernois. Au camarade qui lui
demandait s'il avait un permis de condui-
re, alors qu 'il n 'en possédait pas, il
répondit affirmativement et lui présenta
un permis pour tracteur , sans l'ouvrir.
Vers 5 h , il revenait de sa randonnée

lorsque entre Les Bugnenets et Le
Pâquier , roulant à une vitesse exagérée , il
perdit la maîtrise du véhicule qui se mit à
zigzaguer, puis monta sur un talus pour
revenir ensuite s'immobiliser sur la route
après avoir passé sur un caniveau et fait
un tête-à-queue. Probablement éjecté
lors de l'embardée du véhicule, A. M. fut
retrouvé par la police , couché hors de la
chaussée. A l'hôpital où il fut conduit ,
une prise de sang révéla une alcoolémie
située entre 0,89 g et 1,09 g %».

Le prévenu reconnaît les faits. Comme
il affirme n'avoir plus consommé d'alcool
depuis son départ de Neuchâtel et
compte-tenu que la prise de sang a été
effectuée plus de quatre heures après , le
juge, tenant compte de l'élimination ,
arrive à la conclusion que le taux devait
être voisin de 1,6 g %o lorsque A. M. s'est
mis au volant. A. M. est condamné à cinq
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans et au paiement d'une
amende de 500 fr. qui pourra être radiée
du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans; 377 fr. de frais
sont mis à sa charge.

J. -L. B. a circulé au volant d'un
camion chargé de sable à béton dont le
poids dé passait de 4 t. celui autorisé. Il
reconnaît les faits en invoquant que ce
n 'est pas lui qui a procédé au chargement.
Il est condamné à une amende de 450 fr.
qui pourra être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve d' un an. Les
frais, fixés à 30 fr. sont mis à sa charge.

E. G. a commis des actes contraires à la
pudeur sur une jeune fille âgée de moins
de 15 ans. Cette dernière, écolière , parti-
ci pait à un camp de ski organisé à Tête-
de-Ran par son collège. E. G., y était
moniteur et s'est introduit une nuit dans
le dortoir des filles , puis s'est glissé dans
le lit de l'élève pour commettre les actes
qui lui sont reprochés. Les faits étant
reconnus , E. G. est condamné à trois mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et au paiement de 61 fr. de frais.

VALANGIN
Il a chanté

et les spectateurs
ont dansé...

(c) Le récital donné par Claude Rochat
samedi soir à la Salle de gymnastique de
Valangin, sous l 'égide de l 'Association de
développement de Valangin et des
Compagnons du Bourg, a connu un très
vif succès pop ulaire.

Claude Rochat est Vaudois, instituteur
et amoureux depuis longtemps du folk. Il
chante des chansons traditionnelles et
contemporaines de diverses rég ions de la
France, du Canada, de la Suisse roman-
de; il s'accompagne de différents instru-
ments comme la vielle à roue, la guim-
barde, le fifre , la guita re, le triangle.

Pour enrichir son répertoire, Claude
Rochat a été amené à faire des recher-
ches dans les trésors de la Bibliothèque
nationale; il a répertorié quelque
500 chansons qu 'il est en train de travail-
ler afin de les faire revivre. A la fin du
récital, il a fait  participer le public , lequel
a pu chanter avec lui et même danser car
la fin du spectacle était réservée à la
démonstration et à la pratique de quel-
ques pas simples de danses anciennes.

Pharmacie de service : Pierg iovanni , Fontai-
nes, dès 18 h 30. Samedi dès 16 h.

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.
CONFÉRENCE. — Ecole des parents , Fontai-

nemelon : 20 h 15, salle du Conseil général ,
«Démystifier la psycholog ie» .

Décès du commandant de corps René Dubois
Ancien commandant du premier

corps d'armée de campagne, le colo-
nel commandant de corps René
Dubois , qui s'était retiré depuis sa
retraite dans sa résidence des
Bayards, est décédé à l'âge de 71 ans.

Originaire de Buttes , le défunt était
né le 17 aoû t 1905. Licencié es scien-
ces commerciales de l'Université de
Neuchâtel , il fit son entrée dans le
corps des officiers instructeurs de
l'infanterie en 1929. Outre ses servi-
ces assumés alternativement en quali-
té d'officier d'état-major et à la trou-
pe, il commanda en 1935 la
cp. fus. 1/20 puis, une année plus tard ,
la cp. fus. 1/19. Avec le grade de
major , il commanda en 1947 le grou-
pe lourd de DCA 35 et, promu colo-
nel en 1951, le rgt DCA 1. Une année
plus tard , il fut à la tête du rgt
cycliste 5 et en 1953 on le nomma
chef d'état-major des troupes d'avia-
tion et de DCA. De 1956 à la fin de
1957, il commanda la brigade légère 1
et, en 1958, il prit le commandement
de la 2me division.

C'est le 1er janvier 1962 que René
Dubois obtint le grade de colonel
commandant de corps et qu'il fut
nommé commandant du premier
corps d'armée de campagne. Il prit sa
retraite en 1967 et se retira dans sa
maison aux Bayards où il a toujours
aimé passer les rares moments de
loisirs que lui laissait son activité mili-
taire.

Le colonel commandant de corps
René Dubois était très connu parmi
les officiers et les soldats neuchâtelois.
C'est ainsi qu 'au début de sa carrière il
fut durant plusieurs années officier
instructeur sur la place d'armes de
Colombier (dans les écoles de recrues
et dans les écoles d'officiers). Il était

en particulier chargé d'inculquer aux
aspirants l'art de monter à cheval. Au
régiment 8, alors qu 'il était capitaine,
il commanda la cp. fus. 1/19 lors de la
réorganisation de l'armée en 1938. Il
quitta les troupes neuchâteloises pour
un certain temps en 1940, au début de
la mobilisation de guerre, pour se
consacrer à l'organisation des troupes
de défense contre avions en voie de
formation.

Durant toute sa carrière, le défunt
fut un officier très vivant , logique, et
par-dessus tout conséquent dans ses
décisions. Il a toujours été très attaché
à son pays de Neuchâtel puisqu 'il
habitait Areuse, dans l'ancienne
maison de l'un de ses chefs, le colonel
Claude de Perrot. C'est seulement
une fois sa retraite prise , qu 'il a gagné
définitivement le Val-de-Travers.

M. René Dubois

j NOIRAIGUE
Le chœur mixte «L'Avenir»

a 100 ans
(sp) Le chœur mixte «L'Avenir» de
Noiraigue a été fondé en 1876. C'est dire
qu'il fête cette année le 100mc anniversai-
re de sa création. Pour marquer cet
événement, il organisera le 27 novembre
une manifestation qui sera ouverte au
temple par un culte d'actions de grâce
présidé par le pasteur Roger Durupthy;
seront invités à cette cérémonie les
anciens membres, les autorités locales,
les délégués des sociétés du village et la
population en général. L'orgue sera tenu
par un ancien pasteur de Noiraigue,
M. Frédéric Kemm, aujourd'hui admiriis-
trateur de l'EREN ; la fanfare «L'Espé-
rance » prêtera son concours de même
que le choeur centenaire. La partie offi-
cielle de cet anniversaire se déroulera à la
salle de spectacles et se terminera par un
vin d'honneur.

Rien de tapageur donc, mais une
volonté affirmée de fraterniser autour
d'un idéal commun. Au demeurant, près
de 250 anciens membres, la plupart ayant
quitté la localité depuis longtemps, ont
été invités à cette journée du souvenir et
de... l'avenir!

LES VERRIÈRES j

Ecoliers en balade...
(c) Les élèves verrisans de 4 et 5mc année
primaire, volée 1975-1976 de M. Jean-
Claude Briquet , viennent de faire un
magnifique voyage à Bâle où, durant
deux jours, ils visitèrent le zoo, le port et
la ville, et cela sans bourse délier,
i II s'agissait en effet d'une récompense,
offerte à la suite d'un concours de dessin
organisé par les Centrales suisses d'élec-
tricité.

MÔTIERS
Souffle belge

pour
«Un Wallon... comme ça!»
(sp) L'autre soir, un ami du Val-de-
Travers, le gouverneur de la province
de Namur - province qui fut l'hôte
d'honneur d'un des comptoirs du
Val-de-Travers — a fait spécialement le
voyage de Belgique à Môtiers pour
assister a l'une des douze et peut-être
même quinze représentations du
show musical «Un Val/on... comme
ça I».

Et à l'entracte, inspiré par un
humour de bon aloi, il a tracé un « W»
à la place du « V» dans le titre du spec-
tacle. «Un Vallon... comme ça!» est
ainsi devenu, pour un soir d'amitié
belgo-suisse, «Un Wallon... comme
ça lu. Il fa/lait y penser...

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS r»TS°=r
^ —— LJ 
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
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\sans avoir
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Répondez s.v.p.
aux offres
sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises gui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération el on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats ,
photographies el
autres documents
joints à ces offre*
Lus intéressés l&j r
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
â d'autres deman-
des.
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Un nouveau succès du sixième tour
de cross organisé à Boudevilliers
De notre correspondant :

Samedi après-midi s'est déroulée la
6mc édition du Tour de Boudevilliers ,
cross ouvert à toutes les catégories, et
auquel 75 coureurs ont pris part. Ce
nombre est en nette augmentation sur les
années précédentes, et le nouveau par-
cours choisi a été très apprécié des
concurrents. La cheville ouvrière de cette
manifestation sportive, M. P.-A. Mat-
they, est très satisfait du succès remporté
et se propose de récidiver l'année pro-
chaine.

RÉSULTATS

Ecoliers II : 1. Gilles Buchs , 2. Alexan-
dre Minetto , 3. Thierry Barbier. Ecoliè-

res II : Fabienne Perrier , 2. Claire-Lise
Chiffelle , 3. Marianne Sauvain.

Ecoliers 1: 1. Laurent Montandon , 2.
Jean-J. Schiffelle , 3, Gérard Perrin.
Ecolières 1:1. Evelyne Sauvain , 2. Maria
Alvarès.

Cadets B: 1. Vitto Cicarone, 2.
M. Sepulcri, 3. P. Schifferling. Cadets A :
1. Biaise Buret , 2. Yann Engel , 3. Chr.
Glauser. Cadettes : 1. Marianne Schiffel-
le.

Dames seniors : 1. Anne-Marie Schif-
felle. Dames élite: 1. Marie-Claire
Ruchri , 2. Dominique Mourey. Dames
juniors : 1. Anne-Marie Imobersteg.

Seniors : 1. Robert Barfuss , 2. U. Bour-
rato , 3. B. Lingg. Elite: 1. André Waren-
bourg , 2. Daniel Oppli ger , 3. Jean-Clau-

1 de Siegrilt.

COUVET
Un départ regretté

(c) Le personnel de l'office postal de
Couvet a pris congé avec regret de
M. Eugène Hasler , administrateur postal
depuis le 18 avril 1959. Au cours d'un
repas , M. Hasler a remercié tous ses col-
laborateurs. Le personnel reconnaissant
lui a offert un étain magnifique.

; COUVET

(sp) Récemment à Couvet la commission
générale de l'hôpital a tenu une séance
sous la présidence de M. Daniel Maire, de
La Côte-aux-Fées. Elle a procédé à
l'examen d'un projet de révision des
statuts de l'établissement, projet présenté
et commenté par M. Armand Huguenin ,
président du comité administratif. Etant
donné la part importante des subventions
communales versées à titre de couverture
du déficit d'exploitation, il a été décidé
d'inviter les 11 communes du district
ainsi que celle de La Brévine à désigner
désormais des délégués officiels au sein
de la commission générale et nommés par
les Conseils communaux.

Afin de garantir la viabilité du service
de maternité (le seul au Vallon après la
fermeture de celui de Fleurier en octobre
1973), des négociations sont en cours
tendant à la présence à l'hôpital de
Couvet d'un gynécologue-obstétricien.
Par ailleurs, une longue discussion, par-
fois fort animée, a été engagée sur le
thème de la coordination hospitalière au
Val-de-Travers, l'Etat de Neuchâtel invi-
tant d'une manière de plus en plus impé-
rative les hôpitaux de Fleurier et de
Couvet à se restructurer, médicalement
et économiquement parlant, en une seule
unité dont les deux composantes connaî-
traient chacune une spécialisation. Au
demeurant, un rapport d'experts-méde-
cins vient d'être déposé à ce propos. On
en saura davantage d'ici à quelques mois.

La commission générale
de l'hôpital a siégé

Rencontres d'échecs
(c) Vendredi dernier, le clubs d'échecs
de La Côte-aux-Fées se rendait à Fontai-
nemelon pour y rencontrer l'équipe loca-
le. A l'issue de cette rencontre amicale, le
résultat fut de 7 à 2 en faveur des « Nique-
lets». Si ce score paraît sévère, notons
que le jeune club du Val-de-Ruz n'a que
trois ans d'existence.
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Boudry
Nous cherchons pour le 1er février
1977

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

Tél. 25 66 66.
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Nous avons notre tête à nous !

HERMES ®@@
La machine à écrire suisse

à tête imprimante
aux 10 exclusivités.
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THERMES 808, une machine aux dix avantages exclusifs! • Retour du bloc d'impression sans interligne, pour un souligne- H
;* Par exemple: Introduction automatique et silencieuse du papier, ment plus rapide. • Interligne sans retour du bloc d'impression. A

réglable sur 14 positions: une simple pression sur la touche cor- •Demi-espacement, pour corrections. •Plusieurs touches à rj
respondante - et déjà vous pouvez frapper la première ligne! répétition automatique. • Signal de fin de page. • Grand choix y
Ejection automatique et silencieuse du papier. de caractères. Chaque HERMES 808 est livrée avec deux tètes y

} Tabulateur décimal (sur demande). imprimantes et d'autres sont disponibles. • Dix copies nettes S
' Support-papier rabattable s'étendant sur toute la largeur de la garanties, grâce à la qualité réputée des caractères HERMES*

machine. • Dégagement bilatéral du cylindre.* • Mécanisme de sélec-
HERMES 808, un produit suisse de précision, fruit de l'ingéniosité tion inaccessible de l'extérieur, pour une plus grande sécurité

-J et du savoir-faire helvétique. Une machine conçue et construite de fonctionnement *
en Suisse, sur la base d'une expérience de plusieurs dizaines * Autres avantages exclusifs offerts par THERMES 808!
d'années.
HERMES 808, la machine à écrire à tête imprimante la mieux BJ
équipée avec 46 avantages pratiques décisifs. HERMES 808, une machine qui sait allier l'élégance à la pro-
Par exemple: • Deux pas d'écriture (Dual Pitch), permettant fusion des qualités - pour un prix très avantageux! Découvrez
d'écrire en espacement 2,12 mm (serré) et 2,54 mm (espacé). ses nombreuses ressources et merveilles en nous retournant le
• Tabulateur avec saute-colonnes. coupon ci-dessous.
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pour 

le 1" décembre

iff! fille de buffet
'•' «a^Y' (débutante acceptée)

HH fille de cuisine
S'adresser à la direction, tél. (038) 25 29 77.

On cherche

pompiste
éventuellement couple dont l'épou-
se serait disposée à faire des rem-
placements.

Garage des Jordils, Boudry. .
Tél. 42 13 95. 
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Nous sommes une entreprise
dynamique, affiliée au groupe
MIKRON, qui est synonyme de
haute précision et de technique
avancée, et cherchons '"'.

SECRÉTAIRE
§ Correspondance service Vente.

!, Langue maternelle française.
¦

ï Anglais souhaité.

>;\ |j Ce poste conviendrait à personne
aimant travailler d'une manière

g indépendante.

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

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts
rte du Vignoble 17, 2017 Boudry
Tél. (038) 42 16 52. '¦
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! MIGROS GENÈVE !
¦ cherche un d

; AGENT DE MÉTHODES \
''A 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

„ Exigences requises : *

" - niveau d'ingénieur-technicien ETS ou équivalent '] f
fl - expérience dans un poste analogue ™

1 - connaissance des moyens modernes de traitement de l'informa- S
g tion |
n - sens de l'organisation et de l'analyse f
« - aisance dans les relations humaines et les négociations. H

" Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres z.
» manuscrites, accompagnées du curriculum vitae, des copies de a
| diplômes et de certificats à la I

y SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS GENÈVE g
^ 

Division du personnel -
* 35, rue Alexandre-Gavard
2 1227 CAROUGE J;

I DISCRÉTION ASSURÉE |

(¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BaB ¦¦¦¦ ¦

Nous cherchons

personnes
de tous les âges

pour aider au restaurant le samedi et
le dimanche; travail facile.
Tél. 34 13 51. 

Représentants
(débutants acceptés)
pour la vente de nos produits et arti-
cles auprès de notre clientèle de
Suisse romande. Salaire fixe plus
frais et commissions importantes.
Avantages sociaux.

Pour tous renseignements télépho-
ner au (039) 26 70 89, à partir de
19 heures.

Nos laboratoires sont chargés notamment du contrôle
de la qualité des matières premières et des produits
fabriqués par NESTLÉ dans le monde entier.

Nous offrons un poste de

laborant Une) À
dans notre laboratoire « Analyses spéciales et graisses ».
Son travail consistera à développer des méthodes analy-
tiques au moyen de techniques enzymatiques, chroma-
tographiques et spectrophotométriques.

M. J.-T. Langer de notre service du personnel se tient à
votre disposition, tél. (021) 51 02 11, interne 2114 pour
vous donner de plus amples renseignements ou pour
vous faire parvenir une formule de candidature.

Les offres écrites peuvent lui être adressées au
Service du personnel NESTLÉ
1800 VEVEY

HÔTEL GENÈVE
cherche

femme de
chambre -
lingère
Suissesse ou
permis B. Apparte-
ment à disposition.
Entrée fin novembre.

Téléphoner au
(022) 33 85 30, entre
midi et 14 heures.

K|
les concepts
publicitaires
aussi

PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

L'INSTITUTION DE LAVIG NY près de
Morges, hôpital neurologique et
centre éducatif,

cherche à s'assurer la collaboration

D UNE LOGOPÉDISTE
Travail intéressant au sein d'une
équipe jeune et dynamique. Semai-
ne de 5 jours.

Expérience souhaitée.

Entrée en fonction : le 3 janvier 1977.

Prière d'adresser offres manuscrites
accompagnées des documents
usuels à la Direction de l'Institution
de Lavigny, 1171 Lavigny.
Tél. (021) 76 55 81.

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en < j
commençant par les plus longs. Il vous restera alors neuf lettres inutili-
sées avec lesquelles vous formerez le nom de l'épouse de l'empereur (
Claude. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verti- J !
calement ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, i
de haut en bas ou de bas en haut. j

André - Aria - Boudevilliers - Billom - Bref - Choc - Carafe - Chaleur -
Donald - Eton - Exil - Esculape - Face - Formentor - Fa - Fixe - François - i
Hermès - Ham - Montpellier - Murano - Niort - Notifier - Primulacées - J
Pot - Purger - Queue - Récif - Statue - Suc- Saxonne - Saint-Véran - Sud - (
Sauce - Trillion - Tosca - Verve. (Solution en page radio) ]
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| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ |

(«f̂ OCI r\fk*T *wlà Lingerie 
de 

grande classe
W\ (BELDONA ) P* mode de plage

YW/LV y*\ïL. et tenues de loisirs

Pour notre magasin spécialisé nous cherchons une jeune

VENDEUSE
connaissant la branche de corseterie et lingerie.

Pour tous renseignements, adressez-vous à
BELDONA SA, Croix-du-Marché, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 29 69.



La région «Jura» s'organise
De notre correspondant:
Le 26 novembre, les délégués des

communes de la région «Jura» — qui
recouvre exactement le territoire du
nouveau canton - siégeront à Glove-
lier, pour prendre plusieurs importan-
tes décisions. Ils auront notamment à
se prononcer sur un budget global et
sur le budget de 1977. Il leur appar-
tiendra encore d'élire le bureau exécu-
tif de l'association et son président.

C'est le 30 janvier 1976 que les
délégués de 64 des 82 communes du
futur canton du Jura ont siégé en
assemblée constitutive à Saint-
Ursanne. A cette occasion, ils ont
décidé la création de l'association
régionale «Jura », appelée aussi
région «Jura », qui aura la possibilité
d'obtenir des crédits d'investisse-
ments fédéraux prévus au titre de la
loi sur le développement des régions
de montagne.

L'assemblée du 30 janvier avait

donné mandat à une commission
d'initiative d'entreprendre les démar-
ches nécessaires en vue de l'élabora-
tion d'un programme de développe-
ment et d'un plan d'aménagement du
territoire. Les études prévues s'éten-
dront sur trois ans, un budget de
1.136.000 fr. a été approuvé par les
instances fédérales et cantonales. Le
montant imparti à la région «Jura »
(8%) s'élève à 90.000 fr., frais de fonc-
tionnement non compris. C'est sur ce
projet de budget global que l'assem-
blée du 26 novembre aura à se
prononcer.

BUREAU

Les délégués auront encore à élire le
bureau exécutif de l'association. La
commission d'initiative propose les
quinze membres suivants :

District de Delémont :
MM. Georges Scherrer, maire, Delé-

mont; Paul Broquet , maire, Movelier;
Adrien Maître, maire, Undervelier;
Jean Eckert, ingénieur en chef du
5me arrondissement, Delémont;
André Mottaz, secrétaire syndical,
Delémont.

District de Porrentruy: MM. Gabriel
Theubet, maire, Porrentruy; Charles
Moritz, maire, Saint-Ursanne ;
Jacques Sasse, maire, Fontenais;
Jean-Claude Bouvier, professeur, Por-
rentruy; Ernest Parietti, entrepreneur,
Porrentruy.

District des Franches-Montagnes :
MM. Pierre Beuret, maire, Saignelé-
gier; Henri Boillat, aire, Les Bois;
Bernard Jolidon, maire, Saint-Brais,
Pierre Paupe, rédacteur, Montfaucon ;
Arnold Donzé, industriel. Les Breu-
leux. _____

La commission d'initiative propose
de nommer à la présidence de ce
bureau exécutif, M. Georges Scherrer,
maire de Delémont. BÉVI

Le patrimoine artistique enfin en sécurité
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De notre rédaction biennoise :
La commission du musée de la ville de

Bienne a présenté hier les nouveaux
locaux de la rue du Fer où sont entrepo-
sées les œuvres d'art appartenant à la
commune. Le patrimoine artistique
compte de nombreux tableaux, des
gravures, armes anciennes, des pièces de
vieille monnaie, des drapeaux et des
armures sans oublier du mobilier. Pour
l'instant , le dépôt de la rue du Fer, qui est
le douzième depuis 1943, représente
pour la commission la fin de tracas sans
cesse renouvelés.

En effet , les différents dépôts qui abri-
tèrent le patrimoine artistique connurent
au cours des ans bien des aventures :
cambriolage, inondations, incendies pour
n'en citer que quelques-uns. C'est dire
que le matériel artisti que se trouve en
général dans un état peu satisfaisant et les
réductions de 15% décidées par le
Conseil municipal , sur les crédits destinés
à la restauration n'arrangent évidem-
ment pas les choses.

A l'occasion de la conférence de pres-
se, M. J.-C. Merazzi, président de la
commission du musée a exprimé sa satis-
faction de voir enfin les oeuvres d'art en
sécurité, entreposées dans des locaux
convenables. Certes, ces derniers ne sont
pas ouverts au public qui n'aura donc
toujours pas la possibilité d'admirer ce
qui lui appartient , mais il faut espérer
qu'une solution puisse prochainement
être trouvée. On parle d'utiliser les
locaux de l'Ancienne couronne, du
Rockhall ou les immeubles du legs
Neuhaus pour y créer une sorte de petit
musée permanent. Tous les objets entre-
posés rue du Fer, sont maintenant
dûment répertoriés, il reste encore à faire
l'inventaire des monnaies, des étains et
des meubles.

Le dicton prétend que l'on n'est jamais
aussi riche que lorsqu'on déménage. Ce
fut effectivement le cas. Au cours
du déménagement, le conservateur,
M. Marcus Bourquin eut l'heureuse sur-
prise de découvrir dans un vieux cartable

poussiéreux, trois esquisses au fusain de
Meyer, considérées jusqu'à présent
comme perdues ainsi qu 'un drapeau
datant du XIVe siècle. Le déménagement
a duré un mois et la somme dépensée
pour l'aménagement intérieur du dépôt
se monte à 50.000 fr. environ.

DES «FAUX»!

En plus du travail de réfection des
toiles, gravures, etc., il restera encore
beaucoup à faire. De nombreuses toiles
provenant de la collection Reder
devraient selon l'avis de M. Bourquin
être liquidées : les Buchser, Félix Meyer,
Anker, etc., sont pour la plupart des faux.
De bien belles copies qui trouveraient
certainement preneur lors d'une vente
publique. Quelques belles pièces sont
toutefois en possession de la ville, il faut
le relever, tel cet André Masson ou enco-
re une toile de Fr. Kunz qui va prochai-
nement être exposée à Berne, ou toute la
collection Robert.

Des vols inexpliqués et inexcusables
La mise en sécurité du patrimoine artis-

tique de la ville dans des locaux adéquats
est certes une bonne chose, car il était
temps que cela se fasse. A l'avenir, si le
contribuable n'aura malheureusement
toujours pas le loisir d'admirer les œuvres
achetées en définitive avec son argent, il
pourra du moins être sûr que Ton prendra
soin des biens culturels.

Toutefois, cela ne permet pas de tirer
un trait sur le passé et les actes douteux
qui ont été commis. En effet, des œuvres

d'art d'une valeur de plusieurs milliers de
francs ont tout simplement disparu.
Volées, vendues par des particuliers,
empruntées, elles ne sont plus la proprié-
té de la commune qui les a payées. Bien
souvent, elles ne figurent même pas au
catalogue, ce qui rend difficiles les
recherches, voire impossibles les deman-
des de restitution. De toute manière dans
la plupart des cas de vols qui sont connus,
il y a prescription légale. Après 10 ans, on
ne peut plus, semble-t-il, porter plainte

contre inconnu pour détention illégale
d'objets ne lui appartenant pas. Pour
arriver à ces constatations négatives, il
fallut une enquête qui dura près de trois
ans et qui n'est point encore publique.

SANS-GÊNE

C'est à la suite de la motion de
M. Mario Cortesi (entente biennoise)
déposée le 15 novembre 1973, que
l'enquête avait été ouverte. Cette triste
situation est due en partie à une gestion
catastrophique des biens culturels de la
ville au cours des dernières décennies.
Les compétences n'étaient pas clairement
définies, chacun ou presque dans l'admi-
nistration détenant un double de la clé
d'accès au dépôt. Chacun ou presque
pouvait choisir lui-même de quoi décorer
son bureau. L'établissement d'une quit-
tance était un détail qu 'il valait mieux
oublier... Dans ce dépôt, on changeait les
serrures, et l'on prêtait sans quittance des
œuvres de prix parfois même simplement
pour décorer des vitrines de magasins de
la place... Certaines gravures par exem-
ple ont pu être heureusement récupérées
chez des particuliers avec l'aide parfois
des forces de l'ordre !

SINISTRE HISTOIRE

Le conservateur du musée et archiviste
communal, M. Marcus Bourquin qui a
repris la barre de cette galère est décidé
aujourd'hui de mettre un terme à ces
pratiques et de tout mettre en œuvre
pour que de tels faits ne se reproduisent
plus. Toutefois, eu ce qui concerne les
biens disparus, M. Marcus Bourquin
précise: «Je sais que l'on cherche
aujourd'hui à minimiser l'affaire et à
l'étouffer si possible, je ne veux pas
l'enjoliver : c'est vraiment une triste
histoire». Marlise ETIENNE

uestions relatives au vote sur la Constitution
De notre correspondant:
Lors de sa dernière séance hebdoma-

daire, le bureau de l'Assemblée consti-
tuante a traité en particulier de deux
objets : le vote du peuple jurassien sur la
loi fondamentale du nouvel Etat et
l'avenir de l'Ecole jurassienne.

En application des dispositions conte-
nues dans l'additif constitutionnel ber-
nois du 1er mars 1970, le Conseil fédéral
doit préparer les mesures nécessaires en
vue d'assurer le déroulement de la vota-
tion sur la Constituion du nouveau
canton. Il revient à l'Assemblée consti-

tuante de déterminer qui participera à ce
scrutin, notamment de décider si les
jeunes dès l'âge de 18 ans seront aussi
appelés aux urnes - rappelons que le
projet de Constitution comporte effecti-
vement le droit de vote en matière canto-
nale et communale dès l'âge de 18 ans.

Dans une lettre récente, le Conseil
fédéral indique qu 'il attend des proposi-
tions de l'assemblée à ce sujet, proposi-
tions qui devront lui être transmises dans
la première quinzaine de décembre, afin
qu'il puisse agir dans les délais utiles.
Après consultation de la commission

chargée des dispositions finales et transi-
toires de la Constitution jurassienne, le
bureau de l'assemblée fera une proposi-
tion à l'Assemblée constituante au début
du mois de décembre.

AFFAIRES SCOLAIRES

Les cantons jouissent d'une large auto-
nomie dans le domaine scolaire. Dans de
nombreux cantons, les systèmes scolaires
sont actuellement remis en question et
subissent parfois des mutations profon-
des. Dans le canton de Berne même,
divers organes se penchent sur la réforme
de l'enseignement et la formation du
corps enseignant. Le bureau de l'Assem-
blée constituante est d'avis que cette der-
nière, dépositaire de la souveraineté
jurassienne, doit se saisir immédiatement
de cette question de manière à doter le
canton du Jura d'un système scolaire
moderne, fondé sur les préoccupations de
ce temps. Pour cette raison , le bureau va
proposer à l'assemblée la création d'une
commission consultative de 9 membres
chargée des affaires scolaires. .

Politique communale
et autogestion

(c) Le parti socialiste jurassien , en colla-
boration avec ses élus municipaux, a
engagé dès le mois de juin de cette année,
un travail de réflexion sur la politique
communale. En fonction de l'inventaire
des problèmes que rencontrent les orga-
nes exécutifs des villages, et des villes du
Jura, et tenant compte des limites relati-
ves du pouvoir communal dans notre
système, le bureau politique du PSJ a
tenté d'élaborer un essai de synthèse à
partir de cas précis et concrets. Il en est
résulté un dossier intitulé «politique
communale et autogestion », qui vient
d'être diffusé aux militants socialistes par
l'intermédiaire de leurs sections. Dans la
lettre qui accompagne la remise de ce
dossier à la presse, le PSJ déclare que, par
ce document , il n'entend pas s'ingérer
insidieusement dans le travail spécifique
des sections et déflorer ainsi leur auto-
nomie. Il veu t avant tout donner à ses
militants un instrument de travail , afin de
susciter la réflexion et d'engager l'action.

Quand la régionalisation
refait surface

Au Grand conseil bernois

BERNE (ATS). - Par 78 voix contre
52, le Grand conseil bernois a accepté
hier une motion invitant le gouverne-
ment à poursuivre l'étude d'une éven-
tuelle régionalisation du canton de Beme
au sens du statut du Jura tel qu 'il avait été
accepté par le législatif en novembre
1973 et bien que ce statut soit devenu
caduc du fait de la séparation des districts
du Jura-Nord .

Le gouvernement , appuyé par les agra-
riens, souhaitait que la motion, présentée
par les socialistes et soutenue par les radi-
caux, fût transformée en postulat.
L'Exécutif estime en effet qu 'il est encore
trop tôt pour élaborer des propositions
relatives à une nouvelle répartition des
tâches entre le canton , les communes et
les régions. Il estime par ailleurs que la
notion de région est encore trop mal défi-
nie. Il pense en outre que la loi sur les
communes permet la création de corpo-
rations rég ionales et qu 'il suffirait de la
Compléter en obligeant , de cas en cas, les
communes récalcitrantes à adhérer aux
syndicats de commune en voie de créa-
tion.

A la quasi unanimité, les députés agra-

riens se rangent à l'avis du gouverne-
ment. Représentants pour la plupart de
petites communes rurales, ils ne voient
pas la nécessité de créer des régions qui
affaibliraient l'autonomie communale.
En revanche, socialistes et radicaux, qui
représentent principalement les villes,
souhaitent la création de régions qui
permettraient notamment de faciliter
l'intégration scolaire.

Le Grand conseil prend acte ensuite
d'un rapport de la direction de l'instruc-
tion publique concernant les mesures
envisagées pour combattre le chômage
des enseignants. Le chef de la direction de
l'instruction publique, M. Simon Kohler,
indique qu 'en août il y avait 50 ensei-
gnants sans emploi dans les écoles
primaires de la partie germanophone du
canton et 67 dans la partie francophone.
Mais dans le Jura la situation se détério-
rera encore en raison de la volée considé-
rable de candidats qui recevront leur
brevet. Pour la première fois, il faudra
également compter avec une pléthore de
maîtres secondaires dans les deux parties
du canton.

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-Ia-loi ».
Elite : permanent dès 14 h 30, « Maedchen 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 présidents

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, « Panzeralarm ».

PISCINE
Piscine couverte, Palais des congrès : 8 h à

21 h.

EXPOSITIONS
Galerie 57 : Schang Hutter , de Soleure.
Bateaux « Ile Saint-Pierre » et « Berna » : Vini-

fera , foire du vin.

URGENCES
Pharmacie d'office : Hilfiker, 10 place de la

Gare, tél. 231123.
Médecin : tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 223388.
« FAN-L'Express », rédaction biennoise:

tél. (032) 220911.

Hausse des impôts à Tavannes?
De notre correspondant :
Tavannes a des problèmes. La com-

mune n'arrive plus à faire face à ses nom-
breux engagements et comme les charges
deviennent de plus en plus lourdes, il faut
recourir à des mesures qui parfois ne sont
pas très populaires.

C'est ainsi que le Conseil municipal de
Tavannes a déridé à l'unanimité, après
avoir examiné le budget sous toutes ses
formes et procédé à toutes les économies
et compressions de dépenses possibles,
de recommander à l'assemblée coomuna-
le et au corps électoral ensuite une
augmentation d'impôts. La quotité passe-

rait ainsi de 2,2 à 2,3. La taxe immobiliè-
re serait fixée à 1,5 ','.», et les taxes des
chiens seraient respectivement de 40 et
20 francs.

Cette hausse a été proposée par la
commission des finances qui après avoir
examiné toutes les solutions possibles a
déterminé que c'était le seul moyen
d'éviter de présenter un budget par trop
déficitaire. Si cette augmentation est
acceptée, cela devrait également permet-
tre de boucler les comptes de l'année pro-
chaine sans augmenter l'endettement de
la commune.

E. O. - G.

La succursale de l'Office du tourisme
a bel et bien fermé ses portes

De notre rédaction biennoise :
L'ancienne gare du BTA(Bienne-

Taeuff elen - Anet) occupée durant
l'été dernier par l'office du
tourisme biennois qui avait ouvert
place de la Gare une succursale
« Biel's Top Information» a fermé
ses portes hier en raison des diffi-
cultés financières de cet office.

Ce dernier, en raison d'une
réduction de 50 % de son person-
nel (déjà plus que réduit) ne peut
malheureusement plus assurer
une permanence à ce kiosque
d'information touristique. C'est ce
que la «FAN-l'Express » annonçait
dans son édition de samedi.

Or, mardi, le «Journal du Jura»
de Bienne prétendait : «Contrai-
rement à ce qu'annonçait la « Feuil-
le d'avis de Neuchâtel » de samedi,
le «Biel's Top Information», suc-
cursale de l'office du tourisme de
Bienne logé dans l'ancienne gare
du BTA, ne ferme pas ses portes».

Alors...
Eh! bien, «l'information parue

dans la « FAIM» de samedi est par-
faitement correcte. Hier nous
avons déménagé tout notre maté-
riel du kiosque du «Biel's Top
Information». Les 15.000 fr. reçus
par la Seva pour l'aménagement
de ce kiosque sont effectivement
«gelés» comme l'annonçait la
«FAN », nous adéclaré le directeur
de l'office du tourisme, M. Hugo
Heggli. Le président de la Société
de développement, M. Gilbert
Morel, restaurateur, confirme
également les paroles du directeur
de l'office du tourisme.

Alors...
Alors, avant de titrer en rouge

une information inexacte , et
d'accuser un confrère de publier
une fausse information, il vaudrait
parfois mieux se saisir du télépho-
ne et se renseigner aux sources.

Marlise ETIENNE

Des propositions modérées et raisonnables
mais trouveront-elles grâce aux yeux de Beme!

De notre correspondant :
Les propositions de la députation

du Jura bernois et de Bienne romande
à la délégation du Conseil exécutif
pour les affaires jurassiennes
montrent que les autorités des trois
districts du Jura méridional enten-
dent, le plus rapidement possible
déterminer leur statut au sein de
l'ancien canton.

En effet, après le coup de tonnerre
du 23 juin 1974, on a assisté à un
réveil civique des forces pro-bernoi-
ses. Des moyens considérables ont été
employés pour faire revenir les trois
districts du sud dans le giron de Berne.
Mais après l'éclatement du 16 mars
1975, il ne fallait pas laisser s'éteindre
les passions et moins encore se repo-
ser sur ses lauriers.

C'est pourquoi l'Association des
responsables politique du Jura ber-
nois et de Bienne romande (ARP) a
joué le rôle de plus en plus important
au niveau de la création d'associations
de communes tout d'abord puis
comme instrument de travail de la
députation du Jura bernois et de
Bienne romande ensuite..

Or, lundi des propositions concrè-
tes ont été faites au gouvernement.
Que signifient-elles? La première qui
demande d'assurer un siège au lieu de
deux au Conseil exécutif parait logi-
§ue et ne devrait pas être combattue,

faut tenir compte du fait que la
population francophone du canton de
Berne a diminué de près de la moitié
avec l'éclatement du Jura. La repré-
sentation romande au sein du Conseil
exécutif bernois a toutes les chances
d'être maintenue à une unité.

La deuxième prévoit la double
majorité au Grand conseil des deux
députés du Jura bernois et de Bienne
romande et ceux de l'ensemble du
canton pour les questions relatives à

la langue et à la culture française. Cela
signifie que toute décision qui touche-
ra l'ethnie française du canton de
Berne devra être prise à la majorité du
Grand conseil d'une part et de celle de
la majorité au sein de la députation du
Jura bernois et de Bienne romande
d'autre part. C'est là un moyen de
mettre un frein à certains députés
alémaniques qui voudraient imposer
leurs vues à la partie française du
canton. Mais, est-ce que le Grand
conseil bernois est prêt à accepter une
telle proposition? Cela n'est pas sûr,
car elle revient à reconnaître à la
députation jurassienne un droit de
veto sur les décisions la concernant. Il
est difficile d'imaginer que, dans un
parlement suisse, un tel droit puisse
être accordé, car il risque de perturber
gravement le jeu de la démocratie. En
revanche, on peut considérer que ce
droit est conforme au respect des
minorités. En tout état de cause, ce
sera au Grand conseil bernois puis au
peuple de trancher l'an prochain.

DÉPUTATION AUX ÉTATS

Quant à la troisième mesure qui
demande que le mandat de Conseiller
aux Etats ne puisse être exercé que
pendant deux législatures soit huit ans
au maximum, elle a une bonne chance
d'être agréée. En effet, de plus en plus
se dessine une tendance restrictive en
matière parlementaire. On tente
d'éviter les trop longs régnés. De plus
cette mesure permettrait éventuelle-
ment de placer un Romand au conseil
des Etats, cela dépendant bien enten-
du du bon vouloir des habitants de la
partie alémanique du canton de
Berne. Il est certain que le Jura-Sud et
Bienne romande ne peuvent préten-
dre avoir un représentant permanent
à la Chambre haute, mais avec la

mesure proposée, cette région aurait
une chance d'être représentée tous les
dix ou quinze ans.

Mais il y a encore un problème à
soulever. Dans les propositions qui
ont été faites lundi, on décide délibé-
rément de supprimer de la Constitu-
tion bernoise le terme de peuple
jurassien. En revanche, dit-on le
terme «Jura bernois» sera mentionné
à plusieurs reprises. Il n'empêche que
le fait de supprimer cette notion de
peuple jurassien équivaut à reconnaî-
tre que ce peuple n'existe pas et qu'il
est parfaitement semblable à celui de
l'ancien canton. Or, c'est manifeste-
ment inexact car la mentalité, même
dans le sud du Jura n'a rien à voir avec
celle des habitants de l'Emmenthal ou
de POberland. Il est assez grave de
voir que la suppression de la notion de
geuple jurassien émane de gens qui

abitent le Jura. C'est aussi refuser de
reconnaître qu'il existe dans les
districts du sud une minorité agissante
qui elle se réclame de son identité
profondément jurassienne. Si cette
mesure devait passer, cela conduirait
très certainement à des affrontements
assez graves car l'activité des auto-
nomistes prendrait alors l'allure d'une
reconquête d'un territoire et d'un
patrimoine.

Mais il ne s'agit pas ici d'anticiper.
Au vu des mesures proposées, on peut
en conclure que les trois districts du
sud ont fait preuve de fidélité à
l'ancien canton et espèrent ainsi obte-
nir de la bienveillance bernoise quel-
ques accomodements qui leur permet-
tront de vivre leur statut de minorité.
En définitive, la décision appartient
avant tout à des représentants de
l'ancien canton puisqu'ils sont en
majorité. Mais si ceux-ci refusaient les
propositions en bloc? E. O. - G.

JURA - JURA - JURA - JUKI» - JURA
sn» Statut de la minorité francophone

La députation a voulu que le statut du
Jura bernois soit l'émanation d'une
volonté clairement exprimée par les
populations des districts de Moutier,
Courtelary et La Neuveville, par leurs
autorités et par les représentants des
romands de Bienne. C'est pourquoi elle
avait chargé une association, l'Associa-
tion des responsables politiques (ARP) de
préparer un avant-projet. Cet avant-
projet a été examiné et largement
approuvé par les partis politiques, de
sorte que le texte original a subi peu de
modifications.

CARACTÉRISTIQUES

Pour l'essentiel, le statut du Jura ber-
nois prévoit donc les caractéristiques
suivantes : les articles 1 et 2 de la Consti-
tution bernoise sont modifiés. La notion
des deux peuples (celui de l'ancien
canton et celui du Jura) est supprimée. En
revanche, le terme de «Jura bernois » est
mentionné dans plusieurs articles consti-
tutionnels. La notion recouvrant non

seulement la population des trois districts
du Sud mais également les Romands de
Bienne.

Par ailleurs, l'article 33 prévoit que le
Jura bernois a droit à un siège au gouver-
nement au lieu de deux actuellement. En
ce qui concerne le Grand conseil, l'exécu-
tif est prié de prévoir le principe d'une
double majorité des députés du Jura et de
ceux de l'ensemble du canton pour les
questions relatives à la langue et à la
culture française. C'est là sans doute la
principale innovation par rapport au
projet original élaboré par l'ARP.

LA MINORITÉ FRANCOPHONE

La commission paritaire est réduite à
16 membres dont huit de langue françai-
se. Mais, c'est surtout le problème de la
représentation de la minorité francopho-
ne au Conseil des Etats qui a suscité les
discussions les plus passionnées. Selon le
projet de statut, le Conseil exécutif est
prié de prévoir l'insertion dans la Consti-
tution bernoise du droit de la partie fran-
çaise du canton à une représentation

périodique équitable à la Chambre des
cantons. Pour tendre à cet objectif , elle
demande que la durée du mandat des
conseillers aux Etats, soit de deux pério-
des au plus (soit huit ans). Ainsi, le
« tournus » donnerait plus de chance à un
francophone de siéger dans la deuxième
Chambre fédérale.

En ce qui concerne l'autonomie régio-
nale, le Conseil exécutif est chargé de
poursuivre les études entreprises en vue
de la création de régions au sens du rap-
port gouvernemental sur l'aménagement
du statut du Jura de 1972. Par ailleurs , le
Conseil exécutif est prié de développer la
politique suivie jusqu 'ici en matière de
décentralisation administrative.

Les propositions de la députation
seront transmises à une commission
fiarlementaire chargée de prévoir à
'intention du gouvernement les modifi-

cations de la constitution bernoise dans
ses nouvelles frontières. Elles seront
soumises en 1977 à l'approbation du
Grand conseil puis à celle du peuple ber-
nois. (ATS)

La future Cour constitutionnelle
De notre correspondant :
Dans un communiqué diffusé hier, le

service des relations publiques de
l'Assemblée constituante rappelle que le
canton du Jura, dans le cadre de son
tribunal cantonal, comprendra une cour
constitutionnelle. Il sera le seul canton de
Suisse à être doté d'une telle instance.
Cette cour sera appelée à rendre la justice
en matière constitutionnelle, comme son
nom l'indique. Elle sera composée de sept
juges.

La Cour constitutionnelle jugera les
litiges relatifs à l'exercice des droits poli-
tiques, à la validité des élections et vota-
tions cantonales et, sur recours seule-
ment, à celle des élections et votations
dans les districts et les communes. Elle
jugera aussi les litiges concernant la vali-
dité des décrets, arrêtes, ordonnances et
règlements cantonaux et communaux.
Elle ne pourra pas être saisie de la consti-
tutionnalité d'une loi. En effet une loi «et

acceptée expressément ou tacitement par
le peuple, celui-ci étant l'autorité suprê-
me. Les tribunaux ne peuvent donc pas
juger si une loi est conforme à la Constitu-
tion : ils doivent l'appliquer.

Il en va autrement des décrets et
ordonnances qui échappent au référen-
dum facultatif. Ces derniers émanent
d'autorités qui ne sont pas supérieures
aux tribunaux. Ceux-ci peuvent donc
refuser de les appliquer. C'est dans ce
domaine que la Cour constitutionnelle
peut être appelée à trancher.

Elle pourra en outre juger les conflits
de compétence entre autorités cantona-
les, les litiges relatifs à l'autonomie des
communes, des Eglises reconnues et de
leurs paroisses, ainsi que d'autres litiges
qu 'indiquera la loi. Bien entendu, l'insti-
tution de la Cour constitutionnelle ne
portera nullement atteinte aux attribu-
tions du Tribunal fédéral.

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

Je préfère recevoir discrètement par poste votre documentation. &|

Jef Nom Prénom 2 |̂ 3

 ̂
NP/Ueu Adresse p1<

Ï mg Banque Rohner SA 1
^L InB 1211 Genève 1,31, rue du Rhône, Tél. 022 28 07 55 B

NANT (Vully)
Jeudi 18 novembre 1976

DON DU SANG
ECOLE DE NANT

de 19 à 21 h
Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute

personne en bonne santé, âgée de 18 à 60 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section Centre de transfusion CRS
des samaritains Hôpital cantonal
du VULLY FRIBOURG

-QsJBats '̂ L'action lumineuse du

33% SECOURS SUISSE-nr D HIVER
doit éclairer les longues nuits d'hiver.

Machines à laver
Linge - Vaisselle

Quelques appareils en retour
d'exposition , à céder avec très gros
rabais.
Garantie d'usine, livraison et pose
gratuites.
Grandes facilités sans acompte à la
livraison.
Réparation toutes marques.

MAGIC NEUCHÂTEL
Tél. (038) 41 17 96

WYW^S Pour DAMES
LJ B M et MESSIEURS

VESTES
et

MANTEAUX
en mouton retourné

Dames. Tailles 36 à 46
Hommes. Tailles 46 à 56

Hôpital 3 NEUCHÂTEL



Groupe de travail sur l'aide aux régions horlogères:
mesures libérales conformes à l'économie de marché

D'un correspondant à Berne :
Diverses personnalités figuraient

mardi matin , lors de la conférence de
presse sur le rapport du groupe de travail
« problèmes des régions horlogères », aux
côtés de M. Jean-Pierre Bonny, directeur
de l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail.

Il s'agissait notamment de M. René
Meylan , conseiller d'Etat neuchâtelois,
chef du département de l'économie
publique, de M. Biaise Clerc, président
de la Chambre suisse de l'horlogerie, et
M. Tschumi, nouveau président de la
FTMH, M. René Retornaz, directeur de la
fédération horlogère, retenu à la dernière
minute, s'était fait excuser.

Or, si l'on a pu constater l'importance
du rapport et l'ampleur des solutions qu 'il
envisage, la conférence de presse, et les
réponses des personnalités présentes aux
questions des journalistes ont été signifi-
catives de l'esprit qui a animé le groupe
de travail, et qui mérite d'être décrit lui
aussi.

Les mesures prévues forment un tout,
nous a-t-on dit en particulier. Certes, a
déclaré pour sa part , M. Bonny, dans la
phase suivante de notre travail, il s'agira
d'approfondir encore dans certains
domaines, entre autres celui de l'innova-
tion et de la diversification. D'une maniè-
re générale, les résultats que permettront
d'enregistrer les divers types de mesures
fourniront autant d'indications sur les
voies dans lesquelles il faudra approfon-
dir l'action d'entreprise.

L'INTERVENTION
DE M. MEYLAN

M. Meylan, lui, a évoqué en particulier
les conditions dans lesquelles s'est enga-
gée la collaboration entre les trois
cantons de Soleure, de Berne et de Neu-
châtel. Ce sont, a-t-il rappelé, les trois
cantons les plus touchés par la crise
actuelle. Evidemment, ce ne sont pas les
seuls cantons horlogers. Mais il était plus
facile de partir à trois, quitte à partager
ensuite avec les autres les fruits de la col-
laboration. Nous avons été amenés à
conjuguer nos efforts après avoir consta-
té qu'il n'y a pas de solution pour un
canton pris isolément. Nous nous réunis-
Sons désormais régulièrement parce que
nous ne pouvons nous sauver qu'ensem-
ble.

Mais , a poursuivi le conseiller d'Etat
neuchâtelois, dans une époque où
l'emploi va continuer à diminuer, notre
action devra se dérouler aussi au niveau
de la commune. Le danger est en effet

que les communes se livrent, pour attirer
les entreprises, à des sous-enchères en
réalité ruineuses: cela, nous voulons
l'éviter.

M. BLAISE CLERC
Répondant à son tour à la question

d'un représentant de la pressse, M. Biaise
Clerc a souligné que l'industrie horlogère
ne se considère pas comme un cas parti-
culier et ne réclame aucune mesure spéci-
fique. Il y a cependant une exception, a
encore observé le président de la cham-
bre suisse de l'horlogerie, c'est celle de la
recherche : l'industrie de la montre n'a
pas bénéficié comme d'autres, jusqu'ici,
des retombées de la recherche menée au
niveau universitaire. C'est là que la situa-
tion peut changer. M. Clerc, comme
M. Gilbert Tschumi, n'en ont pas moins
insisté sur la réduction de l'emploi qui va
continuer à frapper l'horlogerie ces pro-
chaines années, compte tenu de l'évolu-
tion technologique. Le président de la
FTMH en ajustement profité pour rappe-
ler les dangers que comporterait la
semaine de 40 heures, rappelé les efforts
poursuivis à cet égard sur le plan paritai-
re, ainsi que le problème de la compétiti-
vité du produit horloger compte tenu de
la cherté actuelle du franc suisse.

En somme, a-t-on dit enfin à
M. Meylan, la Confédération pratique à
votre égard la politique de la carotte et du
bâton. Oui, a répondu le magistrat neu-
châtelois, la Confédération interviendra
dans la mesure où nous ne parviendrons
pas à trouver nous-mêmes la solution de
nos problèmes. Nous sommes détermi-
nés, en particulier les trois cantons entre
lesquels ont lieu maintenant des conver-
sations régulières, à tout faire pour réus-
sir par la voie concordataire. La question
est de savoir quel sera le succès de nos
mesures : nul ne peut le dire maintenant

LA PLUS LIBÉRALE

Ce que nous recherchons, a dit alors
M. Bonny, c'est la solution la plus libérale
et la moins interventionniste possible.
Nous voulons que notre action soit
conforme aux principes de l'économie de
marché. Citons encore la conclusion de
M. Meylan. Je partage, a-t-il dit , les
conclusions du groupe de travail.
L'industrie horlogère subira encore des
réductions de ses effectifs au cours de ces
prochaines années, mais elle garde un
grand avenir. Demain, il y aura encore
une industrie horlogère. Mais l'industrie
horlogère de demain ne sera plus celle
d'aujourd'hui.

Devant le tribunal suprême du canton de Lucerne

Josef Wey, le «tireur fantôme » de
Lucerne, dont nous avons longuement
parlé dans nos éditions d'hier, a été
condamné par le tribunal suprême du
canton de Lucerne à huit ans de réclusion.
Ce n'est que mardi après-midi que les
juges ont rendu public le verdict contre ce
jeune homme de 26 ans, qui avait déjà été
condamné en première instance à 10 ans
de réclusion. Le prévenu et le procureur
avaient interjeté appel.

Le tribunal de seconde instance a
reconnu le jeune homme coupable de
mise en danger de la vie d'autrui de chan-
tage, de vol, d'entrave au service des
chemins de fer , de lésions corporelles
simples, etc.

Le défenseur de l'accusé avait plaidé
coupable , mais avait demandé aux juges
de faire preuve de compréhension et de
condamner le prévenu à quatre ans de
prison au maximum.

Le procureur ne l'avait pas du tout
entendu de cette oreille et avait requis
contre le prévenu une peine de dix ans de
réclusion au minimum. Le procureur
avait fait état du danger que représentait
l'accusé. Ce dernier ne s'était pas seule-
ment contenté d'adresser des lettres de
menaces et des demandes de rançons aux
CFF, mais il avait aussi tiré sur des trains,
fait dérailler une locomotive dans un
tunnel , mis la maisonnette d'une garde-
barrière sous coura nt électrique, etc...

«Personne ne peut comprendre ce que
furent ces 18 mois de terreur pour nous,
employés et ouvriers des CFF. Nous
n'oublierons jamais ces méfaits et nous
n'oublierons jamais non plus la peur des
voyageurs, obligés de prendre le train
entre Lucerne et Zurich » a ajouté un
représentant des CFF. Précisons que
Wey, incarcéré à Lenzbourg, est en
prison préventive depuis maintenant
trois ans. E. E.

Le «tireur-fantôme » condamné
à huit ans de réclusion

Nouvelle convention nationale
dans le secteur de la construction
BERNE (ATS). - Après de longues et péni-

bles négociations, une nouvelle convention
nationale a été ratifiée dans le secteur de la
construction par la Société suisse des entre-
preneurs. Le résultat le plus important obtenu
par les syndicats au cours de ces négociations
est la pleine compensation au 1er janvier 1977
du renchérissement pour les années 1975 et
1976. Par ailleurs, les prestations importantes
telles que le 13""' mois de salaire et les divers
suppléments ne font plus l'objet d'une conven-
tion salariale à renouveler chaque année, mais
ont été directement ancrées dans la nouvelle
convention nationale quinquénale.

Le président de la Société suisse des entre-
preneurs , M. W. Messmer a déclaré au cours
d'une conférence de presse, donnée mardi à
Berne , que d'entente avec le président du
syndicat du bâtiment et du bois, M. E. Canoni-
ca , la convention doit être suivie par toutes les
entreprises afin que la situation économique
dans le secteur de la construction ne se dété-
riore pas plus en raison d'une concurrence
ruineuse. De l'avis des syndicats qui ont parti-
cipé aux négociations (syndicat du bâtiment et
du bois/FOBB, Fédération chrétienne des
travailleurs de la construction'FCTC et asso-
ciation suisse des salariés évangéli ques/ASSE),
cette convention nationale de la maçonnerie et
du génie civil , valable pour quelque
150.000 travailleurs , revêt une importance
aussi capitale que le «traité de paix» signé
dans l'industrie de la métallurgie et des machi-
nes.

Une revendication syndicale de base, la
pleine compensation du renchérissement des
deux dernières années, a donc été satisfaite. Le
13"'" mois de salaire et les divers supp léments

sont également assurés pour 5 ans au lieu
d'une année comme précédemment. En tant
qu'améliorations importantes , il convient de
mentionner encore la protection contre le
licenciement en cas de maladie ou d'accident ,
l'augmentation de l'assurance indemnité jour-
nalière et la recommandation expresse à
l'employeur d'occuper pendant une période
approp riée les jeunes travailleurs ayant ache-
vé leur apprentissage.

D'autres questions , que les syndicats quali-
fient de fondamentales , devront être discutées
pendant la durée de la convention, notamment
les accords sur la participation au sein des
entreprises et le 2""-' pilier. Dans l'intérêt d'une
solution d'entente, les syndicats ont par ail-
leurs accepté d'ajourner certaines revendica-
tions. La durée hebdomadaire de travail reste
ainsi fixée à 47 Va heures.

A fin 1975, la Société suisse des entrepre-
neurs estimait que l'on devait accorder la prio-
rité à la sécurité de l'emploi et non à l'octroi de
la compensation de renchérissement. Les
organisations ouvrières avaient alors accepté,
non sans opposition , cette argumentation et
aucune compensation ne fut accordée pour
l'année 1976. Elle fut toutefois promise pour
début 1977. La compensation accordée
rétroactivement par la nouvelle convention
tient compte de cette promesse et correspond
à une augmentation de 50 centimes du salai-
re-horaire pour un renchérissement de plus de
4% au cours des deux années passées. Selon
M. Messmer, cette hausse aura pour consé-
quence une réadaptation des coûts de
construction de 3% dans le secteur de la
construction à salaires intensifs et de 1,5%
dans celui des salaires moins intensifs.

Rapidement
toute la lumière

sur l'affaire
Jeanmaire...

BERNE (ATS). - Le comité central du
parti radical-démocrati que suisse
demande dans un communiqué que
l'affaire Jeanmaire soit rapidement
éclaircie, tant en ce qui concerne sa
portée que du point de vue des consé-
quences à en tirer. Il salue en particulier
la constitution , par les commissions de
gestion et les commissions militaires des
Chambres fédérales, d'un groupe de
travail chargé - à côté des tribunaux
ordinaires - de s'occuper du cas.

Lors des discussions à ce sujet au sein
du comité central l'accent a été mis sur la
gravité de l'affaire , mais il faut aussi
constater qu'il s'agit heureusement d'un
cas exceptionnel. Le comité central
souhaite enfin que l'affaire soit traitée
par la juridiction militaire dans les plus
brefs délais possibles.

Le Valais industriel : 25 ans de lutte
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La veille de l'assemblée générale de la
Société de recherches économiques et
sociales, l'homme qui personnalise le
Valais depuis un quart de siècle, M. Henri
Roh , a tenu à orienter la presse et à
répondre à ses questions. M. Roh était
accompagné pour la circonstance de
M. Jean Métry, président de la société et
chef de service à l'Etat.

Un simple regard sur les chiffres suffit à
montrer combien fut positive l'action
entreprise dans ce canton , il y a 25 ans,
pour créer tout d'abord un climat indus-
triel favorable, et pour implanter ensuite
un peu partout des entreprises prospères
pour la plupart. Lorsque la société de
recherches commença son travail vers
1950 il y avait en Valais 6200 ouvriers de
fabrique. On en compte aujourd'hui plus

de 15.000. Du même coup les saignées
dues à l'émigration des jeunes Valaisans
furent stoppées.

«C'était en effet , nous dit M. Roh , l'un
des premiers buts visés par la société, que
de lutter contre l'exode rural. Il fut un
temps où un millier de jeunes filles du
Valais partaient travailler notamment à
Neuchâtel ou dans le Jura gagner leur vie
dans l'horlogerie parce qu 'ici le travail
manquait. Puis le vent tourna. Le Valais
créa ses propres entreprises dans les
secteurs les plus divers. On vit même le
gouvernement neuchâtelois réprimander
à sa façon les autorités valaisannes du fait
que leurs efforts arrachaient aux centres
horlogers non seulement les Valaisans
émigrés mais certains cadres. »

Henri Roh mérite à sa façon le titre de

«Colbert valaisan». En effet, lors de ses
études universitaires il fut fasciné par les
efforts entrepris par le grand Colbert
pour attirer au pays de Louis XIV les
industries étrangères , de Hollande ou
d'Angleterre, de Venise ou de Milan. Il
prit les contacts avec l'extérieur, favorisa
les conditions d'implantation , chercha les
foyers de main d'œuvre. Henri Roh a fait
de même en Valais au long de ces 25 ans.
Les résultats sont là : près de 150 entre-
prises ont pu s'établir dans la vallée du
Rhône et en montagne grâce à son appui
direct. Ces entreprises dues à la société de
recherches occupent plus de 5000 per-
sonnes, distribuent annuellement une
centaine de millions de francs de salaires,
ont des immobilisations d'une valeur
dépassant aujourd'hui le milliard de
francs. M.F.

Grave affaire
de chantage:

Allemand arrêté à Zoug

SUISSE ALEMANIQUE

(c) Un ressortissant allemand, M.Z., âgé de
41 ans, a été arrêté par la police cantonale
zougoise après une grave affaire de chantage,
dont a été victime le directeur de la maison
Marc Rich et Cie (Zoug). Selon les premiers
résultats de l'enquête, M.Z. a agi pour des
motifs financiers . Ayant des difficultés , il avait
décidé de se procurer de l'argent en faisant
chanter son directeur. L'escroc, qui s'était
adressé téléphoniquement à son employeur,
avait réclamé une somme de 400.000 francs,
sans quoi il révélerait à la concurrence et à
l'opinion publi que certains secrets. La police
fut alertée par la victime. Le ressortissant
allemand fut arrêté et passa rapidement aux
aveux.

Lausanne: nouveau procédé pour l'épuration des eaux
WI&U1S - WSbM ® - ¥MW

LAUSANNE (ATS). - La ville de
Lausanne a annoncé la mise en service
partielle , cet été , d'un nouveau système
d'épuration ph ysico-chimique des eaux

usées à la station de Vidy, qui nettoie les
eaux de 330.000 habitants de la région
lausannoise. Ce système, appelé
«h ydro-intégral », assure un traitement

complet des eaux usées et élimine en par-
ticulier les phosphates et les détergents,
qui posent un problème grave pour le
Léman. Son application à Lausanne
représente, par certains de ses aspects,
une « première » mondiale.

Ce procédé s'apparente à ceux utilisés
pour la préparation des eaux potables. Il
commence par un dégrossissage de l'eau
brute (par dessablage) , un tamisage et
une prédécantation. L'eau ainsi prétrai-
tée est ensuite attaquée par des agents
floculants chimiques, qui provoquent la
préci pitation des phosphates et des
éléments fins en suspension. L'effluent
du floculateur-décantateur passe au
travers d'une masse filtrante qui permet
le développement des bactéries chargées
de dégrader les matières polluantes. Les
détergents sont éliminés au cours de la
même opération. C'est cette masse
filtrante , formée d'une couche de
charbon spécial d'un mètre-vingt , qui est
une nouveauté.

On attend de grands progrès de cette
innovation , qui n 'est encore que partiel-
lement en service. Sur les trente-trois mil-
lions de francs de crédits votés en 1974
par le Conseil communal de Lausanne
pour le développement de la station
d'épuration de Vidy, quinze millions sont
consacrés au nouveau système «h ydro-
intégral» .

Béjart en Suisse romande
En cette première quinzaine de

novembre , le spectacle romand a vécu à
l 'heure Béjart puisq ue les Ballets du
XX1' siècle ont donné sept représenta-
tions au Grand-Tliéâtre de Genève et se
produisait à deux reprises au Théâtre de
Beaulie u à Lausanne. De p lus, le f i lm de
Béjart « Né à Venise » a été projeté dans
le cadre de l 'assemblée générale de la
Fondation pour l'art chorégraphique
ainsi qu 'au Club 44 à La Chaux-de-
Fonds.

Maurice Béjart est l'un des p lus grands
créateurs de notre époque. Son œuvre est
en perpétuelle mutation et actuellement,
chez lui , l'homme de théâtre prend le pas
sur le chorégrap he. De p lus en plus, il
exig e de ses danseurs qu 'ils soient acteurs
et diseurs , qu 'ils tendent au spectacle
total.

On s 'en rendra compte le 3 décembre
prochain lors de la création de « Molière
imag inaire » à la Comédie française
comme on a p u le voir lors de représenta-
tions de 'Notre Faust » à Genève.

« No tre Faust », c'est l 'homme
moderne â la recherche de son identité
au travers des mythes ancestraux, des
passions et des illusions. Béjart a
construit son ballet sur la Messe en Si de
Bach et sur des tangos argentins.
L 'Orient y rejoint l 'Occident , le Bien y
côtoie le Mal. Tout finit par se fondre
dans l'intemporel. A la fin , Faust, dont le

rôle est tenu par le chorégraphe lui-
même, se revoit enfant. « Tout est f in i»
dit-il, « Tout recommence » répond
l'enfant.

A Lausanne , on a pu voir trois ballets
du répertoire de la compagnie. Deux
extraits de « Pli selon p li» sur une musi-
que de P. Boulez , ballet non-figuratif
aux moyens très dépouillés où le choré-
graphe a joué avec la géométrie des
corps dans l'espace.

Dans « Serait-ce la mort?» , Béjart , sur
les quatre derniers lieder de Richard
Strauss , décrit un homme qui, au seuil de
la mort, revoit en pensée les quatre fe m-
mes qu 'il a aimées et la dernière l'entraî-
nera. C'est une œuvre bouleversante ,
aux mouvements d' une gra nde richesse
mais parfaitement sobre et sereine.

La soirée se terminait par le « Boléro »
créé en 1960 sur la fameuse musique de
Ravel, et désormais classique de la danse
au XX' siècle. Angèle Albrecht tenait le
rôle de la mélodie qui fascine et sédu it les
trente-neuf garçons de la troupe symbo-
lisant le rythme.

Le publi c romand a accueilli avec
enthousiasme les diverses rep résenta-
tions de la compagnie des Ballets du
XX'' siècle, qui nous reviendra Tan pro-
chain puisqu 'elle clôturera le
XXII' ' Festival international de Lausan-
ne les 17 et 18 juin 1977.

G. COMTESSE

Cent cas de rage
dans le canton

de Lucerne
LUCERNE (ATS). - Cent cas de rage

ont été enregistrés depuis le début de
l'année jus qu'à la mi-novembre dans le
canton de Lucerne.

Soixante-cinq renards , cinq blaireaux ,
une martre , sept chevreuils, cinq chats,
seize pièces de bétail bovin et un mouton
ont été atteints par la maladie. Les cas
d'épidémie se sont répartis dans les cinq
districts. Dans l'Entlebuch , seules les
communes de Werthenstein et d'Entle-
buch , ont été déclarées zones de protec-
tion. L'office vétérinaire cantonal estime
que, chez les renards , les cas sont vrai-
semblablement plus nombreux car tous
ceux qui ont été soupçonnés d'être
atteints de la maladie n'ont pas fait l'objet
d'une enquête.

La croissance démographique
n'est pas préoccupante

BERNE (A TS). - La cro issance
démographique et ses perspecti-
ves ne suscitent pas de préoccupa-
tions en Suisse. Si notre popula-
tion atteint les 6,4 mi/lions d'habi-
tants, ou légèrement moins d'ici la
fin du XX e siècle, l'expansion
économique, non plus que l'édifice
social ne seront mis en cause. C'est
la conclusion à laquelle est parve-
nue au cours de son assemblée
générale tenue à Berne, l'Associa-
tion suisse pour l'étude des pro-
blèmes démographiques.

Selon le professeur Théo Gins-
burg, président de l'association,
une baisse de la population peut
être à coup sûr envisagée dans
quelques années. Il conviendrait
de considérer comme positive une
légère diminution de 5,8 à 6,2 mil-

lions d'ici l'an 20 10. Il s 'agit de met-
tre sur pied de toute urgence une
politique démographique, conçue
davantage par des scientifiques
que par les autorités et les partis.
Différentes variantes aboutissent à
la conclusion selon laquelle la
proportion de la population active
demeurerait relativement constan-
te en dépit d'un changement du
taux de croissance démographi-
que. Le professeur Batschelet a
souligné l'importance de choisir le
moment opportun pour adapter
l'économie aux changements de
structure de l'âge d'une popula-
tion. Les besoins de consomma-
tion et les habitudes de consom-
mation sont fortement liés à l'âge.
La jeunesse constitue actuellement
un pouvoir d'achat non ignoré. Les
personnes âgées pourraient jouer

un rôle aussi important dans un
avenir plus ou moins proche. A
long terme, la croissance démo-
graphique devra nécessairement
cesser afin de préserver l'environ-
nement, la qualité de la vie,
l'approvisionnement.

Les prévisions s 'annoncent
également favorables dans le
secteur de la sécurité sociale. Un
goulot d'étranglement passager
pourrait toutefois intervenir en l'an
2000. La proportion des personnes
actives payant des cotisations A VS
est actuellement de 4,1 pour un
retraité A VS. Cette dernière variera
entre 1 et 3,3 pour un retraité A VS
en l'an 2000. Si la croissance
démographique devenait stagnan-
te, les cotisations devraient peut-
être augmenter de 7%.

ACTUALITÉ SUISSE ET J30$iffM$PB

B3Q  ̂ Train de mesures
D'une manière générale, marc&é de

l'emploi et économie régionale ne
peuvent trouver une solution à leurs pro-
blèmes que par des mesures destinées à
faciliter les adaptations structurelles. Ces
mesures constituent en premier lieu des
moyens d'action pour encourager la
diversification et les innovations dans les
régions économiques où la mono-structu-
re prédomine.

Dans son programme, le groupe de
travail présente trois genres de mesures.
En premier lieu pour encourager la diver-
sification et les innovations, il convient
d'améliorer les conditions générales et
celles d'implantation des activités.

DES MESURES
Pour cela , il est nécessaire de prendre

des mesures dans les domaines de la poli-
tique du marché du travail, de la politique
de la formation professionnelle, de la
politique de la recherche et de la politi-
que fiscale. De plus, il est primordial que
les pouvoirs publics renforcent l'encou-
ragement de la recherche et du dévelop-
pement.

Le deuxième point est constitué par la
création de nouveaux emplois en dehors
des branches prédominantes. Cela impli-
que que l'on s'efforce d'attirer de nouvel-
les entreprises autres que celles de
l'industrie horlogère. De telles mesures
sont déjà aujourd'hui prises par les
cantons en partie du moins. Il est pour-
tant indispensable d'intensifier et surtout
de coordonner, sur le plan intercantonal ,
les activités visant à informer et à conseil-
ler ces entreprises.

Enfin, le troisième train de mesures
concerne le financement. Les capitaux
nécessaires à la réalisation des projets de
diversification et d'innovations sont
importants et leur engagement comporte
des risques. Un encouragement est néces-
saire dans les régions horlogères par des
facilités de financement et par la prise en
charge, limitée dans le temps, d'une
partie des risques. Il reste cependant
encore à déterminer qui- doit prendre la
responsabilité de ces tâches. Diverses
variantes sont à l'examen qui seront
discutées prochainement avec les cantons
et les milieux intéressés.

BERNE (ATS). - Les premiers résultats de
septembre du trafic marchandises en transit
par la Suisse accusent une nouvelle augmenta-
tion par rapport à l'année passée. Elle est de
14,3% sur le Simplon et de 11,8% sur le
Gothard. Pour ce qui est d'août dont les chif-
fres sont définitifs , les importations via Bâle
sont en hausse de 21,8 % comparativement au
même mois de 1975 et le transit pour le
Gothard de 33,9% par le Simplon de 29,7%
et par Buchs de 30%. Ces résultats , indi quent
les CFF, prouvent que depuis le fléchissement
de l'été 1974 la reprise est continue , mais les
volumes de trafic de la dernière année de
l'essort , soit 1973, sont encore loin d'être
atteints.

En outre , à titre d'essai, des trains de contai-
ners contenant du lait frais circulent de
Nuremberg à Bologne par le Gothard . Enfin ,
depuis le 15 novembre , les trains de déroutage
qui circulaient jusqu 'ici d'Altdorf à Airolo
pour le transport de camions avec remorques ,
sont prolongés jusqu 'à Cadenazzo (li gne de
Luino) et vice-versa. Les CFF utilisent à cet
effet deux trains de 8 vagons à plancher sur-
baissés.

Nouvelle augmentation
du trafic

de transit sur les CFF
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Boutique CHRISTIE'S, rue du Port
Un atout : le tricotage à la main !

Bouti que CHRISTIE'S, rue du Port , à La
Neuveville: un petit local douillet , décoré
avec goût, des tas de petits « trucs », exposés
dans une ambiance bohème, discrète, s'har-
monisant avec le cadre sentimental de la vieil-
le cité.

Mais avant tout , cette boutique ouverte en
1973 est l'aventure passionnante d'une jeune
artisane, M"' Christiane Cuenin , dont les
chandails, les jaquettes, les manteaux pour
femmes, jeunes filles et enfants , tous des
modèles exclusifs, tricotés à la main, attirent
déjà une clientèle largement régionale, y com-
pris neuchâteloise:
- Le tricotage a toujours été mon violon

d'Ingres, le plaisir de travailler une matière
noble, la laine pure, de créer sans cesse des
modèles nouveaux , de rester fidèle au classi-
que tout en marchant au pas avec la mode...

M"1' Cuenin aime passionnément son
métier, même si le travail artistique de l'arti-
san, dans son domaine, ne paie pas, face à
l'explosion des « rossignols»:
- Vous savez, lorsque je propose un

manteau sur mesure exigeant une soixantaine
d'heures de travail pour moins de 200 fr. , cela
revient plutôt à travailler pour le plaisir...

Ici, la boutique propose un large éventail de
laines, provenant essentiellement de Suisse et
de France et MUc Cuenin est toujours disponi-
ble pour discuter avec la clientèle, lui soumet-
tre un modèle, prodiguer un conseil et profiter
à son tour d'une remarque judicieus e:
- Je préfère consacrer ma présence à la

boutique pour bien accueillir la clientèle et la
satisfaire, quitte à travailler le soir ou durant le
week-end à la maison...

DE DÉCOUVERTE EN DÉCOUVERTE

CHRISTIE'S est donc une boutique sp écia-
lisée dans le tricotage à la main , mais
M"" Cuenin n'a pas oublié les autres articles
qui font souvent d'un «rien» une femme
élégante : jeans (10 marques mondiales) ,
ensembles en velours, chemisiers, chandails
ayant le vent en poupe, ceintures en cuir et
divers «gadgets », le tout s'adaptant au style
particulier de la boutique :
- A ce propos, lorsqu'on parle de boutique,

certains préjugés subsistent. Une boutique
digne de ce nom n'est plus aujourd'hui un
«boudoir » pour privilégiés, mais un magasin
aux dimensions humaines, proposant des arti-

M"° Christiane Cuenin, artisane par vocation, présente un modèle exclusif: un manteau tricoté à la main
(Avipress - J.-P. Baillod)

clés de qualité, exclusifs, à des prix aborda-
bles...

D'AUTRES ATOUTS
M"e Christiane Cuenin mise sur d'autres

atouts pour mériter la confiance de sa clientè-
le: l'ambiance, la qualité de l'accueil, le dialo-
gue, des prix compétitifs, mais jamais au
détriment de la qualité :

— Le consommateur, après les 20 années
«folles » d'euphorie, est saturé et revient au
petit commerce et notamment à l'artisanat...

Justement, la spécialisation, la promotion
des contacts humains et la qualité des presta-
tions constituent les atouts du petit commerce :

— Les affaires, malgré un certain coup de
frein , ne marchent pas trop mal et pour moi, le
fait d'avoir ouvert une boutique artisanale
constitue un défi, celui de miser sur l'avenir
commercial de La Neuveville...

Alors, à l'approche des fêtes de fin d'année,
si vous vous y prenez à temps, une visite à la
boutique CHRISTIE'S vous confirmera ce que
signifie l'artisanat et l'amour du bel ouvrage!

MON REPOS : 70 années d'activités sociales
Sonceboz, avril 1904. Une assemblée

générale de sociétaires décide du. Heu
d'implantation d'un établissement destiné
à héberger les malades chroniques et incu-
rables hè pouvant se soigner à la maison ;
160 personnes assistent à la séance. De La
Neuveville et Moutier, qui avaient posé
leur candidature, la première localité
l'emportera.

L'idée d'une telle entreprise avait germé
deux ans auparavant dans l'esprit de
l'inspecteur Gylam, de Corgémont, qui
l'avait suggérée au Synode ecclésiastique
réformé du Jura bernois, en l'église
d'Orvin. Reprise une année plus tard à
Vauffelin, à la suite d'une votation favora-
ble, l'on nomma un comité composé de
représentants de toutes les régions du
Jura. L'appel de souscriptions connut le
succès et l'Etat de Berne décida de subven-
tionner à 50% la construction d'un bâti-
ment de 65 lits.

De gauche à droite: M. Régis Friedli, directeur et le pasteur Charles Dubois
(Avipress - J.-P. Landry)

Le 21 août 1905 était posée la pierre
angulaire et l'inauguration de l'édifice se
déroula en novembre 1906. « Mon Repos»
était le seul asile de.langue française du
canton, si bien que les demandes d'hospi-
talisation affluèrent et tous les locaux
disponibles furent utilisés. Au fur et à
mesure des disponibilités financières,
l'extension de l'hôpital se poursuivit.

Un nombre considérable de diaconesses
de Saint-Loup se sont succédé au cours
des ans au service de l'établissement et y
ont apporté le dévouement et l'influence
chrétienne ô combien nécessaires.

LA PLACE
COMMENCE À FAIRE DÉFAUT

La direction administrative est assumée
par M. Régis Friedli tandis que la section
médicale est dirigée par sœur Louise.
L'établissement fait partie de l'association

des asiles « Gottesgnad » et se situe parmi
les hôpitaux de la catégorie C. Trois méde-
cins se partagent à tour de rôle les soins

..aux 'malades : les Docteurs Fischer, Pelet et
Mosimanh.
- Les 91 lits que compte actuellement

l'établissement sont occupés, relève
M. Friedli et nous commençons à nous
sentir à l'étroit. De plus, certaines installa-
tions désuètes nous compliquent singuliè-
rement la tâche. Certains aménagements
aussi ne sont pas fonctionnels et un centre
d'ergothérapie serait tout indiqué pour les
malades...

Heureusement, les dons permettent
l'acquisition de lits à commande réglable
électrique ou pneumatique. La direction
fonde beaucoup d'espoir sur les projets
d'avenir afin que les malades puissent
bénéficier des soins et des moyens les
mieux appropriés.

M. Friedli, qui occupe ce poste depuis le
1" mai, jouit déjà de l'estime des pension-
naires, du personnel et de la population.

Il a la chance de compter sur les diaco-
nesses de Saint-Loup qui assument la
responsabilité des divisions étant donné la
pénurie constante d'infirmières diplômées
et d'assistantes. La création d'une école
d'infirmières-assistantes dans le Jura-Sud
est attendue avec impatience.

DES PROJETS D'AVENIR
Mon Repos compte aussi sur le dyna-

misme de son président, le pasteur Charles
Dubois. Celui-ci nous a brièvement décrit
les projets d'avenir :
- La notion d'asiles traditionnels est

dépassée; il faut maintenir les vieillards
dans un cadre familier en les rapprochant
d'une maison de soins qui les sécurise. Il
est prévu la création d'appartements
protégés permettant à leurs habitants des
contacts journaliers avec Mon Repos et ses
services médicaux.

De plus, l'on envisage la création d'un
centre d'ergothérapie et de physiothérapie
et même d'un modeste service ambulatoi-
re à la disposition des autres asiles.

De même, on pense à la création d'un
centre de gériatropsychiatrie de jour avec
une équipe médicale ambulatoire en

contact avec un centre de santé mentale
jurassienne en formation. n

Enfin, il est indispensable d'insister sur
le rôle de l'information. Un centre spéciali-
sé pourrait traiter dés problèmes du' troi-
sième âge, du tourisme, des cures, etc., en
collaboration avec « Pro-Senectute».

Trois raisons justifient le choix du lieu :
1. La situation climatique et géographique
privilégiée de La Neuveville. 2. L'existence
sur place d'un établissement de base. 3. La
vocation particulière jeunesse-troisième
âge.

Des sondages officieux ont déjà été faits.
Partout, on a manifesté un intérêt pour ces
projets. Fort de ces encouragements, un
groupe de travail étudie l'extension future
de Mon Repos. Il se compose du pasteur
Dubois, de M. R. Friedli, du D' Fischer, des
préfets Marcel Monnier, de Courtelary et
Marcel Hirschi, de Nidau, et de MM. Arthur
Studer, de Tavannes et Albert Giauque,
député-maire de Prêles.

Claude LANDRY

La Neuveville en bref
*** Le deuxième Comptoir neu-

vevillois a vu défiler quelque 2500 visi-
teurs, preuve de la bonne marche du
commerce local. Une tombola gratuite a
récompensé 51 heureux gagnants.

*** Le budget communal boucle, une
fois de plus, de façon quasi équilibrée. A
noter que la quotité d'impôt de 2,5 % a été
maintenue, de même que la taxe immobi-
lière (1,5 %o) et la taxe des chiens (50 fr.).

*** Durant les mois d'hiver, les
boulangers-pâtissiers n 'ouvriront plus
leurs magasins le dimanch e matin.

*** La bibliothèque publique (section
adulte) a dépassé le cap des 2000 volu-
mes, romans et documentaires.

*** Profitant de la construction de la
RN 5 le long du quai de la Gare vers Neu-
châtel, les CFF procéderont à l'élargisse-
ment de celui-ci. De même, l'ancienne
salle d'attente qui empiétait sur le tracé de
la route cédera sa p lace à un abri vitré.
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Les commerces de La Neuveville
seront

OUVERTS LE SOIR
les vendredis

26 novembre
et 3 décembre
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Dès le 20 novembre 1976, une visite à notre magasin s'impose !

EXPOSITION DE NOËL
sur deux étages IfiBSEflHEflE BBRBI ^̂ SOuverture tous les jours ouvrables I KT^BflHHj usqu'à Noël, les après-midi de 14 à ___f̂ ^^W^^^^ _̂__^^^TB̂ ^^H_j Ĵ r̂ ^^H18 heures. Profitez-en I Wm  ̂ I Ê I I 8 I tÊm̂  ̂IGrand choix de cadeaux W _ I ¦aWl Hf é I
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Ouvertures spéciales JBJ^p 1. 1
samedi 20 novembre jusqu'à 22 heures m̂ m̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
dimanche 21 novembre de 14 à 18neures Tél. (038) 51 31 61

LIQUIDATION TOTALE
pour cessation de commerce
(légalement autorisée du 23 août 1976 au 23 février 1977)

B. MULLER & Cie CONFECTION
Grand-Rue 5 - La Neuveville

RABAIS jusqu'à 70%
Sur des milliers d'articles tels que

HDMMF^ complets, vestons, manteaux, jeans, panta-n \J IVIIVI L.O |onSf puiis, chemises, habits de travail et de
sport, complets et vestes de ski, etc.

U/XIVIto jeans, pantalons, pulls, blouses, articles de
sport, etc.

ENFANTS ieans' pulls, articles de sport, complets et
"" "' ™ w 

vestes de ski, etc.

Gros rabais sur la nouvelle collection 76-77
Possibilités de réservation pour les fêtes de fin d'année

II faut le Savoir!... Boulangerie - Pâtisserie
Nos délices en chocolat, exclusivité de la maison Confiserie - Tea-Room

^ES cfNEUVILLETTES ATA 77Ï
supportent les voyages dans JL\\M L MêLIUM.

LE MONDE ENTIER Tél. (038) 5! 21 24
Vous serez à même de choyer vos parents et amis La Neuveville
éloignés.
Commandez

î CO Qj\LHJ v iL/L^Il,  l l llCi Nous nous chargerons de l'expédition

ft jul Restaurant
j|i_§BP^ de la Gare

Touj ours ses Filets de p erches f r ais
et sa carte renommée

LU Jost Hofer-Siévi - Tél. (038) 51 23 98

MEUBLES + DÉCOR &m W
P.-E. BONJOUR et FILS 

^BgL̂Tapissiers-Décorateurs â̂hiWI  ̂É
Meubles de style trifii Jjfflj
Rideaux - Tapis "p«î*=̂
Revêtements de sols

LA NEUVEVILLE Téléphone (038) 51 12 78

IPHILIPSI />*-~V ÉLECTRICITÉ — TÉLÉPHONE

S
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miups RADIO — TÉLÉVISION

Philips N 2208 (Membre TET0RA)

Enreg istreur à cassettes B ip jSB —batterie-réseau Notre prix : Q fiaOa "~"~

J 
^

K BAR À CAFÉ - GLACIER
33 ÎO Canard Doré

yy//kT \V \ renommé pour
M-J ^li Ii l—•—^ S6S exce"ents

rf=m\ l ^̂ tït croissants, cafés
IL ^*'0T

x3
""̂ (S Glaces «Maison»

^ / -*^VJ et son menu sur assiette

A MAGASIN • Laines
H • Cotons
£k • Gobelins
^H • Broderies
JE • Macramé¦̂  ̂ • Mercerie

JluJthwU: LA NEUVEVILLE • S.-G. + Slip 8
H. Gugelmann - Tél. (038) 51 24 61



Il fera chaud, à Rome
pour Italie - Angleterre

Hl «-*»¦_"
__

__] important match qualificatif de la Coupe du monde, cet après-midi

L'importance de l'enjeu et la formule
de la compétition - quoi qu'il arrive, une
seule des deux équipes décrochera son
billet pour l'Argentine - se sont répercu-
tées sur la préparation de la rencontre de
Coupe du monde Italie-Angleterre.

Le match de cet après-midi a été précé-
dé d'une véritable bataille d'usure. Accu-
sations, polémiques, dans une ambiance
de guerre froide, ont été lancées, de part
et d'autre, avec, comme résultat, de faire
monter la tension et la vente de billets qui
se négociaient, lundi, 50.000 lires au
marché noir à Rome, pour une place à
2000 lires.

D fera chaud vraisemblablement au
Stade olympique de Rome et les quelque
1500 «supporters » anglais attendus se
sentiront sans doute bien isolés au milieu
d'une foule de 70.000 Italiens. L'homme
en noir, l'Israélien Abraham Klein, qui
aura la charge d'arbitrer la rencontre,
jouera sans doute un rôle décisif pour
éviter que la guerre des nerfs qui a précé-
dé le match ne se répercute sur le dérou-
lement du jeu.

Réputé pour son dynamisme, M. Klein,
un professeur d'éducation physique de
42 ans, n'est toutefois pas certain de
pouvoir gagner Rome à temps pour le
match. Les aéroports italiens se sont, en
effet, mis en grève lundi soir pour vingt-
quatre heures, quelques heures seule-
ment après l'arrivée de l'équipe anglaise.
On ignore si M. Klein sera en mesure de
venir en Italie , à moins que l'Israélien ,
qui a quitté Tel Aviv depuis plus d'une
semaine pour fuir les journalistes anglais
et italiens, n'ait déjà gagné secrètement la
péninsule.

Sept joueurs de Juventus, actuel
« leader » du championnat de division A,
ont été retenus dans l'équipe d'Italie.
Voici la composition officielle de la
« squadra azzurra » :

Zoff (Juventus). - Facchetti (Interna-
tionale Milan). - Cuccureddu (Juventus),
Gentile (Juventus), Tardelli (Juventus). -
Benetri (Juventus), Antognoni (Fiorenti-
na), Capello (AC Milan). - Causio (Juven-
tus), Graziani (Turin), Bettega (Juven-
tus). „_^_____

Retour de «H. H.»
Néo-promu en série «B» italienne Rimini ,

classé à la dernière place, a engagé Helenio
Herrera au titre de conseiller technique.

Le célèbre entraîneur est sous le coup d'une
suspension d'un an. Il ne peut donc pas occu-
per officiellement le poste d'entraîneur rendu
vacant par l'éviction de Cesare Meucci.

Helenio Herrera - « H. H. » - dirigea Barce-
lone, internazionale de Milan et l'AS. Rome
avant de connaître un ennui cardiaque qui
l'éloiena des stades ces dernières années.

L'Angleterre aura, pour sa part, le
visage suivant:

Clémence (Liverpool) ; Clément
(Queen's Park Rangers), Mc Farland
(Derby), Hughes (Liverpool), Mills
(Ipswich) ; Cherry (Leeds), Brooking
(West Ham), Greenhof (Manchester
United) ; Bowles (Queen's Park
Rangers), Channon (Southampton),
Keegan (Liverpool).

Pour transporter les
«supporters» anglais

Les agences de voyage britanniques se
sont engagées à transporter les « suppor-
ters » de l'équipe d'Angleterre qui doit
affronter l'Italie en tour préliminaire de
la Coupe du monde. Cette décision a été
prise malgré la grève des transports
aériens italiens. On rappelle que 1500 bil-
lets ont déjà été vendus.

Un des transporteurs, qui doit prendre
en charge 500 «supporters », a indiqué
qu'en cas de nécessité, les avions atterri-
raient à Paris et que les passagers
seraient, ensuite, transportés jusqu'à
Rome par cars.

L'ÉQUIPE DE FRANCE
A l'occasion du match France-Irlande

de Coupe du monde (ce soir à Paris), le
Lavallois Keruzore fera son entrée en
équipe nationale. Il a été appelé par
Michel Hidalgo en remplacement du Sté-
phanois Synaeghel et, surtout, préféré à
un autre Stéphanois, Santini, prévu rem-
plaçant. Voici la composition de l'équipe
de France :

1. Baratelli (Nice). - 2. Janvion (St-
Etienne), 4. Lopez (St-Etienne), 5. Trésor
(Marseille), 3. Bossis (Nantes). - 6.
Bathenay (St-Etienne), 8. Keruzore
(Laval), 10. Platini (Nancy). - 7. Roche-
teau (St-Etienne), 9. Lacombe (Lyon), 11.
Six (Valenciennes). Remplaçants : 12.
Battiston, 13. Santini, 14. Amisse, 15.
Rouyer, 18. Rey.

UN DES ATOUTS.-Capello (ici sous le maillot rayé de Juventus) sera l'un des points forts de la «squadra azzurra » face à
l'Angleterre. (Archives-Keystone)
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En Suisse, le professionnalisme
serait chose déraisonnable

I Opinions | Qes exemples étrangers le prouvent

S Les signes d'avertissement ne devraient jamais
S demeurer ignorés. Perçus trop souvent par un hausse-
Il ment d'épaules, ils sont, pour ainsi dire, régulièrement
S considérés comme s'adressant «aux autres». Il est bien
j§ connu que, dans sa propre sphère, chacun est infaillible.
= La suffisance aidant et le droit de lancer des idées étant
= absolu, pourquoi n'en pas émettre. Et tant pis si, à
Jl l'usage, elles ne se révèlent être que des bulles d'air. Il
B en va ainsi de la question du professionnalisme dans le
= football helvétique, dada de certains qui prennent des
S vessies pour des lanternes.

L'EXEMPLE HOLLANDAIS...

= Les difficultés de ce professionnalisme sont pour-
5 tant connues à satiété ; il n'est que de jeter un coup d'ceil
= sur les pays nous entourant pour en saisir les dangers,
S comme les traîtrises. Si, dans des pays à bien plus gran-
= de densité de population que le nôtre, les championnats
S ne peuvent subsister qu'à l'aide des pouvoirs publics,
= des mécènes et du recours toujours plus prononcé à la
= publicité en tout genre, comment imaginer, chez nous,
E des conditions supportables. La chose paraît exclue;
S l'expérience des années trente en fait foi. Les cris
j § d'alarme de clubs aussi cotés que, Bayern Munich pu
S Saint-Etienne ne devraient pas seulement nous mettre
E la puce à l'oreille, mais ouvrir les yeux des irréductibles
E rêveurs.

<= Couramment, devant l'impressionnante montée de
'-= la valeur du football hollandais, les incorrigibles
E prétendaient que ce qui avait été possible aux Bataves
= pouvait également l'être chez nous. Le professionna-

lisme, voilà le salut! La surprise, pour eux, est donc =grande d'apprendre qu'à part Ajax Amsterdam et Feye- j |
noord Rotterdam, les trente-sept autres clubs se trou- s
vent dans les chiffres rouges. Quatre millions de déficit S
et pas l'ombre d'une aide ou d'une aile Lockheed pour E
remonter la pente. E

Bien entendu, des mesures devront être prises. Bien S
du plaisir... E

DÉJÀ SUFFISAMMENT DÉRAISONNABLE

Quant à notre système, il est déjà suffisamment S
déraisonnable pour qu'il s'en tienne là. Toutes les ficel- B
les sont tirées pour amener de l'argent dans la caisse, =
travail d'amateurs pour des amateurs. On oublie que j|
pour mener des professionnels, il faut également des B
«têtes professionnelles », ce dont nous manquons natu- E
Tellement. Tout, du haut en bas, est régi et pensé en S
amateurs. Nous n'y changerons rien. Lanceurs de =
drapeaux et d'idées en l'air, nous sommes contents =
lorsqu'ils ne nous retombent pas sur le nez ! =

Ainsi, le président du Lausanne-Sports s'était fait E
promoteur de l'idée de la réclame sur les maillots. E
Résultat? Son équipe n'en porte toujours pas, mais les | =
bisbilles avec la télévision sont réellesTCe même pfêsi- S
dent qui, avant la saison, refusait le prêt d'un million , E
Bvoue maintenant en assemblée générale que, sans S
l'aide de mécènes, l'existence de clubs moyens est E
menacée. E

Et ça parle d'introduire le professionnalisme. S

A. EDELMANN-MONTY E

Neuchâtel s'impose de justesse devant Nyon
& rug Y I Points précieux pour les « rouge et noir»

NEUCHATEL-SPORTS - NYON 15-12
(7-0)

NEUCHATEL-SPORTS : Devaud,
Powell, Demàiré ; Sterchi, Morel ;
Chevillard , Fred, Lambert; Miserez (m),
Johnson (o), Kâgi, Pestoni, Sauser,
Thomas ; Vuillomenet.

NYON: Vuille, Velen, Bach ; Lenz,
Patry ; Damont, Crétin, Barthuet ; Crocq
(m) , Deblue (o), Santos, Dupertuis, Cour-
tois, Blanchard ; Suter.

ARBITRE : M. Labouré.
NOTES : Terrain du Puits-Godet.

Temps frais. 50 spectateurs.
Neuchâtel n'a pas manqué l'occasion

de battre Nyon, autre néo-promu, mais il
y manquait la manière. Comme dans les
matches précédents, Neuchâtel débuta

très bien et faiblit sur la distance. La
suprématie s'est soldée par maintes occa-
sions en première mi-temps, toutes
galvaudées à l'ultime instant.

Au thé, les Neuchâtelois avaient une
faible avance de sept points. Les quelques
spectateurs ont alors assisté à la remontée
de Nyon, qui inscrivit deux essais, et ils se
passionnèrent ensuite pour cette rencon-
tre qui n'était certes pas de très haut
niveau, mais très acharnée jusqu'au coup
de sifflet final. Cette victoire des «jaune
et rouge» permet à ces derniers de se
maintenir au milieu du classement, tandis
que les Vaudois deviennent porteurs de
la lanterne rouge du championnat de
ligue nationale A.

D. H

DE LA DÉCISION. - Il y en a, dans ce démarrage neuchâtelois qui ressemble
plutôt à un envol ! (Avipress-Baillod)

Vainqueur de Stade Lausanne la
semaine précédente, Hermance a été
battu sur son terrain par International
Genève au cours de la sixième journée du
championnat de ligue nationale A. Il ne
reste ainsi plus d'équipe invaincue.

Bâle - Albaladejo Lausanne 12-3
(12-0); Hermance-International Genève
7-27 (0-11) ; Stade Lausanne - CERN
Meyrin 0-10 (0-7) ; Neuchâtel-Nyon
15-12 (8-6).

Classement : 1. CERN, 6 matches,
16 points ; 2. Hermance 5, 13 ; 3. Stade
Lausanne 6, 13 ; 4. International 5, 12 ;
5. Albaladejo, Neuchâtel 6, 10 ;
7. Bâle 6, 8 ; 8. Nyon 4, 6.

Ligue nationale B: Monthey-Zurich
10-12 (4-6) ; Berne - Lausanne Universi-
té Club 3-23 (3-17) ; Sporting Genève -
Ticino 33-0 (11-0) ; Yverdon - Riviera
Vevey 0-24 (forfait).

Classement : 1. Zurich 7, 17; 2. Rivie-
ra 5, 13; 3. Genève Sporting 5, 11;
4. Monthey 6, 11; 5. Yverdon, LUC 5,
9 ; 7. Ticino 4, 7 ; 8. Beme 5, 7.

Record pour Borussia Moenchengladbach
Que se passe-t-il dans les championnats étrangers?

Toujours imbattu, Borussia Moen-
chengladbach s'est forgé, après treize
combats, une avance confortable de cinq
points sur un redoutable trio formé par
Bayern Munich, Hertha Berlin et

Eintracht Brunswick. Le champion en
titre a battu Schalke 04 par 2-0 (buts de
Wittkamp et Heynckes). Borussia a établi
un nouveau record de points (vingt-trois
en treize matches). On assiste, par ail-
leurs, au retour en première ligne de
Bayern, qui a écrasé Saarbruck par 5-1.
Inutile de préciser que Gerd Muller a
signé deux nouveaux buts, portant son
total personnel à dix-sept !

Au stade olympique de Berlin, Hertha
a battu son rival local, Tennis Borussia,
par 2-0 devant septante-cinq mille spec-
tateurs... Recette : 600.000 francs. Le
football allemand éclate de santé et de
richesse.

DON REVIE RÉSERVÉ

Les footballeurs anglais ont été mis
«au vert ». Tout au moins ceux qui ont
été choisis par l'entraîneur national, Don
Revie, pour défendre les chances de
l'Angleterre cet après-midi, à Rome, face
aux Italiens. Don Revie est très réservé ; il
se contenterait d'un match nul... On sait
que l'équipe à la rose manque d'indivi-
dualités et, surtout, d'un chef d'orchestre.
Le ciel de Rome sera-t-il un révélateur de
talents? Nous en doutons, car de bons
joueurs professionnels n'ont jamais fait
une grande équipe... l'esprit inventif et
l'enthousiasme leur faisant par trop
défaut.

En Espagne, on assiste à un regroupe-
ment général en tête, à la faveur de la
défaite d'Atletico Madrid à Séville (1-0).
Barcelone, vainqueur de Burgos par 3-0,
s'est hissé au deuxième rang, à une
longueur des Madrilènes. Tenu en échec à
Salamanque, Valence totalise également
treize points. Espanol de Barcelone a
rapporté un point de son difficile dépla-
cement à Santander (2-2). Real Madrid
n'a pu jouer en raison du mauvais temps.
Une petite pause qui ne fera pas de mal à
Pirri et à ses camarades, qui sont à la
recherche de leur second souffle.

TANGOS ARGENTINS...

Hidalgo, après avoir obtenu avec sa
troupe un match nul combien mérité en
Bulgarie, se doit de présenter au public
français, ce soir, au stade du Parc des
Princes, une équipe de France aussi géné-
reuse, aussi efficace que Saint-Etienne.
L'Irlande du Sud ne devrait pas représen-
ter un obstacle insurmontable pour les
Français, qui rêvent déjà de tangos argen-
tins...

Gérald MATTHEY

Championnats romands
des écoliers

sik ,une

Plus de 100 lutteurs ont participé, à
Genève, aux championnats romands
écoliers de lutte libre, organisés par
Genève-satus et le Club hygiénique des
Pâquis. Cette compétition était ouverte à
des lutteurs de 7 à 15 ans, dans onze
catégories de poids.

Les trois premiers de chaque catégorie
prendront part aux championnats suisses,
à Sion, le 28 novembre.

26 kg: 1. Guignard (Valeyres) ;
2. Clerc (Domdidier) ; 3. Claivaz
(Conthey). - 30 kg: 1. Setzu (Domdi-
dier) ; 2. Dubey (Domdidier) ; 3. Claivaz
(Conthey). - 34 kg: 1. Godel (Domdi-
dier) ; 2. Luthi (Aubonne) ; 3. Ribordy
(Martigny). - 38 kg: 1. Zosso (Singine) ;
2. Vocat (bas-Valais) ; 3. Delseth (bas-
Valais). - 42 kg: 1. Jollien (Savièse) ;
2. Gaccida (Conthey) ; 3. Sudan
(Moudon). - 46 kg: 1. Jacquier (Marti-
gny) ; 2. Gaille (Domdidier) ; 3. Char-
donnens (Domdidier). - 50 kg: 1. Putal-
laz (Conthey) ; 2. Nobel (Singine) ;
3. Schouwey (Domdidier). - 55 kg:
1. Berguerand (Martigny) ; 2. Lambiel
(Saxon) ; 3. Roh (Conthey). - 60 kg:
1. Turini (Vevey) ; 2. Schwitter (Saxon) ;
3. Conrad (Valeyres). - 68 kg: 1. Ravey
(Valeyres) ; 2. Nicolier (Domdidier) ;
3. Liardon (Valeyres). - Plus de 68 kg:
1. Biffrare (Illarsaz) ; 2. Schuerch
(Domdidier) ; 3. Magnin (Aubonne).

Neuchâtelois en évidence à Yverdon
" oxe | Q0Upe Aj rrré Leschot

La Coupe Aimé Leschot, officieux
championnat romand, s'est déroulée
samedi dernier à Yverdon. Le challenge
est revenu à la section de boxe de Neu-
châtel-Sports, qui a présenté la meilleure
équipe de débutants. Individuellement,
les hommes de Juan Segura ont enlevé
deux titres. Chez les poids surwelters,
Michel Colomb a causé une surprise en
battant le Lausannois Gilliéron, cham-
pion national , sur blessure au troisième
round.

Les Neuchâtelois ont un programme
assez chargé ces temps, puisqu'ils partici-
peront, le 26 novembre, à la réunion de
La Chaux-de-Fonds (débuts des frères
Muccaria chez les professionnels) et, le
3 décembre, au « meeting » de Colom-
bier. En outre, Hodel et Antonucci se
rendront encore samedi à Pontarlier.

LES RÉSULTATS

Juniors (3 x 2). - Plume: Pointet
(Morges) bat Savoy (Martigny) arrêt
2"" round. - Légers: Straccia (Genève)
bat Schwerzmann (Bienne) aux points. -
Mi-welters : Imboden (Sierre) bat Vemaz

(Sion) aux points. - Welters : Papalardo
(Tramelan) bat Cattilaz (Villeneuve) aux
points. - Surwelters : Ravessoud
(Lausanne) bat Voumard (Tramelan)
abandon 2mc.

Débutants (3 x 2). - Légers : Soydas
(Neuchâtel) bat Posse (Lausanne) aux
points. - Mi-welters : Adatte (Genève) bat
Marota (Bâle) aux points. - Welters :
Fagone U (Yverdon) bat Vigliotti (Neu-
châtel) aux points. - Moyens : Pascale
(Sierre) bat Magnin (Colombier) aux
points. - Mi-lourds : Duc (La Chaux-de-
Fonds) bat Inchingolo (Neuchâtel) aux
points. - Lourds : Hayoz (Fribourg) bat
Bruhlhard (Lausanne) aux points.

2me série B (3x3). - Plume: Fegble
(Sierre) bat Antonucci (Neuchâtel) aux
points. - Mi-welters : Baeli (Villeneuve)
bat Sorge (Yverdon) K.-O. 2mc. -
Welters : Strub (Colombier) bat Binggeli
(Yverdon) aux points. - Surwelters :
Lyouck (Genève) bat Jacquet (Bulle)
abandon 2mc.

2m< série A (3 x 3). - Surwelters :
Colomb (Neuchâtel) bat Gilliéron
(Lausanne) arrêt sur blessure au
3TO round.

Turin réagit
L'AC Turin a décidé de faire

appel des sanctions prises à son
encontre par la commission de
discipline de l'UEFA. Le secrétaire
du club, M. Giuseppe Bonetto, doit
se rendre à Berne à cet effet : y
déposer le recours des champions
d'Italie.

Les joueurs turinois et l'adminis-
tration du club se sont élevés
contre la sévérité des sanctions:
4 joueurs suspendus et
100.000 francs suisses d'amende.
«Jamais un club européen n'avait
été aussi lourdement frappé», a
commenté M. Bonetto. Jusqu'ici,
l'amende la plus élevée était de
15.000 francs suisses.

L'AC Turin a demandé, par ail-
leurs, que lui soit remise par
l'intermédiaire de la TV la copie de
l'enregistrement du match en
question contre Borussia Moen-
chengladbach.

Le mot équipe ne sous-entend-il
pas celui de camarades ou, balayé
par trop d 'impératifs financiers, a-t-il
perdu tout son sens ? L 'équipe de bons
copains est-elle classée monument
historique ? C'est à craindre, même si,
par-ci, par-là , dans les ligues inférieu-
res, un reste folklorique rassemble les
joueurs autour d'une chope. Le temps
des copains se conjugue à l 'imparfait.
Comment ne pas sourire, quand on
sait que quatre des joueurs de Young
Fellows n'habitent pas Zurich ? Mes-
serli est à Berne, Renfer à Bienne,
Rufli à Aarau et Ruprech t à Frauen-
feld.

Plus révélateur encore de l 'indiffé-
rence des uns envers les autres est
l'affront infligé à Bobby Moore,
dé tenteur du record du monde des
sélections : 108.

Moore vient donc d'écrire sa bio-
graphie et, pour la sortie de son livre,
il avait invité tous ses anciens copains
de l'équipe championne du monde en
1966. Pas un seul n'est venu, pas
même AlfRamsey, sir de son état! Un
s'est excusé : Hurst, sauvant ainsi
l'honneur. DEDEL

F . A voix basse

L'équipe de France de rugby à quinze a
subi une défaite inattendue, dimanche à
Bucarest, face à la Roumanie, qui s'est
imposée par 15-12 après avoir été menée
au repos par 9-0.

Pour la Roumanie : trois essais de Para-
chiv (52™), Muriaru (64me) et Alexandra
(66mc), un drop-goal de Bucos (49mc).

Pour la France, un essai de Bastiat
(20""-'), deux pénalités (12ra,: et 43me) et
une transformation de Jean-Michel
Aguirre.

Surprenante défaite
de l'équipe de France

Les résultats en Romandie
Fribourg

2"" ligue. - Guin - Estavayer 2-3. Portal-
ban - Montet 2-1. Corminbceuf - Courte-
pin 5-2.

3™ ligue. - Bulle II - Ursy 2-2. Gumefens -
Châtel 1-1. Gruyères - Grandvillard 2-4.
Arconciel - Central II 2-2. Marly - Ependes
2-1. Neyruz - Montbrelloz IB 3-1. Fribourg II -
Villarimboud 1-1. Cottens - Villars 0-5.
Chênens - Beauregard IA 4-4. Richemond -
Ueberstof 1-3. Guin II - Planfayon 4-2.
Noréaz - Plasselb 0-1. Grolley - Schmitten 2-5.
Belfaux - Saint-Sylvestre 3-0. Beauregard IB -
Vully 3-1. Morat - Villeneuve 1-3. Montbrel-
loz IA - Chiètres 4-0. Domdidier - Cugy 2-1.
Saint-Aubin - Grandsivaz 5-2.

Jura
2°" ligue. - Bumpliz - WEF 1-1. Gninstern -

Moutier 0-0. Longeau - Lyss 4-1. Porrentruy -
Madretsch 4-2.

3°* ligue. - Anet - Port 2-2. La Neuveville -
Sonceboz 4-4. Courtelary - Azzurri 1-2. Cor-
gémont - La Rondinella 4-5. Saignelégier - Le

Noirmont 0-1. Aile - Bonfol 2-1. Mervelier -
Fontenais 4-2. Vicques - Movelier 3-2. Cor-
nol - Develier 0-0.

Genève
2me ligue. - Plan-les-Ouates - UGS 4-2.

Onex - CS Interstar 2-1. Saint-Jean - Collex-
Bossy 0-1. Etoile espagnole - Lancy 1-0. Ver-
nier - US Meinier 2-2.

Valais
2"" ligue. - Ayent - Salgesch 2-4. Chalais -

Saint-Maurice 2-0. Fully - US Collombey-
Murat 2-1. Savièse - Naters 2-1. Visp -
ES Nendaz 4-1. Vouvry - Leytron 0-1.

Vaud
2™' ligue. - Malley - Assens 2-2, Folgore -

Bussigny 1-5. Crissier-Stade Nyon II 4-1. Esp.
Lsne - St-Prex 1-2. La Tour - Payerne 3-0.
Granges-Marnand - Montreux 1-2.

Bonne opération
pour Câbles

Excellente opération pour le F.C.
Câbles car, en disposant du F.C. Faël, il se
hisse non seulement seul en tête du clas-
sement, mais il élimine également un
adversaire de la course au titre. Faël, avec
5 points en six rencontres, ne peut plus
prétendre qu'à une place d'honneur.

Une seconde rencontre eut lieu, les
autres matches ayant tous été renvoyés.
Métaux Précieux a créé une demi-surpri-
se en disposant des Boulangers, qui ont,
cette saison, de la peine à prendre le bon
rythme.

Résultats: Câbles-Faël 3-2 ; Boulan-
gers - Métaux Précieux 3-4.

Prochains matches: aujourd'hui, à
19 h, Boulangers-Commune II et , à
20 h 30, Migros-Felco aux Charmettes.
Jeudi 18 à 19 h, Appiani-Câbles et, à
20 h 30, Attinger-Commune I aux
Charmettes. Lundi 22 à 19 h, FAN-ICN -
Neuchâteloise-Assurances et, à 20 h 30,
Egger-Magistri aux Charmettes.
Mardi 23 à 19 h, Dubied-Suchard , aux
Charmettes. C. D.
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Bienne mangue sa chance au 1er tiers
g hockey sur gi^T| Ligue A: Sierre, Ambri Piotta et Zoug irrémédiablement lâchés

DRÔLE DE DANSE... - ...que celle interprétée par le Bernois de Langnau Schneeberger
face aux Chaux-de-Fonnie rs Reinhard (18) et Girard (4)! (Téléphoto KEYSTONE)

BIENNE - BERNE 3-5
(1-1 2-2 0-2)

MARQUEURS : Berra 12mc ; Martel
13roe ; Berra 23mc ; Martel 23me ; Berra
34mc ; Dellsperger 36mc ; Martel 42™ ;
Krupicka ôO™ .

BIENNE: Anken ; Zenhaeusern, Koel-
liker ; J. Lott, Valenti ; Jenkins, Burri,
U. Lott ; Stampfli , Berra , Widmer;
Lardon, Blaser, Flotiront. Entraîneur:
Vanek.

BERNE : Jaeggi ; Hofmann,
Kaufmann ; Locher, Leuenberger;
Holzer, Wittwer, Zahnd; Martel ,
Krupicka, Dellsperger; Racine, Fuhrer,
Wyss ; Conte. Entraîneur: Cadieux.

ARBITRES : MM. Kubli, Looser et
Meyer.

NOTES : stade de glace de Bienne.
8626 spectateurs (guichets fermés) .
Berne joue sans Cadieux et Dolder (bles-
sés). A Bienne, Valenti et Stampfli jouent
bien que n'ayant pas dormi dans la nuit
précédant le match (manœuvres). Racine
remplace Zahnd dans la première ligne

d'attaque pendant la pénalité de 10 minu-
te purgée par ce dernier, et Conte évolue
dans la 3me ligne. La situation redevient
normale dès la rentrée de Zahnd. Au 3'"°
tiers-temps, Conte remplace Fuhrer au
centre de la 3mc ligne bernoise. A 40
secondes de la fin du match , Bienne fait
sortir son gardien pour le remplacer par
un sixième joueur du champ. Ça ne lui
réussit guère puisque Krupicka en profite
pour inscrire le cinquième but. Pénalités :
quatre fois 2 minutes contre chaque
équipe, plus 10 minutes de méconduite à
Zahnd.

LA LOI...

Pour n'avoir pas su profiter des nom-
breuses occasions de but qu'il s'est créé
au premier tiers-temps, Bienne a dû
s'incliner face à Berne, au terme d'un
match qui n'a pas atteint un très haul
niveau technique mais qui a néanmoins
été constamment intéressant en raison de
l'écart toujours restreint à la marque. A la

fin de la première période de jeu , l'équi pe
locale aurait , en effet , mené par deux
buts d'avance que son adversaire n'aurait
pas eu à s'en plaindre. Incapable de
menacer sérieusement le gardien Anken ,
sauf en de rares circonstances , Berne a
subi , durant la partie initiale du match , la
loi d'un Bienne affichant une étonnante
fraîcheur d'inspiration. Heureusement
pour l'ex-champion , les avants locaux
ont, qui échoué sur un Jaeggi très attentif ,
qui tiré à côté, à l'image de Jenkins, qui , à
la 18nu: minute, a tiré par dessus la cage
alors que Jaeggi était étendu de tout son
long sur la glace!

PRESSION

Cette incapacité à concrétiser leurs
offensives allait porter gravement préju-
dice aux intérêts des Biennois, cela en
dépit de la brillante prestation de René
Berra, auteur de trois buts ! L'avant-
centre de la deuxième ligne biennoise n'a
trouvé son égal qu 'en Martel , qui lui a
livré une course-poursuite — un match
dans le match — durant toute la partie.
Jusqu'à la 36mc minute, instant où Dell-
sperger, venant se mêler au débat des
marqueurs de but , obtenu la troisième
égalisation , Bienne a fait figure de futur
vainqueur. Par la suite, cependant,
Beme, trouvant enfin son assise, a accélé-
ré le rythme et exercé une dangereuse
pression sur le but d'Anken. Petit à petit,
le match basculait en faveur des visiteurs.
Ces derniers ont effectivement fait pen-
cher la balance tout au début du troisième
tiers-temps, au terme d'une brillante et
rapide action collective ponctuée par une
reprise de Martel laissé seul devant
Anken. Sentant la victoire à sa portée,
Berne a augmenté sa pression, ne relâ-
chant qu'épisodiquement les rênes et
offrant ainsi à son adversaire de nouvel-

les possibilités de marquer. Mais Jaeggi
faisait bonne garde.

Pour espérer égaliser, Bienne aurait ,
nous semble-t-il , dû ne jouer plus qu 'à
deux lignes d'attaque durant les derniè-
res minutes , car sa troisième garniture se
révélait incapable d'inquiéter le gardien
visiteur. Tel n'a pas été l'avis de l'entraî-
neur Vanek. C'est regrettable , car les
lignes de Berra et Burri paraissaient en
mesure, sinon de renverser la situation ,
du moins de sauver un point.

Berne n 'a pas volé sa victoire. Sa pres-
tation est allée en crescendo, alors que
celle de Bienne a suivi le chemin contrai-
re. Le résultat seFré (le dernier but n 'a pas
d'importance) prouve que Bienne est
capable de se hisser au niveau le plus haut
mais il est vrai que Berne , hier soir , n 'a
pas entièrement convaincu et qu 'il était à
la portée des Seelandais. Comme nous
l'avons souligné au début de notre article ,
ces derniers ont probablement manqué
leur chance au premier tiers-temps. Ils

-auraient peut-être pu , qui sait, réussir un
K.-O. Mais avec des si... F. PAHUD

RÉSULTATS

Kloten - Sierre 12-3 (4-1 4-2 4-0) ; Bien-
ne - Berne 3-5 (1-12-2 0-2) ; Langnau - La
Chaux-de-Fonds 5-4 (2-1 2-1 1-2) ; Ambri
Piotta - Zoug 6-4 (2-2 3-1 1-1).

CLASSEMENT

l.Beme 11 7 2 2 55 34 16
2. Langnau 11 7 1 3 67 45 15
3. Kloten 11 6 2 3 57 46 14
4. Chx-Fds 11 6 1 4 43 37 13
5. Bienne 11 5 3 3 44 41 13
6. Sierre 11 4 — 7 40 62 8
7. Ambri 11 3 — 8 34 63 6
8. Zoug 11 1 1 9 29 41 3

La Chaux-de-Fonds trahie par ses nerfs?
LANGNAU - LA CHAUX-DE-FONDS

5-4 (2-1 2-1 1-2)
MARQUEURS: Cusson 3mc ; Baudin

8me ; Tschiemer 18me ; Berger 27mt' ; Cus-
son 28mc ; Tschiemer 39mc ; Cusson 41mc ;
Baudin 46mc ; Amez-Droz 59mc.

LANGNAU : Grubrauer ; Meier,
Luthi ; Tanner, P. Lehmann ; Hammer ;
Horisberger, Wittwer, F. Lehmann ;
Schenk, P. Wutrich, Tschiemer ; Baudin,
Schneeberger, Berger ; H. Wutrich.
Entraîneur: Baudin.

LA CHAUX-DE-FONDS: Brun ;
Girard, Sgualdo ; Amez-Droz, Hugue-
nin ; Leuenberger; Cusson, Gosselin.
Willimann ; Dubois, Turler, Piller;
T. Neininger, B. Neininger, Reinhard ,
Entraîneur: Cusson.

ARBITRES : MM. Ehrensberger,
Odermatt, Kratzer.

NOTES : patinoire de Langnau. Glace
bonne. Spectateurs : 5944. Pénalités : six
fois deux minutes contre Langnau plus
dix minutes de méconduite à Tanner ;
huit fois deux minutes contre La Chaux-
de-Fonds, plus trois pénalités de match
(Cusson, Piller, Sgualdo) et une fois dix
minutes (Turler).

CONFIANCE
Spectateur attentif Gaston Pelletier

affichait une certaine confiance en ses
anciens coéquipiers au terme du premier
tiers malgré un «score » déficitaire :
«J'admets que Langnau a dominé légè-

rement durant les vingt premières minu-
tes mais La Chaux-de-Fonds reste dange-
reux par ses contres, Cusson en fournit la
Ereuve son but est rentré comme dans du
cuire ! »
Il convient de souligner que l'entraî-

neur Neuchâtelois ouvrit la marque au
terme d'une rupture d'esprit des plus
incisives ; il faut aussi mentionner que
Langnau utilisa souvent cette tactique
pour déchirer une défense qui n'affichait
pas une sécurité absolue. A l'intérieur du
match s'engagea un duel de prestige entre
Baudin et Cusson. Les deux Canadiens,
pour des raisons fort compréhensibles,
tenaient à s'illustrer devant un public tout
disposé à les encourager.

SUSPENSE

Juste au milieu de la rencontre Cusson
et Baudin, avec des atouts assez sembla-
ble, jetèrent du suspense dans le débat.
Sitôt après, un autre personnage, lui, fail-

lit tout jeter par terre. En effet , par des
décisions pour le moins surprenantes
pour ne pas dire aberrantes l'arbitre
Ehrensperger se mit à distribuer des
pénalités à un point tel que ses allées et
venues vers le haut-parleur lui absorbè-
rent la majeure partie de son influx !

Au dernier tiers, La Chaux-de-Fonds à
un certain moment se vit privé de trois
joueurs simultanément : Piller, Cusson et
Sgualdo regagnèrent prématurément les
vestiaires.

Pour ce périlleux déplacement les
Neuchâtelois amenèrent beaucoup
d'idées avec eux. Ils furent mal récom-
pensés d'une part parce que Langnau plus
homogène dans ses lignes affich a prati-
quement aucun point faible , d'autre part
parce que Monsieur Ehrensperger ne leur
laissa aucune quiétude dans leurs
mouvements.

L'objectivité impose toutefois de
reconnaître que les champions de Suisse
méritaient la victoire. Clovis YERLI

Les «Six jours>
sans Maertens

-XR£ cyclisme

S La 24mi: édition des six jours de
1 Zurich réunira , du 29 novembre au
i:§ 5 décembre, sur la piste en bois du
2 Hallenstadion, tous les meilleurs
= spécialistes de cette discipline
âë hivernale. Au total 15 équipes et
= des coureurs de 9 pays. Un absent
jj = de marque toutefois, le champion
= du monde Freddy Maertens qui a
. = annulé sa participation afin de met-
= tre définitivement un terme à sa
= saison. =
S Parmi les favoris, on cite =
S Pijnen-Haritz (HO-RFA), Sercu- I
| Bugdahl (BE-RFA), Peff gen-Fritz =
= (RFA). Sercu, le plus titré après =
= Peter Post, fera équipe pour la =
H^première fois avec le vieux roqti- =
="' hier qu'est" Klaus 'Bugdahl. Clark- =
= JUlan (Aus), Savary-Hempel =
|a^RFA), Fuchs-Kemper (S-RFA) |
H compléteront l'effectif. A noter les 5
S débuts en six jours du champion S
jj§ suisse Roland Salm associé à j §
{§ l'Australien Graeme Gilmore. =
= Outre Fuchs, Salm et Savary, jjjj
= deux autres concurrents helvéti- S
= ques ont été inscrits : Peter Wol- jjjj
jj§ lenmann (avec l'Allemand Schutz) =
S et Meinrad Vogele (avec le Belge S
j = Seeuws). Les autres paires enga- =
= gées sont; Fredborg-Rodian S
= (DAN), Aubey-Cluzeaud (FR), j§
§j Algeri-Avogardi (IT), Venix-van =
= Helvoirt (HO) et Berkmann- =
i Hindelang (RFA) . |
j = Chez les amateurs, la =
jE 12me édition des six jours opposera jjjjj
H 18 formations dont 13 de Suisse, s
S Les favoris sont pourtant les Aile- __§
S mands Heinz et Werner Betz, =
S lauréats des six jours amateurs de _____
H Francfort. A prendre en considéra- jt-
= tion Walter Baumgartner, offi- =
= cieux champion du monde de la =
= course aux points, avec le Biennois =
1 Hans Kaenel, les Belges Vaarten- 1
S Caethoven ainsi qu'une autre paire _____
jj§ helvétique formée de Dietschi- =
| Kleeb. |
âiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

En attendant le derby tessinois
[Cjy- basketball | LOGIQUE RESPECTEE

Plusieurs confirmations ont été appor-
tées dans le classement du championnat
suisse de ligue A à l'issue de la
7™ journée. En premier lieu , la supréma-
tie évidente des deux clubs luganais qui
se maintiennent en tête en dépit des
contestataires qui parsèment leur route.
S'ils sont deux aujourd'hui, un seul
demeurera invaincu au soir de la pro-
chaine journée de championnat. La
confrontation qui est à l'affiche de la salle
de la Gerra , samedi en fin d'après-midi,
tous les Tessinois l'attendent avec intérêt.
Fédérale ou SP Lugano? Lequel des deux
clubs va sortir victorieux de cette explica-
tion qui s'annonce comme l'un des som-
mets de la saison? Il est bien difficile de
s'aventurer dans le domaine des pronos-
tics mais il est certain que la présence de
4 joueurs étrangers va faire exploser le
public luganais qui trouvera avec peine
une place de spectateur pour cette occa-
sion. D'un côté Raga et Johnson et de
l'autre Sandford et McDougald. Et parmi
ces ténors, une pléiade de joueurs suisses
dont la valeur est confi rmée et qui sont,
eux aussi, parfaitement capables de faire
pencher la balance.

Si les Tessinois sont assurés de connaî-
tre une grande affluence, c'est cependant
à Vevey que le record a été enregistré. A
deux reprises déjà , le chiffre impression-
nant de 1500 spectateurs a été atteint
dans les Galeries du Rivage. Et ce n'est

pas par hasard car la formation vaudoise
dispose de joueurs de valeur qui lui per-
mettent de se hisser au niveau des meil-
leurs. Samedi passé, le public de la Rivie-
ra lémanique l'avait bien compris à
l'occasion de la venue du champion
national: Fédérale. Au cours d'une
rencontre riche en événements, Jordan et
ses coéquipiers sont passés bien près de
l'exploit mais finalement Fédérale a fait
preuve de plus de maîtrise.

Sur les autres terrains la logique a été
respectée. SP Lugano s'est défait très
aisément de Renens et Neuchâtel subis-
sait le même sort face à Fribourg Olym-
pic. Au contraire, Sion a frôlé P exploit
devant son public en parvenant à inquié-
ter Viganello. Décidément les Valaisans
soumettent leur public à rude épreuve car
la tension qui régnait au bord du terrain
est demeurée à son paroxysme jusqu'au
coup de sifflet final. Il semble bien que
Sion ne va pas en rester là et les futures
rencontres vont certainement contribuer
à l'éloigner de la zone dangereuse.

Quant à Nyon, il est surprenant qu 'il ne
parvienne pas à s'imposer. Les problèmes
qui se posent à l'entraîneur Traub ne sont
pas près de s'estomper. En définitive,
Renens et Nyon se maintiennent dans les
parages de Neuchâtel. En queue de clas-
sement, tout est également possible et
l'avenir y est également incertain.

M.R.

Î gjggfr yachting j APRÈS LA TRANSATLANTIQUE

Créé en août dernier à la suite de la
«Transatlantique » en solitaire de Pierre
Fehlmann, le «Swiss Océan Racing
Club » (SORC) - est désormais à même
de tirer un premier bilan de ses activités.
Voulu afin de promouvoir le yachting de
compétition au long cours, avec pavillon
helvétique, et surtout de le financer, il
apparaît maintenant possible d'envisager
une participation concrète au premier des
objectifs qu'il s'était fixés, à savoir la
course autour du monde de 1977-78.

Cette épreuve, dont le départ sera
donné à Portsmouth le 28 août 1977 et
qui, en quatre étapes - Le Cap, Aukland,
Rio et retour à Portsmouth-se prolonge-
ra durant huit mois environ, pourrait bien
avoir un bateau, un équipage, donc un
pavillon suisse .parmi la cinquantaine de
concurrents. En effet, les problèmes
d'équipage semblent résolus : plus de
quarante candidatures ont été reçues par
Pierre Fehlmann, chargé du tri. Par ail-
leurs, le SORC qui était dans l'impossibi-

lité de faire construire un bateau spécia-
lement pour cette épreuve, a examiné
quatre offres de location - d'achat éven-
tuel - et l'une d'elle convient parfaite-
ment.

Bateau et équipage ne suffisent pour-
tant pas : il convient encore de financer le
tout, selon un budget arrêté à quelque
900.000 francs. Or, parmi quelques
mécènes qui seraient à même de permet-
tre l'opération, un premier geste, concret,
a été fait par l'animateur d'une station
romande, lequel œuvre pour que l'Office
du tourisme prenne l'affaire en charge.
Des contacts très étroits existent actuel-
lement, et il n'est pas impossible que, par
cette voie, le bateau devienne le
« Switzerland » qui pourrait ainsi,
pendant plus de huit mois, représenter et
faire connaître dans tous les coins du
globe, notre pays.

La course autour du monde jouit en
effet d'une très grande considération.
Pour le SORC pourtant, il convient que
tout soit réglé d'ici le printemps prochain,
le programme prévoyant un entraîne-
ment de deux à trois mois avant le départ
du 28 août.

Fehlmann à la barre de « Zwitzerland » ?

Guenthardt mal payé
IA tennis I Kanderal intouchable !

Malgré son titre de champion suisse,
H. Guenthardt n'a pu détrôner Petr
Kanderal à la tête du tennis helvétique.
Les classements annuels de la Fédération
suisse établis en collaboration avec
l'association des joueurs pénalisent de
façon étonnante le talentueux junior
zuricois, vainqueur des tournois juniors
de Rome, Paris et Wimbledon. Kanderal,
malgré une saison médiocre, a toutefois
pu collectionner suffisamment de points
lors des divers tournois pour lui permet-
tre de conserver sa position privilégiée.

CLASSEMENTS
Messieurs. — Série A: 1. Kanderal

(Zurich) ; 2. Guenthardt (Zurich) ; 3.
Hurlimann (Zurich) ; 4. Sturdza (Zurich) ;
5. Bortolani (Zurich) ; 6. Werren (Genè-
ve) ; 7. Burgener (Lausanne) ; 8. Holens-
tein (Zurich) ; 9. Grau (Lausanne) ; 10.

Spitzer (Zurich). Non classés A: Blatter
(Zurich) ; Manta (Winterthour) ; Michod
(Lausanne) ; Stalder (Berne). Étrangers :
Rasgado (Bré) ; Cléments (Aus) ; Mamas-
sis (Gre). Promotion 1 11. Guenthardt ;
12. Gramegna ; 13. Stadler ; 14. Schmitz ;
15. Zahradnicek; 16. Kuenzler; 17.
Baumann ; 18. Berney ; 19. Tiegermann ;
20. Baehler.

Dames. — Série A: 1. M. Simmen
(Zurich) ; 2. P. Delhees (Zofingue) ; 3. S.
Eichenberger (Wettingen) ; 4. Z. Strna-
dova (Zurich) ; 5. M. Kindler (Bâle) ; 6. A.
Ruegg (Arbqn). Non classés A: E.
Emmenegger (Bâle) ; R. Félix
(Schinznach) ; F. Oschwald (Genève.
Promotion 1: 7. A. von Planta (Bâle) ; 8.
C. Jolissaint ; 9. M. Mocellin ; 10. M.
Auberson ; 11. A. Mohr ; 12. S. Jauch ;
13. R. Jansa ; 14. C. Villiger; 15. M. Jean-
neret.

Deux entraîneurs
à Strasbourg!

J0%#; football

Elek Schwartz, l'ancien international
d'origine hongroise qui fut pendant sept
ans, de 1956 à 1963, l'entraîneur de
l'équipe nationale de Hollande, a été
engagé, pour le reste de la saison, comme
entraîneur par le Racing Strasbourg,
deuxième division française.

<  ̂ Yolleyball | pn„gB B„ Khnn,nînnl,nt

Le week-end dernier, les clubs suisses
étaient au repos en raison des Coupes
d'Europe.

Déjà victorieux au match aller au
Luxembourg, les champions de Suisse
Bienne n'ont connu que peu de difficultés
pour s'imposer lors de la revanche qui
s'est déroulée dimanche dans la ville suis-
se. Vainqueurs 3-1 (15-5 15-6 11-15
15-13), les protégés de Monnet voient
ainsi les portes ouvertes pour le prochain
tour de la compétition européenne où ils
seront opposés à un club belge, et ce sera
un véritable exploit si nos compatriotes
passent ce cap.

Profitant de cette pause, les autres
clubs helvétiques ont rodé leurs troupes
en prévoyance des dures échéances qui
les attendent ; en effet , vu le regroupe-
ment en tête de trois équipes (Volero,
Bienne et Spada surprenant leader), les
prochaines rondes vont être riches en
événement et celui qui ne s'aura s'accro-
cher risque bien de voir ces chances

BLOC RÉUSSI. - Excellent travail défensif des gars de Marin.
(Avipress-Schertenleib)

d'obtention du titre fondre comme neige
au soleil!

Chez les filles, Uni-Bâle caracole
toujours en tête et jamais autant que cette
saison, les championnes de Suisse ont
semblé être aussi sûres d'elles. Quant aux
deux représentants neuchâtelois,
Colombier «bourlingue» dans le milieu
du classement alors que Neuchâtel est
toujours à la recherche de sa première
victoire.

PREMIERS TOURS EN COUPE SUISSE
Durant la semaine dernière, les équi-

pes de première ligue nationale entraient
en compétition pour la Coupe de Suisse.
Le VBC Marin à peine remis de ses
émotions du championnat , a battu net-
tement le VBC Fribourg. Les pensionnai-
res de la halle de Marin ont montré de
plus belles actions techniques que leurs
adversaires qui ont quitté les bords du lac
avec néanmoins le sourire aux lèvres...
on est sportif ou pas ! J. -C. S.

Bienne qualifié en coupe d'Europe !

En attendant la nouvelle vague...
£&&¦' sk* •" • 1 Peu de modifications dans le cadre helvétique

L'hiver dernier , c est encore la «vieille
garde » qui a permis au ski suisse de
s'illustrer aux jeux olympiques d'Inns-
bruck. Après les exploits de Russi,
Hemmi et Good, on mise maintenant sur
les espoirs. Il ne s'agit pas pour autant
d'une saison de transition. Les anciens
seront toujours présents et ils permet-
tront à la Suisse de viser la première place
de la coupe du monde par équipe (dont
elle a terminé deux fois deuxième). Pour
les jeunes, il s'agira surtout d'améliorer
leur position dans les classements FIS, en

vue des championnats du monde 1978. Et
ici, les entraîneurs pensent principale-
ment à Luescher, Fournier, Hemmi, Josi
et Mueller, qui ont tous déjà fait parler
d'eux la saison dernière.

Au début de l'hiver 1975-76, l'entraî-
neur de l'équipe masculine, Hefti avait
déclaré : «Donnez-moi deux ans et la
nouvelle génération sera prête». La fédé-
ration suisse de ski a tenu compte de cette
promesse. Dans l'attente de l'éclosion de
la nouvelle vague, elle a réussi à conser-
ver ses anciens, qui parlaient de retraite,
en leur laissant la possibilité de prendre
une licence «b». L'erreur commise en
France il y a trois saisons n'a pas été répé-
tée.

De la sorte, les modifications de la
composition des cadres nationaux ont été
peu nombreuses. Même Tresch , qui avait

annoncé son retrait lors des champion-
nats suisses 1976, n'a pas confirmé cette
décision. Collombin, en revanche, s'est
définitivement retiré.

Du côté féminin, Jaeger, deux fois
championne suisse mais qui n'avait plus
marqué de points dans une épreuve de
coupe du monde depuis deux saisons, a
abandonné la compétition, de même que
Roemmel et Naepflin. La Valaisanne
Michelet n'a pas conservé sa place dans le
premier groupe car ses performances
n'ont pas été jugées suffisantes. Comme
Horat chez les messieurs, elle a cherché
une place dans une équipe nationale
étrangère (Australie et Belgique) mais le
tra nsfert n'a pas été autorisé.

Le programme d'entraînement s'est
déroulé comme prévu et sans accident.
Les descendeurs Russi , Roux, Vesti, Josi
et Berthod se sont rendus pendant trois
semaines dans les Andes, à Bariloche.
Pour le reste, l'entraînement a surtout eu
lieu à Zermatt. Mais les conditions
d'enneigement n'étaient pas des meilleu-
res cet automne. C'est ainsi que Morerod,
qui a changé de marque de souliers et de
marque de skis, aurait dû bénéficier
d'une période d'adaptation plus favora-
ble. Les espoirs suisses n'en reposeront
pas moins une fois de plus sur elle, ainsi
que sur les descendeuses Zurbriggen et
Nadie. '

composition
Messieurs.- Groupe 1 : Berthod, (né en

1948/Grindelwald), Good (1950/Flums),
Hemmi (1949/Parpan) , Luescher
(1956/Romanshorn), Pargaetzi

(1949/Arosa), Roux (1952/Verbier),
Russi (1948/Andermatt) , Tresch
(1948/Madranertal), Vesti
(1951/Davos).— Groupe 2: Berthod
(1954/Grindelwald), Eggen (1953/Jaun),
Fournier (1956/Nendaz), Hemmi
(1954/Parpan), Josi (1955/Adelboden),
Schwendener (1955/Arosa).

Dames.- Groupe 1 : De Agostini
(1958/Airolo) , Morerod (1956/Les
Diablerets) , Nadig (1954/Flums), Ober-
holzer (1958/Goldingen) , Zurbriggen
(1956/Saas Grund).— Groupe 2 : Braun
(1959/Davos), Briand (1959/Loeche),
Dirren (1956/Schuls) , Glur
(1959/Schoenried).A.-M. Proell:

rentrée différée
Anne-Marie Moser-Proell , qui a

récemment manifesté son intention de
revenir à la compétition, a été opérée
d'un abcès au colon.

Cette mésaventure immobilisera la
championne de ski pendant une quinzai-
ne de jours, affirment ses médecins. Elle
compte néanmoins reprendre aussi rapi-
dement que possible son entraînement et
espère pouvoir participer au critérium de
la première neige à Val d'Isère.

Le problème de sa licence n'est cepen-
dant toujours pas réglé, la fédération
autrichienne ayant décidé, il y a une
dizaine de jours, d'attendre l'avis de la
FIS en raison des activités publicitaires
d'Anne-Marie Moser-Proell depuis son
abandon de la compétition, en mars
1975.

Rudi Wanner:
commotion

Rudi Wanner a été sérieusement
blessé alors qu'il participait, avec
l'équipe autrichienne de saut, à un
camp d'entraînement au Passo di
Rolle. Le sauteur de Seefeld a fait une
mauvaise chute. Il est demeuré
plusieurs minutes sans connaissance
sur l'aire de réception. Rudi Wanner a
finalement été transporté avec les
plus grandes précautions à l'hôpital de
Cavalese où l'on a diagnostiqué une
forte commotion cérébrale. Son état
s'est toutefois amélioré depuis
dimanche.

DeBSeii

EN VENTE
CHEZ VOTRE MAROQUINIER
B I E D E R M A N N

Rue du Bassin Neuchâtel
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La Renault 20, c 'est l'espace, là où il est utile: à l'intérieur. Etendez vos bras,
écartez vos coudes. Vous ne gênerez jamais votre voisin. Et le coffre variable a
une contenance maximale de 1400 dm 3!

6 .Comme il est impossible d'améliorer un espace
intérieur déjà parfait, nous vous offrons gratuitement de
l'espace extérieur: Votre Renault 20 sera en effet
équipée d'un porte-bagages/porte-skis combinés ! %£

0 RENAULT 20
Espace, confort et sécurité. «

Grand Garage Robert, Neuchâtel

36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod : Garage Lan-
themann, tél. (038) 42 13 47 - Couvet : Garage Duthé et fils, tél. (038) 63 12 15 - Cres-
sier : Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 - Fleurier : Garage Magg, tél. (038) 61 23 08
- Neuchâtel : Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79.
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de la manger! (gS

* Demandez à votre marchand son
mélange pour la fondue, composé
des fromages suisses les mieux
appropriés, ainsi que le vin suisse
à fondue. Ils portent tous deux une
étiquette de garantie!
Union suisse du commerce de
fromage S.A., Berne
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100% Poly- flifi Sfjpropyiène en *w f̂ Apportez-nous les mesures.
400 cm de large , avec «O m1
semeiie en caoutchouc mousse com- Nous couperons immédiatement votre nouvelle
pact. Sur mesure 11. -/m2 r , . . ..moquette et vous recevrez un rabais supplemen-
MIRA-SENSATION taire si vous l'emportez tout de suite ou venez la

SBÏ M ÇA chercher vous-même.
400 cm de large. 1 «m*«*W
sur mesure i5.-/m2 Iwi m2 Sur demande: prise des mesures et pose a domi-
UIDA DEVADI\ ci!e - Service rapide, soigné et avantageux dansS5r toute |a Suisse -
aa£. 1750 Enormes rabais sur les restes:
4oo cm de iarge. amm m» Moquettes en 120—180 cm de large 30%
Sur mesure 19.50/m2 — _„„ 
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MIRA - ACRYL -BERBER Rabais calculés sur les prix de liste!
Moquette 
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I Pfister Meubles I
¥È est aussi votre Pfister-Tapis M
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I A nos abonnés
A Le tarif de nos abonnements sera le suivant dès le début de l'année 1977

1 an Fr. 107.—
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
abonnés : ji

r ' 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 0
versement avant la fin du mois de décembre. fc

FAN - L'EXPRESS A
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Fromagerie Bill
Rue du Trésor

Neuchâtel

TISSUS I
modernes en stock VV ilaine et synthétique VVMl

J Centre de couture wfÈ
î  BERNINA ^1

M L. CARRARD ^
@ Epancheurs 9

Neuchâtel

W. von Burg
PEINTURE

M A R I N
Fleur-de-Lys 9 - Tél. 331352'
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DÉMÉNAGEMENTS
Transports dans toute la Suisse

et la France

POLDI JAQUET
NEUCHATEL Tél. (038) 25 5565

Sur mesure «_»
COSTUMES - JUPES Y ,
MANTEAUX - ROBES
Grand choix de tissus ! A
ROBERT POFFET tailleur

Ecluse 10, 2000 Neuchâtel:
Tél. (038) 25 9017. M

Prix dérisoires!
Garages démoniables, dès Fr.1980.—
Garages en bélon armé, Fr. 3980.—
Pavillons de Jardin, dès Fr. 795.-
Portes basculantes, div.dim.Fr.299.—
Portas diverses, dès Fr.198.—
Bacs à fleurs en béton, 280cm, Fr. 375.—
Halles, abris, portes Induslr., gouttières
au prix d'usine — seulement peu de joursl
Réservez tout-de-sulte 021 373712
Exposition: Route Aloys-Fauquex124
Uninorm SA, 1018 Lausanne

Canton de
Bâle - Campagne

4 
m M Q # Emission d'un emprunt
72 VO 1976-90 de Fr. 50 000 000

destiné à financer des constructions publiques
urgentes

Conditions Durée maximale: 14 ans

Coupures : de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100.000
au porteur munies de coupons
annuels au 10 décembre

Cotation : aux bourses de Bâle et Zurich

Prix d'émission 99%
Les SOUSCRIPTIONS CONTRE ESPÈCES sont
reçues du 17 au 23 novembre 1976, à midi
par toutes les banques suisses auprès desquel-
les des bulletins de souscription sont à
disposition.

Le 17 novembre 1976.

Banque Cantonale de Bâle-Campagne
Union des Banques Cantonales Suisses
Cartel de Banques Suisses

Sf> Contre les rigueurs de l'hiver
la chaleur de votre générosité.

SECOURS SUISSE D'HIVER

| Maladiere |Machine ĉ ^ 1̂
à laver /g^
INDESIT 27 W?
Fr. 690- r—|

s. »¦

mima S J—
Grande démonstration les jeudi 18 et samedi 20 novembre
dans le magasin JM s^PWW^g<wi Bk
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Daim -
Cuir
Nettoyage très soigné
de tous vêtements,
mouton retourné,
gants, sacs à main,
housses, etc.
RenovaDAIM S.A.
Gouttes-d'Or 92
2000 Neuchâtel 8
Tél. (038) 25 66 84.
Dépôt en ville :
Centre Drynette
av. de la Gare 15.
Dépôt à Saint-Biaise:
Teinturerie Texsana,
Gare 2.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour
la réponse
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Tout à prix Discount

@ 
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Contre les rigueurs de l'hiver
la chaleur¦ de votre générosité.

SECOURS SUISSE D'HIVER

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il. suffit <Je remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

SALON SKAI BRUN, 6 places, avec table d'angle +
1 table accompagnante mosaïque ; en parfait état
prix intéressant. Tél. 31 18 63, dès 18 heures.

FOURRURES renard argenté ainsi que divers cols.
Tél. 25 61 90.

PATINS DE HOCKEY N°44, 30 fr.; skis de fond
190 cm, 70 fr. Tél. 31 49 19.

3 PAIRES SOUUERS ski occasion, N°* 44,43 et 38.
Tél. 31 60 55.

CHAINES + 2 PNEUS avec jantes pour VW, 50 fr.
Tél. 24 23 82.

CUISINIÈRE À GAZ cinq feux, four autonettoyant,
allumage automatique, 450 fr. Tél. 41 17 10.

MANTEAU LODEN forme trench, taille 38/40 +
1 manteau brun taille 42, état de neuf.
Tél. 24 01 65.

ENSEMBLES PANTALONS, chemisier et pull tail-
le 38, état de neuf. Tél. 24 01 65.

VESTE DE SKI compétition, Strech, neuve, tail-
le 40, 100 fr. Tél. 24 16 85.

POUR MG B, 4 jantes, nouveau design, 50 fr.
pièce ; 1 capote noire, bon état, 250 fr. Tél. (032)
581631. 

4 PNEUS NEIGE avec jantes, pour mini 1000.
Tél. (038) 5311 94.

1 BÂCHE avec cerceaux provenant d'un bus VW;
1 petit char à pont ; des ardoises, vitrage en chêne.
Tél. 31 21 66.

BELLES NOIX à 3 fr. 50 le kg. Eugène Oayon, « Le
Cèdre »,'Ô'rihënS (VD). ' ' "

URGENT. UNE ARMOIRE et un lit, état de neuf.
Tél. 25 30 00 de 18 h 30 à 20 h 30.

1 MANTEAU SPORT 12 ans, 45fr. ; 1 manteau
bébé, 1 an, 30 fr. Tél. 25 46 26.

ENTRÉE DE CORRIDOR, 3 pièces, tissu écossais et
skai noir. Tél. 25 46 26.

1 UT AVEC ENTOURAGE et 1 meuble combiné.
Tél. 25 46 26.

POUSSE-POUSSE avec capote, siège sécurial
complet ; à donner porte-bébé. Tél. 31 60 36.

RADIO STÉRÉO Philips FM-OM-OL. bois, 70 fr.
Tél. (038) 31 60 22.

SOUUERS DE SKI à boucles, N° 39, peu utilisés.
Tél. 36 12 36.

CHIOTS BERGERS ALLEMANDS. Tél. (038)
24 18 28, heures des repas.

COLLECTION DE 30 VOLUMES neufs, reliés :
Giono, Guitry, Maurois, Bazin, Genevoix, Cocteau.
Prix à discuter. Tél. 24 06 72.

4 PNEUS NEIGE GOOD YEAR 175x14, 80 fr.
Tél. 25 14 09.

PNEUS NEIGE avec 30% de rabais, ainsi que
pneus neige regommés avec 20%. Tel. 36 15 23.

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

SKIS ROSSIGNOL Roc 550, 2 m, avec fixations
Look-Nevada, parfait état. Prix modéré. Tél. (038)
3612 77.

ON ACHÈTERAIT d'occasion, citerne de
1000 litres avec bac. Tél. 24 44 67.

BANJO EN BON ÉTAT. Tél. 24 41 18.

PIANO D'OCCASION. Tél. (038) 63 32 68.

UN VÉLO DE DAME en bon état. Tél. 42 38 67,
midi et soir.

TRAINS ÉLECTRIQUES HO. Tél. 33 32 19, le soir.

JE CHERCHE BAIN-MARIE pour cantine.
Tél. 24 13 51.

UNE PAIRE DE PATINS ARTISTIQUES N°28.
Tél. 24 59 83.

1 MACHINE COMPTABLE. Tél. 25 14 09.

1 MACHINE A ÉCRIRE électrique IBM à boule.
Tél. 25 14 09.

COLLECTIONNEUR cherche vues anciennes neu-
châteloises et suisses. Tél. (038) 42 32 26.

APPARTEMENT ou appartement dans chalet à
Chaumont: 2 chambres è coucher, salon, cuisine,
garage, pour 3 semaines. Préférence février.
Tél. 24 71 42.

APPARTEMENT 8-10 lits, semaine du 25 décem-
bre au 2 janvier , Jura. Tél. (038) 42 24 24.

CHAMBRE MEUBLÉE avec confort, près du centre,
avec ou sans pension. Adresser offres écrites à
DL 2566 au bureau du journal.

CHERCHE LOCAL 10 m2 environ, région Auver-
nier-Cortaillod. Tél. 42 32 16.

LES HAUTS-GENEVEYS, STUDIO NON MEUBLÉ.
une grande pièce, cuisinette, douche, W.-C,
confort , vue magnifique. Tél. 53 28 54.

À MARIN, fin décembre ou fin janvier, apparte-
ment 3 pièces, moderne, spacieux, 515 fr.,
charges comprises. Tél. 33 41 22.

4 PIÈCES A AUVERNIER, confort, vue, tranquillité,
balcon, cuisine équipée, tapis tendus. Libre
immédiatement ou époque à convenir, 510 fr. +
charges 80 fr. Tél. (038) 25 66 39.

APPARTEMENT 1 PIÈCE, tapis tendu, balcon,
ascenseur, 310 fr., charges comprises, immédia-
tement ou à convenir, quartier Bel-Air.
Tél. 31 30 33.

APPARTEMENTS'/» PIÈCES moderne, ascenseur,
550 fr., charges comprises, immédiatement ou à
convenir, quartier sud-est. Tél. 31 30 33.

2 PIÈCES, cuisine, douche, W.-O, balcon, cave.
Date è convenir, loyer 450 fr. Tél. 24 01 51.

BOUDRY. SPACIEUX 2'/,PIÈCES (70 m2).
moderne, tout confort. Tél. 42 29 79 (le soir).

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

CHAMBRES TOUT CONFORT, près arrêt bus, pour
jeunes filles. Tél. 24 22 88.

3 CHAMBRES + chambre haute, galetas et cave,
salle de bains, balcon, chauffage central, 320 fr.
Pour le 1" décembre. Tél. 25 45 6a

CORTAILLOD, APPARTEMENT 3 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, W.-C, tapis tendus,
400 fr., charges comprises ; 24 décembre.
Tél. 42 23 12.

COLOMBIER, APPARTEMENT 2 pièces, balcon,
tout confort, refait à neuf, 342 f r., charges compri-
ses. Tél. 31 20 21. l'après-midi.

CRESSIER, APPARTEMENT 1 chambre plus cuisi-
nette, douche. Tél. 31 23 24.

DEUX PIÈCES et grande cuisine, confort, proximi-
té bus. 360 fr., charges comprises. Tél. 25 40 66.

PROXIMITÉ GARE, vaste appartement 3 V4 pièces,
chambre indépendante chauffée, eau chaude,
chauffage général. Loyer 427 fr. + charges. Libre
1" décembre ou à convenir. Tél. 25 66 70.

CHAMBRE MEUBLÉE, quartier université, prix
150 fr. Tél. 25 01 14.

GOUTTES-D'OR, 3 pièces, tout confort, 350 fr. +
charges. Tél. 31 43 63.

HAUTERIVE, Marnière, magnifique 3 '/2 pièces,
balcon, vue, 486 fr., charges comprises ; garage
65 fr. Tél. 31 44 74.

LE LANDERON. APPARTEMENT 3 pièces, tout
confort, 450 fr., dès le 1" février 1977. Tél.
bureau 25 51 58 ; privé 25 30 55.

STUDIO MEUBLÉ, centre. 1-2 lits, cuisinette, dou-
che. Tél. 24 17 74, midi et soir.

3V» PIÈCES, rue Sainte-Hélène, 440 fr., charges
comprises. Tél. 24 79 88.

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

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

APPARTEMENTS 2 PIÈCES, meublés, tout
confort, La Coudre, 560 fr. par mois, charges
comprises. Tél. 33 68 20.

BEVAIX, magnifique studio meublé, cuisinette,
salle de bains, douche, tout confort. Novembre
gratuit. Tél. 46 16 57. 

LES HAUTS-GENEVEYS. appartement 2 cham-
bres, cuisine. W.-C, douche. Loyer modéré.
Tél. (038) 5318 30.

PERDU PETIT CHAT noir, av. de Beauregard.
Tél. 24 43 73.

COUTURIÈRE sur fourrure cherchée pour retou-
ches. Tél. 46 19 80.

CHARPENTIER ferait divers travaux sur les toits.
Tél. 53 14 25.

A BOUDRY JEUNE MAMAN cherche à garder
enfant à la journée. Tél. 42 21 73.

EMPLOYÉ D'ADMINISTRATION, 12 ans de prati-
que, titulaire du C.F.C, cherche emploi dans une
administration, une banque ou une assurance.
Adresser offres écrites à BJ 2564 au bureau du
journal.

VENDEUSE avec quelques connaissances de
dactylographie, cherche travail dans commerce
ou kiosque, à la demi-journée. Adresser offres à
HP 2570 au bureau du journal.

SECRÉTAIRE sté nodacty lographie cherche
emploi. Adresser offres écrites à JO 2551 au
bureau du journal.

DAME cherche travail le soir pour relaver dans
restaurant. entre Cornaux et Cressier
Tél. 47 19 57. l'après-midi.

POUR VOS SOIRÉES. Les Amis de la Scène, trou-
pe théâtrale présentent une comédie gaie.
Renseignements : Tél. (038) 25 61 82 ou 25 49 92,
interne 38.
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Un, deux, trois, partez!

Les champions en herbe apprécieront tout
particulièrement les joies du ski dans cet
ensemble de course élastique.

(Photo Viscosuisse)
Pour une fois, la mode.neige pour

enfants n'emboîte pas le pas à celle
des adultes. Aurait-on découvert,
enfin, que les enfants ont une autre
optique des couleurs? Qu'il ne sont
pas toujours sur la même longueur
d'onde que nous et ne subissent pas le
même rythme accéléré?
Pour eux, les couleurs olympiques
brillent encore d'un éclat actuel. D'où
peut-être l'idée de chercher à éveiller
un nouvel intérêt avec le gris silex des
astronautes, animé de rouge ou de
bleu.

Pour ce qui est de la coupe et du côté
fonctionnel, les mêmes arguments à
la base des impératifs pour adultes
sont valables pour les enfants : les
costumes comme les « overalls»
adoptent la ligne effilée. Les cham-
pions en herbe portent des combinai-
sons stretch-Nylsuisse; le pantalon de
ski est toujours très montant et nanti
de bretelles.

Les bonnets personnalisés par un
écusson témoignent de leur audace,
et les sujets norvégiens enthousias-
ment les enfants. Autant dire que les
nouveaux collants à motifs nordiques
ne déclencheront aucune contesta-
tion.

Retour à la bonne coupe
de cheveux

Cet hiver verra un retour en force des boucles souples et des lignes douces dans la
coiffure. Les cheveux se porteront plus longs aussi, à mi-cou en général.

Mais p lus que jamais la coup e aura de l'importance. Le rythme de la vie moderne
empêch e les femmes de passer de longues heures à leur coiffure. Les créa teurs le
savent et taillent le cheveu de façon qu 'il prenne le pli immédiatement.

Une permanente est indispensable dans presque tous les cas. On coupe le plus
souvent après pour éviter l'effet de frisure. La couleur se réchauffe. Plus de tons ternes
et neutres. Quelques mèches ultra-fines, plus claires, l'illuminant.

La malnutrition du fœtus joue un rôle
dans le développement de son cerveau

Pourquoi un enfant a-t-il plus de diffi-
cultés qu'un autre ? Pourquoi est-il plus
gauche, plus retardé? Les déficits dans
l'activité cérébrale ne sont pas toujours
dus à des facteurs génétiques, comme
dans le cas du mongolisme, par exemple,
responsable d'environ un tiers des
retards mentaux observés en Europe.
L'environnement psychologique et social
joue aussi un rôle essentiel dans le déve-
loppement affectif et intellectuel d'un
enfant. Un autre facteur, la malnutrition
durant les premiers mois de la vie, peut
elle aussi compromettre gravement le
développement du cerveau. Ce problème
a été mis en évidence par le Dr E. Roux ,
lors de la l?1™ Journée annuelle de nutri-
tion et de diététique, qui se tenait le mois
passé à Paris.

La croissance cérébrale, comme d'ail-
leurs le reste de l'organisme, ne s'effectue
pas selon un rythme constant mais selon
plusieurs bonds de croissance rapide
appelés «poussées de croissance».-

Comme un article le montre dans le
journal scientifique «La Recherche», «il
suffit de ralentir le rythme de croissance à
certaines étapes du développement céré-
bral pour entraîner des modifications de
sa structure anatomique, de sa composi-
tion et de son fonctionnement... Les
conséquences sont d'autant plus graves
que le cerveau, contrairement aux autres
parties du corps, doit croître à certaines

périodes précises pour atteindre sa
constitution normale: si sa croissance
subit des perturbations, les troubles sont
ensuite irréparables ».

LA CROISSANCE DU CERVEAU
C'est durant les trois premiers mois de

la vie du fœtus que se forme l'ébauche de
l'homme. A ce stade, un accident peut
avoir des conséquences définitives sur
n'importe quel organe. Puis, pendant les
quatrième et cinquième mois de la vie
embryonnaire, les cellules nerveuses se
multiplient. Dès ce moment, l'homme
possède le nombre total de cellules
nerveuses qu'il aura à l'âge adulte,
cependant leur évolution n'est pas termi-
née. C'est alors qu'intervient la poussée
de croissance. Débutant vers le milieu de
la grossesse, elle se poursuit jusqu'à la
deuxième année de la vie, voire la
quatrième.

Durant cette période, le cerveau est en
pleine croissance. Il grossit de 2 g par jour
durant la première année du nouveau-né.
11 pèse 300 g à la naissance, 900 g à
12 mois, 1 kg 300 vers la quatrième ou
cinquième année. Or, il semblerait que le
¦moment où s'effectue cette poussée céré-
brale, moment précédant; la : poussée
générale de croissance du corps, soit une
période de grande vulnérabilité.

Les effets de la malnutrition affectent
relativement plus le poids du corps que

celui du cerveau. Ceci est dû à l'effet
d'épargne de ce dernier. Mais, du fait de
son mécanisme très complexe, le cerveau
peut être fortement atteint.

Si l'on sous-alimente un rat durant la
période de croissance du cerveau, cela
perturbe de façon définitive la croissance
corporelle de l'animal, laquelle est pour-
tant postérieure.

Au contraire, si la sous-alimentation a
lieu durant la période de croissance cor-
porelle, elle ne l'affecte pas de manière
irréversible. Il semblerait donc que, pour
une croissance harmonieuse du corps, il
faut que le cerveau ait eu la possibilité de
se développer au préalable de façon équi-
librée.

La sous-alimentation n'affecte pas
uniquement le développement corporel.
Lorsqu'elle survient pendant la poussée
de croissance du cerveau, elle laisse des
traces permanentes chez l'adulte. Le
cerveau est plus petit. Mais toutes les par-
ties ne sont pas réduites de manière
uniforme. Le cervelet, du fait de sa crois-
sance rapide, est beaucoup plus touché. Il
en résulte une gaucherie chez l'animal,
qui pourrait se retrouver chez l'homme.
En effet, le cervelet joue un rôle dans la
coordination des mouvements.

En conclusion : le développement
normal du cerveau sera favorisé si
l'enfant, très jeune, est placé dans un bon
environnement nutritionnel. (CRIA)

L'escalope au tilsit
Les jours froids d'automne ravivent le goût des repas chauds, aussi est-ce dans

cette ligne qu'est proposée cette recette originale qui met en valeur le plein arôme, la
saveur particulière du tilsit.

Pour quatre personnes, il faut : 500 g de tilsit bien fait , 1 dl de vin blanc, du poivre
concassé, paprika, farine , 2 œufs battus, de la panure et de l'huile.

Taillez des tranches de tilsit de 1 cm d'épaisseur. Trempez-les dans le vin blanc et
laissez-les mariner pendant une demi-heure. Egouttez-les, assaisonnez-les (poivre,
paprika) avant de les tourner dans la farine, puis dans l'œuf et dans la panure. Répétez
cette dernière opération une seconde fois , en appuyant sur la panure pour qu'elle
adhère bien au fromage.

Faites chauffer l'huile dans une poêle, puis dorez les escalopes pendant deux à
trois minutes.

Servez-les aussitôt avec une salade panachée ou, pourquoi pas, avec une sauce
tarta re.

Il y a quelques années, il était encore
facile de reconnaître un bourgeois, un
petit employé, un ouvrier , un paysan,
d'après leur manière de s'habiller : on
avait alors le respect de certaines « tradi-
tions ». Mais, de nos jours, le non-
conformisme a fait d'énormes progrès. Et
si beaucoup se contentent de manifester
leur indépendance d'esprit en modifiant
un simple détail dans leur habillement ,
d'autres vont infiniment plus loin , en
découvrant « le plaisir de se parer , avec
des bijoux de couleurs vives, des tissus
fins et brodés ». C'est là une conception
presque féminine de l'élégance et qui a
conquis une importante fraction de la
jeunesse.

Que devient le costume dans cette
révolution des mœurs? Eh bien , malgré la

concurrence, il continue à être l'un des
éléments essentiels de la garde-robe
masculine!

Mais on le considère avant tout comme
un vêtement destiné aux heures de
travail ou réservé aux sorties en ville.
Certains estiment même qu 'il constitue
une « contrainte sociale » : il rejoint la
cravate, les boutons de manchettes, les
gants et «l'attaché-case», parmi les
accessoires artificiellement imposés par
une société au conformisme étouffant.

Et les jeunes protestent contre une
mode trop classique qui les plonge dans
l'anonymat, alors qu 'ils veulent adopter
une tenue qui souligne leur personnalité.

Si les adolescents ont le goût du dégui-
sement insolite, leurs aînés ont des réac-
tions plus conformistes : ils reprochent à

la mode actuelle ses exagérations (styles
trop originaux , lignes étriquées, vestons
aux revers trop larges) . Ils manifestent
leur préférence pour les vêtements de
forme classique, confortables, peu
cintrés, aux revers étroits. En un mot, ils
refusent toutes les excentricités.

En revanche, pour leurs tenues de
loisirs, ils font preuve de plus d'audace et
cette révolution est caractéristique des
tendances de la mode masculine : le
costume traditionnel de haute qualité se
maintient, que ce soit pour la ville ou les
affaires , tandis que le «sportswear»
impose de plus en plus sa marque origina-
le pour le week-end et les vacances.

La mode masculine y gagne en diversi-
té, puisqu 'à chaque circonstance, corres-

Elle porte un confortable tailleur en velours côtelé, avec une jupe fendue sur le devant. Lui
porte aussi un ensemble en velours côtelé, pantalon droit et veste avec deux fentes dans
le dos. Pour elle et lui: une même chemise de flanelle écossaise.

L'hiver à la ville et... à

Paysage
et zones humides

L'année européenne des zones humides
(1976) tout comme celle du patrimoine archi-
tectural ont contribué, en Suisse, à des réalisa-

tions positives. En Argovie, avec l'assainisse-
ment de la vallée de la Reuss, notamment ,
relève la communauté de travail des délégués
cantonaux pour les questions de protection du
paysage. Toutefois, de tels biotopes humides
naturels sont de plus en plus rarement exploi-
tés par l'agriculture. Le fauchage annuel ne
pouvant être supprimé, la protection de la
nature doit faire face à des problèmes d'entre-
tien toujours plus urgents. (Cria)

Différentes
toxicomanies

L'usage des stupéfiants est sim-
plement la forme la plus récente et la
plus à la mode de la toxicomanie. Mais
est-ce la seule? En aucune façon.

Il y a de multiples façons de s'into-
xiquer, par exemple: la boulimie, la
TV-manie, l'arrivisme, la manie de
l'ordre et de la propreté.

Toutes ces manies, en fait, ne sont
rien d'autre qu'une aspiration maladi-
ve à quelque chose qu'on cherche et
qu'on n'a pas encore trouvé.

Peut-être aussi veut-on fuir quelque
chose dont on a peur: incertitude de
l'avenir, travail, solitude, parents.

L entretien des tissus naturels
Si par tradition la laine, la soie, le

coton sont considérés comme des tis-
sus de qualité supérieure, il faut
néanmoins reconnaître que l'appari-
tion des fibres synthétiques a considé-
rablement facilité la vie des maîtres-
ses de maison.

Pour éviter bien des surprises dés-
agréables (lainages feutrés ou tissus
rétrécis) n'oubliez pas que tous les tis-
sus, qu 'ils soient en fibres naturelles
ou autres , nécessitent des méthodes
d'entretien et de nettoyage particuliè-
res.

LES FIBRES NATURELLES

Vos lainages perdront rapidement
leur douceur et leur tenue si vous ne
respectez pas quelques principes
élémentaires pour leur entretien.
Evitez d'utiliser des produits alcalins
ou des détergents non appropriés.
Vous trouverez facilement dans le
commerce des produits doux qui
conviendront aux lainages les plus
fragiles. Il est conseillé de laver la
laine dans une eau à peine tiède, de
veiller à maintenir une température
régulière pour les différents bains , de

procéder par foulage et non par frot-
tement. Pour ne pas tasser la laine
abstenez-vous d'essorer.

Après le dernier rinçage vous
roulerez le lainage dans une serviette
qui absorbera l'excès d'eau. Vous lais-
serez sécher bien à plat, sur un tor-
chon, loin de toute source de chaleur.
Ne suspendez jamais un lainage à un
cintre : il se déformerait. Si vous esti-
mez nécessaire de repasser, évitez de
poser le fer directement sur le lainage.
Vous repasserez sur l'envers du
vêtement, à fer doux , et à l'aide d'une
pattemouille.

LA SOIE

S'il s'agit de soie imprimée, assu-
rez-vous avant le lavage que les
impressions ne déteignent pas. Vous
laverez à l'eau tiède. Pour la soie
blanche qui a parfois tendance à
jaunir , vous utiliserez un déjaunisseur
en prenant soin de rincer abondam-
ment. De même que pour les lainages,
roulez le vêtement dans une serviette.
Il vous sera plus fa cile de repasser à
fer très doux lorsque le tissu est enco-
re bien humide.
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deux
pond désormais un type différent de
vêtement.
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Les maladies de notre civilisation
L'alcool, le tabac, les médicaments

détournés de leur usage sont les pollu-
tions individuelles de notre société et
causes de maladies de civilisation. Ce
sujet était au centre des débats du
Congrès annuel de la Société française
d'hygiène, de médecine sociale et de
génie sanitaire qui avait lieu fin octobre à
Paris.

Les toxicomanies en 1976, l'alcoo-
lisme, le tabagisme, la corrélation physio-
logique de l'alcool et du tabac, l'automé-
dication, l'écologie microbienne et les
médicaments, ainsi que les précautions à
prendre, soit dans le domaine de la
recherche pharmaceutique ou dans celui
de la prescription médicale, pour qu'un
médicament ne se transforme pas lui-
même en poison, tels étaient les princi-
paux exposés de ce colloque.

La toxicomanie est un fl éau social. En
France, la fourchette d'âge des toxico-
manes se situe entre 15 et 26 ans. Cela
signifie que l'on trouve déjà des toxico-

manes de 12 ans mats aussi des toxico-
manes plus âgés. Ces derniers sont d'ail-
leurs en augmentation, bon nombre
d'entre eux vieillissant avec leur toxico-
manie. Cependant, aucun cas n'est
désespéré et même un drogué à l'héroïne
peut être soigné.

LA TOXIMANIE

Mais toutes les drogues ne sont pas
interdites par la société. Lorsqu'on abuse
du tabac ou de l'alcool, on entre dans le
domaine de la toxicomanie, bien qu'il ne
revête pas, d'ailleurs, l'aspect antisocial
des autres toxicomanies. Cependant,
l'alcool, comme la cigarette, et encore
plus s'ils sont absorbés simultanément,
puisqu'ils présentent des effets synergi-
ques, ont des effets nocifs sur l'organisme
(hyperglycémie de charge et uricémie
pour la nutrition; lipidémie, hyperten-
sion pour l'appareil circulatoire; bronchi-
te chronique pour l'appareil respiratoi-

re). Le Centre de médecine préventive de
Lille considère comme gros fumeur celui
qui fume 20 cigarettes et plus, et comme
éthylique celui qui boit quotidiennement
11 de vin ou plus, ou 2 1 de bière.

Une autre toxicomanie est due à la
prise de médicaments détournés de leur
usage. L'automédication, qui se rencon-
tre davantage dans les milieux cultivés et
aisés, en est une des voies d'entrée. Beau-
coup de médicaments, spécialement les
sédatifs mais aussi l'éther et les stimu-
lants, pris à doses massives et parfois
selon des voies inhabituelles, sont utilisés
comme psychotropes. Les lésions engen-
drées sont souvent graves, spécialement
pour les barbituriques et pour les associa-
tions de plus en plus fréquentes à l'alcool.
Les abus prolongés de toute sorte abou-
tissent à la création d'un « syndrome défi-
citaire » de l'activité et de l'humeur. Dans
la plupart des cas d'une certaine gravité,
c'est une véritable cure de désintoxica-
tion qu 'il faut préconiser. (CRIA)
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notre 

^̂ ^̂ SrltHU B̂ ^/^^̂ ^Wi ^̂ °̂ ^81>?^

———

Groupe de développements techniques désire
engager a mi-temps (après-midi), pour son secré-
tariat,

secrétaire qualifiée
Les offres écrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et prétentions de salaire, doivent être adres-
sées à :

Groupement des fabriques de fournitures,
ruelle Vaucher 22 - 2000 Neuchâtel.
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Bureau de courtage de Neuchâtel-
Ville cherche

SECRÉTAIRE
bilingue français-allemand, avec
notions d'anglais.
Travail intéressant avec
responsabilités.
Entrée: janvier 1977.

Faire offres sous chiffres 28-21415
à Publicitas, Terreaux 5, .
2001 Neuchâtel.

~Jr Rêvez-vous, Madame, de reprendre votre métier, de "~*
£9fe retrouver de sympathiques contacts avec des collé- M
W gués, d'avoir à nouveau un salaire... bien à vous? ^P

*mm Nous cherchons des J»

# vendeuses #
jf à temps partiel W
É| à la journée , à la demi-journée, même quelques W$

^̂  
heures 

par 
semaine. ï|i

I j g j ^  Nous vous offrons une ambiance 
de travail Amm.

jfi ^B sympathique, un salaire intéressant , d'excellentes ^HP
lmx prestations sociales et des réductions sur vos achats X
wÈSû a tous nos rayons. M

££Sk Pour tous renseignements, veuillez prendre contact <»
HB avec le chef du personnel. «B»

• IOÎ LOUï RE I •
JA NEUCHÂTEL - Tél. 25 30 13 A

Nous engageons pour nos bureaux de
Neuchâtel

UN (E) EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

qualifié (e), sachant dactylographier, apte à
assumer des responsabilités, pour notre
service de

CONTENTIEUX
Age minimum: 25 ans.
Travail intéressant et varié. Poste stable.
Nous offrons un bon salaire, la semaine de
5 jours et les avantages sociaux d'une grande
entreprise. Entrée immédiate ou â convenir.
Faire offres écrites, avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats, à la direction

mmj mmmmk H Ili lTl

Grand garage de Neuchâtel
engage pour date à convenir

comptable
Candidat de 30 à 45 ans, au béné-
fice d'une excellente formation
et disposant de bonnes référen-

ces, aura la préférence.

Dynamisme, initiative, précision
et aptitude à diriger une équipe
de 4 collaborateurs, sont des
qualités indispensables dans la

place qui est à repourvoir.

Faire offres sous chiffres
GO 2569 avec curriculum vitae,
références et prétentions de
salaire, au bureau du journal.

ANNONCES
EN COULEURS

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

M'Irldl
Fabrique de fours industriels cherche, pour son atelier de

serrurerie,

UN DÉBITEUR
pour le pliage et le débitage de tôles.

La formation d'un débutant peut être envisagée.
Adresser offres a la Direction de BOREL S.A.,
rue da la Gare 4, 2034 Peseux. Tél. 31 27 83.

B||
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Restaurant des Beaux-Arts, Neuchâ-
tel, cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

fille ou garçon d'office

Téléphoner au 24 01 51
ou se présenter.

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

L'In-cre-vable
Essayez donc dé faire crever ^p_ ^

T wu^MfllAfcai, d'une précision exemplaire:
une Mazda 929! Il se pour- y\ j5_S___^_gWff^3JM_M4_L i voici réunies les meilleures
rait fort bien que vous y <?̂ / v j f  /JyfT F̂ VHBBB.Î I 

conditions pour 
une 

longue
passiez dix ans de votre {if f m%1mmJ£l '̂r T-- -̂^̂ *vmÊÊ vie et un Prix de reprise
vie... ou 150000 km! Jjjft 7 wnÈ&TTÈkr-SriS~~T—T̂ k? intéressant. Mazda 929:
Car une Mazda 929, ffMVlJjglj '̂tf^̂ ïï m\% ) ÊJmX m équipement riche et com-
ça dure. Comme chaque ff j  1 IHBPS'IS' ĴHHM I "imwÉSr piet. Quelques exemples:
Mazda, d'ailleurs. Les normes f ïj  IK^Ê/f  ̂̂̂ HaOy^Hes ceintures automatiques, la radio,
de qualité que l'usine « j JXW X̂ V - ŝ\  ̂ l'antenne incorporée dans le pare-brise
s'impose depuis des décen- ^ ~ C j X  y » en verre feuilleté, les appuie-tête,
nies en sont la meilleure garantie.  ̂  ̂ Mazda 929:1769 cm? 10,31/100 km (DIN),

Et ce n'est pas par hasard que Mazda ¦ Estate 5 portes mmmm\mmmmmm9mm\mvm
s'est hissé en moins d'un demi-siècle au rang (ci-dessus), Sedan g¥^3 ̂HBL JB5
de 10e constructeur mondial. Mazda 929: 4 portes (ci-dessous), H H W^Jmyummm9%mM
du matériel de la plus haute qualité, et une finition Hardtop 2 portes. Une qualité qui se voit
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Importateur: Blanc & Paiche SA, 1217 Meyrin/GE, téléphone 022 41 20 00 200 concessionnaires et agents Mazda en Suisse ©
NEUCHÂTEL • Neuchâtel Garages M. Bardo SA. Sablons 47/57, 038 24 18 42 • La Chaux-de-Fonds R. Charnaux , rue du Progrès 90-92, 039 22 18 01 • Buttes J.-M. Vaucher, 038 61 25 22 • Le
Landeron L Blaser-Yersin, 038 51 30 32 • Peseux G. Perriard, 038 31 35 34 ©

UN CADEAU ORIGINAL...
LA PETITE ARMOIRE

construite en vieux bois par
l'artisan.

i BANQUE
I CANTONALE
I VAUDOISE
1 ÉMISSION D'UN EMPRUNT
j ij 1976-91 de Fr. 30 000 000 m ni QI
0 destiné au financement des opérations de crédit ML //. /fffc
$$ et de prêts H» #*# /U

Fif Conditions de l'emprunt :

yp Durée : 15/10 ans

H Titres : Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000

M̂ Cotation: aux principales bourses suisses

j£* Libération : 10 décembre 1976

I Ull °/nX Prix d'émission: 1 OlA W #§g

XI Délai de souscription : du 17 au 23 novembre 1976, à midi

Sa auprès des banques en Suisse, qui tiennent à disposition des bulletins
m de souscription.

y , BANQUE CANTONALE VAUDOISE

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Croyez-vous à la prière?
Peu importe votre confession ou
dénomination. Si vous croyez en
Jésus-Christ comme étant votre
Sauveur personnel, aimeriez-vous
prier avec nous? Il ne s'agit surtout
pas de changer de confession mais
bien au contraire de prier pour toutes
les Eglises de Suisse et pour les
besoins de chacun individuellement.
Veuillez nous faire savoir quel jour
ou heure vous conviendrait le mieux.
Ecrire à case postale 654,
2001 Neuchâtel ou tél. : 25 19 86.

¦99
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Vaticanisme
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par Giuliano F. G. Ferrari
Le lecteur qui ingénument s'aventure

dans le livre de Giuliano F. G. Ferrari,
portant le titre provocant de Vatica-
nisme 1, va de surprise en surprise. Est-il
concevable, par exemple, que peu après
son ordination le jeune prêtre, se rendant
dans un couvent de Rome, se voie présen-
ter par la mère supérieure une nonne
d'une «fabuleuse beauté », respirant «le
désir» , attendant qu'il fasse le premier
pas ? S'il l'avait fait , nous dit-il , il serait
peut-être aujourd'hui un «Vaticaniste,
employé dans quelque Congrégation
sacrée, avec une vie sexuelle bien rem-
plie».

Voilà qui donne le ton de ce livre
explosif , où l'auteur ne cesse de fulminer
contre le Vatican. «La Trinité du pape
Paul serait-elle composée des banques
suisses, de la Mafia et du Parti démocrate
chrétien?... La conclusion de ce livre
pourrait bien être cette version moderne
du Notre Père : Et ne nous soumets pas à
la tentation, mais délivre-nous du Vati-
canisme... »

Mais revenons à notre auteur et à ses
aventures. Né à Florence en 1930, de
parents suisses, il a plaisir à voyager et à
se mêler aux hommes. Il étudie aux
universités d'Innsbruck, Oxford, Rome,
Tubingue, puis monte diverses affaires
commerciales. Il est clair que ce jeune
homme a beaucoup d'entregent, une
intelligence en éveil, et sans doute aussi le
désir de faire son chemin dans le monde.

Bouleversé par la révolution hongroise
de 1956, il songe à organiser une marche
de protestation internationale. Soudain,
il décide de devenir prêtre catholique. Il
connaît bien Rome, où il a souvent
rencontré le pape Pie XII. Depuis
longtemps, il fréquente le cardinal Eugè-
ne Tisserant, dont la bonté et la sagesse
l'enchantent. Imposant, mais simple et
plein d'humour, le cardinal sera jusqu 'à la
fin son fidèle protecteur. Ne nous en
étonnons pas, tout au cours du livre,
notre homme aura toujours une facilité
extrême à se ménager accès auprès des
princes de l'Eglise.

Avec le cardinal Bea qui s'intéresse
également à lui, tout marche admirable-
ment bien, car c'est un homme qui «utili-
se son savoir à faire progresser la cause de
l'humanité». L'humanité? Voilà l'idée-
force qui va mobiliser l'enthousiasme du
jeune prêtre. L'œcuménisme, c'est très
bien, mais cela ne suffit pas ; il faut aller
plus loin et tout embrasser. Le Christ
n'est-il pas le Christ de l'humanité? Cela,
personne encore ne l'a compris, pas
même Jean XXIII , « qui n 'avait jamais
auparava nt cherché à approfondir le
problème de l'unité de l'humanité ».

Heureusement, grâce au cardinal Bea, le
pape Jean pourra se faire instruire des
projets universalistes du jeune prêtre.

Favorisé par tant de gens haut placés
qui ont foi en lui et en sa vocation sacer-
dotale , il entre à la Cage d'Or, c'est-à-dire
à l'Académie pontificale où l'on forme les
futurs diplomates du Saint-Siège. Il y
gagne un aperçu sur le fonctionnement
du Vatican , c'est-à-dire sur « les rouages
de la machine à écraser l'âme». Il sait
déjà, quant à lui , qu'il a besoin de liberté,
d'une liberté illimitée , pour exercer un
apostolat qui englobe le monde entier.

Il fonde alors la SDH, c'est-à-dire la
Société de Dieu pour l'humanité. Il se
rend aux Etats-Unis où il rencontre un
autre ami, le cardinal Cushing, qui
s'engage à lui verser cent mille dollars.
Puis, traversant le Pacifique, il arrive aux
Philippines où il va donner forme à son
association en engageant des jeunes filles
de bonne famille comme volontaires
pour l'Amérique du Sud.

Ensuite, il lui faut prendre connaissan-
ce de son champ d'action. Il visite donc
tout le continent sud-américain, de haut
en bas et de long en large, en prenant
contact avec les cardinaux et les évêques.
Hélas, déjà les difficultés surgissent, et
toutes, elles lui viennent de Rome, où
règne à la Secrétairerie d'Etat un certain
Samore, qui a juré de lui casser les reins.

Au cours des années qui suivent,
Giuliano Ferrari sera malmené, écroué,
accusé d'escroquerie. A Rome, néan-
moins, il obtient d'être entendu par le
redoutable Samore, qui lui ordonne de se
charger d'une paroisse près de Rome et
de ne pas la quitter sans autorisation.
S'enfermer quelque part , notre homme
n'y songe pas. Il repart , fait le tour du
monde, s'arrête à Bali, à Manille,
retourne en Amérique du Sud et revient
en Europe.

En définitive, le voici en Suisse,
accompagné par deux de ses volontaires,
les fidèles Linda et Joy, et c'est avec elles
qu 'il vient revoir sa mère mourante à
Randa , près de Zermatt. Mais l'histoire
n'est pas finie. Il se présente un jour au
Palais fédéral avec une lettre de recom-
mandation du cardinal Tisserant.
M. Tschudi , président la Confédération,
poliment l'écoute et promet de faire une
enquête. Le résultat n'a sans doute pas
été concluant.

Il y a dans le monde des hommes de
toute sorte. Giuliano Ferrari est loin
d'être antipathique, mais il n'était pas fait
pour entrer dans les cadres ecclésiasti-
ques. De toute évidence, il préfère une
vie grande et libre à l'humble vertu
d'obéissance. P. L. B.
1 Perret-Gentil.

LA POÉSIE DU PASSÉ
Joseph Jobé

Au temps des cochers
(Edita - Denoël)

Cette belle histoire illustrée du voyage
en voiture attelée du XVe au XXe siècle
décrit les rapports des hommes avec les
distances, avec le temps et avec un envi-
ronnement fait d'autres hommes, de

bêtes, de rythmes et de senteurs
aujourd'hui oubliés. Ce livre s'attache
également à décrire avec précision les
types les plus courants de voitures : le
coche, le carrosse, la berline, le landau et
la diligence postale. Il reconstitue égale-
ment les itinéraires Londres - Douvres,
Paris - Vienne et Bâle - Milan par le Got-
thard.

Les aléas du voyage

LE DÉLIRE CRÉATEUR
Max Ernst

Préface de Werner Spies
(Editions Beyeler, Bâle)

Que reste-t-il des mystifications sur-
réalistes dont Max Ernst fut une des figu-
res dominantes durant un demi-siècle?
Quelques chefs-d'oeuvre, triomphes de
l'image qui lui assurent une place
éminente dans l'histoire de l'art contem-
porain. Visionnaire du surréel, harcelé

par une succession hallucinante d'images
contradictoires, il a vu défiler devant ses
yeux éblouis toutes les créations du rêve,
Les enfants jouant aux astronautes, un
soleil rouge entouré de banderoles végé-
tales, une forêt-cathédrale, sphinx,
pampas imaginaires, diamants et fleurs
de givre. Dans cette superbe monogra-
phie illustrée en fonction d'une célèbre
exposition bâloise, le lecteur est sans
cesse happé par l'imagination en liberté
suscitant les créations les plus achevées.

Le Choix
N° I Octobre 1976

Revue trimestrielle
de l'association

«Les Amis de Dimitri Panine»
(A. D. P. - B. P. 79, 75762 Paris Cedex 16)

«Le monde est en danger. Le
marxisme et l'athéisme organiquement
lié avec lui obstruent tous les pores de
l'information massive. L'idéologie
marxiste s'est infiltrée dans les écoles, les
universités, l'Eglise, les syndicats... »
C'est par ces mots sans équivoque que
débute le premier numéro du Choix, la

nouvelle revue des «Amis de Dimitri
Panine », ce grand Russe qui comme
Soljénitsyne vit aujourd'hui en Occident.
Que nous partagions ou non toutes ses
idées, son combat est le nôtre dans la
mesure où il défend avec un courage
intransigeant les droits de l'homme et la
dignité de la conscience. Dans ce premier
numéro, on trouve un article de Jaime
Pinto, qui avec une admirable netteté
décrit la situation actuelle de la Tché-
coslovaquie, qui, dit-il, reste la mauvaise
conscience de l'Occident. C'est lui
également qui est pour la Suisse le repré-
sentant de cette revue dont les collabora-
teurs sont tous bénévoles.

Marcel Proust

Correspondance II 1896 - 1901
(Pion)

Dans ce second volume de la Corres-
pondance, on trouve d'admirables lettres
de Proust à sa mère, qui témoignent
d'une tendresse extrême, et plusieurs let-
tres à Montesquieu, où l'insolence se dis-
simule derrière un monceau de flatteries
dont le comte n 'est nullement la dupe.
« Pipi insolent et bête », note l'aristocrate
qui lui reproche d'avoir un « regard de
veuve Scarron». En réalité, Proust
s'amuse, il s'amuse même follement dans
ces années où il rédige Jean Santeuil, tout
au long des délicieux séjours qu'il fait
l'été à Evian, en observant tout ce que les
gens qu'il courtise font paraître de vices
et de ridicules. C'est l'époque également
où il va faire avec sa mère et Marie Nord-
linger un long séjour à Venise, en s'aidant
de Ruskin pour découvrir toutes ses
beautés. Quelques intéressants fac-simi-
lés : écriture délirante d'Anna de Noail-
les, atrocement contournée de Montes-
quieu, élégante et harmonieuse d'Anato-
le France.

Max Gallo

La promenade des Anglais
(Robert Laffont)

Troisième et dernier volet de La baie
des Anges, La promenade des Anglais se
déroule en trois phases : l'arrivée à Nice
des Italiens avec la défaite et l'occupa-
tion, le débarquement américain, et enfin
la guerre d'Algérie. Dans la grande famil-
le des Revelli, c'est Carlo le plus débrouil-
lard ; il construit des blockhaus pour le
compte des Italiens, puis sur l'ordre des
Américains il les démolit. Le plus
sympathique, c'est Dante, le père, qui a
fait la guerre de 1914 ; aujourd'hui , il est
désillusionné, mais il demeure ce qu'il
est, beau parleur, philosophe, humanitai-
re. Il lui arrive d'élever la voix : « Qu'ils y
viennent maintenant nous dire qu'on
l'avait trahie, la France!» Lui, c'est le
fidèle des fidèles. Mais sa femme voit
bien que toute cette fidélité ne les a
menés à rien ; elle est aigrie. Roland, leur
fils, prend les événements comme ils
viennent. Il est jeune, il fera son chemin.
Dommage que Max Gallo le fasse mourir
prématurément. Dans une histoire
mondiale simplifiée, des personnages
eux-mêmes simplifiés. Une fresque qui
évoque Jules Romains et des dialogues
qui font penser à Ramuz, chacun disant
juste ce qu'il faut , d'un ton sentencieux et
avec un minimum de mots.

Erica Jong
Le complexe d'Icare

(Robert Laffont)

Le voyage en Europe d'une jeune
Américaine, très gaie et très émancipée,

qui raconte par le menu toutes ses aven-
tures. Congrès de psychanalyse à Vienne.
Un livre débordant de verve.

Michel Bernard

Le cœur du paysage
(Denoël)

La Bourgogne n'est pas avare de sorti-
lèges. Quand ils arrivent à Délivrance,
venant de Nashville, Tennessee, Mary et
Mike, qui vivent enfin ensemble, s'aper-
çoivent soudain qu 'ils parlent français.
Mais après avoir reçu le don de langu e,
auront-ils aussi accès au secret de jouven-
ce de leur énigmatique compatriote Roy
Jones, le fondateur de la maison de retrai-
te? L'enquête qu'ils mènent auprès des
Délivrés leur fera découvrir bien d'autres
mystères, éclairés par le plus beau de
tous, leur amour.

Claude Collin Delavaud

Pérou
( Editions du Seuil)

Après avoir retracé l'histoire du Pérou ,
depuis l'empire des Incas jusqu 'à
aujourd'hui , l'auteur nous entraîne à sa
suite dans les cordillères glacées des
Andes, au bord du lac Titicaca , puis dans
les oasis fertiles du désert côtier où l'on
trouve les grandes villes du pays et la
capitale, Lima. Enfin , il nous attire vers
les grands fleuves de l'Amazonie. Depuis
1968, le Pérou fait l'expérience d'un
gouvernement dirigé par des militaires de
gauche. L'auteur analyse en détail cette
«troisième voie ».

Revue neuchâteloise
Automne 1976 N° 76

Rentrée littéraire

Textes de Jean-Luc Benoziglio, Claude
Delarue, Francis Dindeleux , Georges
Piroué, Jean Vuilleumier, S. Corinna
Bille. Jenny Humbert-Droz fait le por-
trait de son mari, Jules Humbert-Droz, et
Daniel Cousin chante le Nouveau Canti-
que Helvétique en l'honneur d'une Suisse
souillée par le lucre, la pollution, le
cancer, etc.

Moderne deutsche Prosa
Heft l

(Messeiller)
Des textes de Peter Bichsel, Heinrich
Bôll , Luise Rinser, Wolfgang Borchert,
etc., présentés et choisis par E. Gfeller.

Moderne deutsche Prosa
Heft ll

(Messeiller)
Textes de Kurt Marti, Peter Bichsel, Ber-
tolt Brecht, Wolf gang Borchert, etc,
choisis et présentés par E. Gfeller.
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| ? INVITATION I
fa JEUDI 18 NOVEMBRE ET VENDREDI 19 NOVEMBRE 1976 f»
¦M de 18 heures à 22 heures fifl

\ DÉGUSTATION f
9| dans les caves de Baf

f& PHILIPPE BERTHOUD ET CIE, CORCELLES ^%
|H Rue de la Gare 7 - Entrée sud du bâtiment - Route de Porcena m

¦9 Vous aurez le choix entre plusieurs sortes de vins rouges et blancs fin
HH parmi lesquelles... 6SI

M BEAUJOLAIS PRIMEUR AC 76 5.20 NEUCHÂTEL BLANC 75 5.20 fflf
fl CHÂTEAUNEUF-DU-PAPEAC75 5.50 FENDANT PENTES BRÛLÉES 75 5.— ffl
H DÔLE DU VALAIS 1975 5.90 AIGLE 1975 7.70 f£|
fil CÔTES DE NUITS-VILLAGES AC 73 12.50 YVORNE H

H 
CHÂTEAU MAISON BLANCHE75 7.70 M

9 Un tirage au sort sera organisé et de très beaux lots B&
B récompenseront les gagnants. Il
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^S A découper 

et 
à glisser dans l'urne après la dégustation ES
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GS Localité N°detél Hf

¦BL A U C U N E  COMMANDE NE SERA PR ISE CES DEUX SOIRS. JE

TÊT VCn V-iJT^i™ ^̂ HlT^̂ ffl^Bffl au 
vendredi 

19 novembre ËMMÉmïïMM
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L'hôtel
du Vaisseau-Plage

Cortaillod
engagerait

un (e) garçon
ou fille de salle

(connaissance du service).
Famille Ducommun
Tél. 42 10 92.

Région Boudry-Saint-Aubin, nous
cherchons

collaboratrice
pour travaux variés: bureau et
contact avec notre clientèle fémini-
ne. Intérêt pour l'artisanat et
connaissances d'allemand sont
souhaitables. Présentation très soi-
gnée et bon niveau culturel sont
indispensables. Horaire envisagé
14 h- 18 h 30.

Prière d'écrire à case postale 444,
2001 Neuchâtel.

Horloger
à domicile,
consciencieux,
entreprendrait tous
travaux d'horlogerie.

Adresser offres
écrites à 1111-848
au bureau du journal.

GRAND CHOIX DE

cartes de visite
a disposition au bureau du journal
rui' Saint-Maurice 4.

Technicien-architecte indépendant, Suis-
se, 31 ans, marié cherche collaboration
avec

entreprise de la branche du bâtiment
pour son service extérieur: prospection,
conseils techniques, promotion des
ventes, éventuellement plans, surveillan-
ce des travaux, ou étudierait toutes
propositions. Rayon : canton de Neuchâ-
tel, Jura. Adresser offres détaillées à case
postale II, 2314 La Sagne (NE).

Technicien
en bâtiment

connaissant le métrage, la calcula-
tion des prix, la direction de chantier,
la préfabrication, cherche change-
ment de situation.

Faire offres sous chiffres 28-300680 à
Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Entreprise du secteur des biens d'investissements cherche

COLLABORATEUR VENTE
Nous demandons:
- Formation commerciale complète
- Connaissance de l'allemand '
- De l'intérêt pour les problèmes techniques

Faire offres sous chiffres FN 2568 au bureau du journal.

On demande

menuisier-machiniste
Place stable.

Entreprise ANDRÉ SIGRIST
Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 57 11 13 ou 57 13 18.

Pharmacie-droguerie de la ville
cherche, pour début janvier ou date à
convenir,

une droguiste
s'intéressant aux articles d'hygiène,
aux vêtements de santé et à l'herbo-
risterie, pour 6 demi-journées par
semaine.

Faire offres sous chiffres CK 2565 au
bureau du journal.

 ̂SUS-Y :
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Entreprise industrielle de la région neuchâteloise engage

AGENT DE MÉTHODE
éventuellement

TECHNICIEN
D'EXPLOITATION

Faire offres sous chiffres EM 2567 au bureau du journal.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète
CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm \ 30 cm .



Des qualités incomparables ]à un prix très comparable.
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Fr.18.950.-
CX 2000

Dans la CX, toutes les qualités se faite de qualités routières et d'aménagé- la suspension hydropneumatique, combine l'aérodynamisme à l'habi-
conjuguent à partir d'une nouvelle ments intérieurs éprouvés. dans laquelle Citroën possède 20 ans tabilité et à la compacité,
conception: Parce que le confort est un besoin d'expérience. Vraiment, la CX mérite bien son

a< non .*.•»». Parce que la sécurité est une toujours plus affirmé, la CX a été Parce que la ligne d'une voiture succès. Elle mérite un essai! ' înécessité toujours plus impérieuse, la CX conçue à partir d'une nouvelle doit naître de sa fonction, la CX a été CX 2000: Confort, Super, Break, •
i, ni*,»!»»?!,-.. a-été conçue à partir d'une nouvelle recherche de bien-être. L'espace et le conçue à partir d'une nouvelle CX 2400: Super, Pallas, Break. | '•
L exigence: la sécurité globale. Elle est silence s'ajoutent aux avantages de esthétique: l'équilibre. Un équilibre qui <

Citroën préfère TOTAL 
^BfCTffmlllliffi lJwBMialllWra Ŵwl MÉWWBwffl ^

Neuchâtel : Garages Apollo S.A., tél. (038) 24 12 12 Yverdon : Garage Nord Apollo S.A., tél. (024) 24 12 12.
Boudevilliers : Centre Automobile, Garage Moderne, tél. (038) 36 14 37 Cortaillod: F. Zeder, tél. (038) 42 10 60 Fleurier: Claude Hotz, tél. (038) 61 29 22 Fontainemelon : W. Chnstinat, tél. (038) 53 34 77 Peseux:M. Ducommun, Garage Central, tél. (038) 31 12 74 Saint-Biaise: Mme J.-P. Bourquin, Garage du Lac, tél. (038) 33 21 88 Valangin: M. Lautenbacher, Garage de la Station, tél. (038) 36 11 30.
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^^^des digestions
foie, estomac, voies biliaires
Eau minérale
alcaline fluorée naturelle
CÉLESTINS - HÔPITAL - GRANDE GRILLE H
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%; Comme particuliervous recevez mt.
M de suite un prêt personnel |3Y pas de formalités es
X discrétion absolue P
Bu Aucune demande de renseignements à Q I
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Il Banque Procrédit m
M . 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 Kï
m Tel. 038-246363 \M
wL. 920 000 prêts versés à ce jour JM
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Bras libre.
Peints

fonctionnels *

peur
Fr.69P.-

CENTRE À COUDRE

SINGER
L. Monnier
Rue du Seyon 11
2000 Neuchâtel
Tél. 25 12 70.
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ÉCHEC À LA \
RÉCESSION!

\mmmy I
Faire échec à-la récession, c'est faire de la publicité. &j

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

Vendre, c'est choisir 3
le quotidien comme support publicitaire. A

FAN-L'EXPRESS II
105.000 lecteurs chaque jour. JE

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tète pour
vos problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
â votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

f Gros rabais11
I FRIGOS I
I CONGÉLATEUR I
'y]  Choix immense, des centaines jyi
'a d'appareils, des grandes mar- M
j j  ques : P
| j Bauknecht - Bosch - Elan - H
¦y Indesit - Philco - Siemens - l<
H Zoppaz 9

IdèsFr. 278." IBL A ce prix , j' achète chez le B

î ^̂  spécialiste. j ^m

c^s^̂  ̂
Donnez 

selon 

vos moyens
f^̂ ^̂ a P°ur améliorer les moyens
''' JS'H ^* des autres.

SECOURS SUISSE 0'HIVER

B GRATUIT! B

H Offre d'essai gratuit pour une N
MJS semaine afin que vous puissiez M_B
\tm tester un des derniers téléviseurs m$.
W couleur chez vous Wm
Bfl sans engagement ËM

L| LOCATION: TV couleur Q

P PAL-SECAM dès Fr. 60.— ¦
_, * ou avec télécommande Ajj

M VENTE avec reprise de B3
H votre ancien poste W
U jusqu'à Fr. 2000.— pour TV U
W couleur ou Fr. 900.— pour H
U TV noir-blanc mm

U Offre d'un essai gratuit de 5 jours à Wm
£3 votre domicile sans engagement. Cf;
*1 Téléphonez au 41 11 21 ou rem- f ̂
Kj plissez-le coupon.ci-dessous. ly1?

iyl Je m'intéresse à un essai gratuit ES

^?1 (heure de préférence) |rc<



OÙ QUE VOUS ALLIEZ

w LA SEMEUSE ™
Jft ueuivimSmmi. A

Tél. (24 h sur 24 h) (039) 23 16 16

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, fonds de terroir. 12 h, le journal de
midi. 12.05, les uns, les autres. 14.05, des ronds
dans l'eau.

16.15, Le Père Perdrix (3), 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
alémanique. 19 h, édition nationale et internatio-
nale. 19.30, médecine et santé. 20.05, disques-
actualité. 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 contre la pollution du fran-
çais. 9.20, initiation musicale. 9.45, Unesco. 10 h,
activités internationales. 10.15, radioscolaire : les
oiseaux de haute montagne. 10.45, la peinture de
1945 à nos jours (2). 11 h, musiciens suisses.
12 h, midi-musique. 14 h, informations. 14.05, la
librairie des ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
rhythm'n pop. 17.30, jazz contact. 18 h, informa-
tions. 18.05, redilemele. 18.55, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, Euro-
pe-jazz. 20 h, informations. 20.05, la Suisse à la
rencontre de l'Europe. 20.30, les concerts de
Genève : l'Orchestre de la Suisse romande, direc-
tion Wolfgang Sawallisch. 22.30, marchands
d'images. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05. espresso.
9.05, frais du four. 10 h, joie dans la nature. 11.05,
mélodies populaires. 11.45, chansons
d'étudiants. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, magazine féminin. 14.45,
lecture. 15 h, pages de Massenet, Lalo, Saint-
Saëns et Jos. Strauss.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
musique légère. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique, en forme pour le ski. 20.05, prisme.
21 h, le pays et les gens. 22.15-24 h, music-box.

MOTS CROISES I

HORIZONTALEMENT
1. Elle est appelée à être plongée dans la purée.

2. Actes de certaines tragédies. 3. Symbole. Du
nom d'un héros de Lesage. Pour lancer des traits.
4. Une bouchée de pain peut-être. Reste
longtemps dans sa chambre. 5. Boîtes à surpri-
ses. Proche de la licence. 6. Est mis sur la voie.
Complément. 7. Dépôt de fond. Cloche. 8. Article.
Personnes qui tournent. 9. Coriace. Avance en se
repliant. 10. Domaine de Balkis. Lieux délicieux.

VERTICALEMENT
1. Sont plongées dans le gâchis. 2. Fournit de

l'or à Salomon. Produit des lentilles. 3. Ville anti-
que. Améliore le sauvageon. Symbole. 4.
Décharger sa bile. Il offre sa gorge à la corde. 5.
Un des Cinq. Fait partie des cliques. 6. Appela de
loin. Additionnée d'1.7. Sur la carte d'un docteur.
Pays des Chiotes. 8. Leur empire était très grand.
Est très entendu. 9. Suit des numéros. Tige qui
pique. 10. Proies dangereuses pour les loups. Est
agité au travail.

Solution du N° 676
HORIZONTALEMENT: 1. Souffleur.-2. Soûlé.

Esse. - 3. Or. Cran. Ac. - 4. Rêne. Gange. - 5.
Clergé. Sen. - 6. Terne. Es. - 7. Est. Eclose. - 8.
Rues. Euh. - 9. Es. Pondeur. - 10. Sécante. SS.

VERTICALEMENT: 1. Sorcières. - 2. Sorel.
Suse.-3. Où. Nette. -4. Ulcère. Spa.-5. Fer. Gré.
On. - 6. Agencent. - 7. Lena. Elude. - 8. ES. NS.
Ohé.-9. Usagées. Us. - 10. Recenseurs.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce fo ur
seront entreprenants et n'auront pas peur
des risques.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Ne manquez pas de faire bon
accueil à une surprise sur le plan des
achats. Amour: Le 1e' décan est sous
l'influence profonde d'une passion qui est
difficile à dominer. Santé : Votre cœur est
souvent fragile, il redoute les brusques
émotions.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Vous vous adressez souvent à des
caractères dont il vous faut vaincre la
grande inertie. Amour: Votre entente avec
le Verseau est parfaite si vous appartenez
au dernier décan. Santé: Entretenez avec
soin la souplesse de vos articulations en
pratiquant un sport vif et léger.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Ne comptez pas sur un succès faci-
le, perfectionnez votre technique. Amour:
Vous êtes très attiré par le Bélier dont vous
acceptez la bienveillante autorité. Santé :
Lorsque vous vous trouvez dans une zone
d'air pur, respirez profondément.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous serez appelé à prendre parti
dans un différend assez grave qui oppose
deux de vos amis. Amour: Vous vous
entendez bien avec le Cancer qui admire
beaucoup la fermeté de votre caractère.
Santé : Vous aimez beaucoup les voyages,
mais vos intestins y prennent de grands
risques.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Tout ce qui est théâtral attire votre
attention, le Lion vous servira d'exemple.
Amour : Un projet de mariage est possible
si vous avez une grande attirance pour la
Balance. Santé : Votre élément est l'espa-
ce, ainsi aimez-vous beaucoup les voyages
et les distractions.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Un voyage bien organisé, ayant un
but commercial, peut vous donner une
grande réussite. Amour: Il est bien rare
que vous ne sachiez pas contracter un
mariage heureux. Santé: Méfiez-vous des
toux persistantes, des rhumes qui n'en
finissent pas.

BALANCE 124-9 au 23-10)
Travail : Vous pouvez vous établir pour un
certain temps, consolidez fortement votre
position. Amour: Votre attachement pour
le Lion atteint une sorte de maximum, il
vous permet de mieux comprendre son
caractère. Santé : Le sport entretient très
bien votre souplesse et votre énergie
musculaires.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Evitez ce qui pourrait être une
occasion de procès, vous seriez trop
longtemps inquiété. Amour : L'amitié que
vous inspirent les Gémeaux est un facteur
de grand enrichissement intellectuel.
Santé : Ménagez vos poumons, montez
sans hâte aux étages supérieurs, si vous
transportez des paquets.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous avez beaucoup de chance
dans la réalisation de vos projets. Amour:
Des chances de mariage vont vous servir
car elles s'orientent avec bonheur. Santé :
Si vous pratiquez des sports qui présentent
des risques, pensez surtout à vos chevilles.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous pouvez travailler avec le
Sagittaire et la Balance, dont les chances
complètent les vôtres. Amour: Le senti-
ment est à son maximum, il fait désirer très
vivement le mariage. Santé: La montagne
vous attire toujours, ainsi que cette eau
très pure qui vous fait le plus grand bien.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail: Le dernier décan obéit à deux
courants, ce qui n'est pas facile. Amour : Le
sentiment guide toujours votre choix qui a
des préférences, elles vous épargnent la
monotonie. Santé: Votre ossature est
souvent délicate, elle exige à tout âge de
particulières attentions.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Votre autorité s'exerce de façon
très modérée, ce qui la rend facile à sup-
porter. Amour: Vous serez particulière-
ment bien inspirés, toutes vos lettres affec-
tueuses seront bien rédigées. Santé:
Conservez un poids raisonnable, trop fai-
ble, vous anémiez vos dépenses naturel-
les.

I CARNET DU J0ÛT1
Aula da l'université : 20 h 30, Conférence par

M. A. Sauvy.
Aula du Mail : 20 h 15, Concert de musique de

chambre.
Théâtre : 14 h 30, Le roi Lear.
Centre culturel neuchâtelois : 14 h et 16 h, spec-

tacle de marionnettes par le théâtre de la Pou-
drière.

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 Contact : Claude Mojonnet, dessins.
Galerie Média: André Evrard, peintures, colla-

ges.
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. - Bio: 15 h et 20 h 45, La pépée du

gangster. 16 ans. 18 h 40, Nous nous sommes
tant aimés. 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: 15 h et 20 h 30, Un éléphant ça trompe
énormément. 16 ans. 2m* semaine.

Rex: 15 h et 20 h 45, L'innocent. 16 ans.
Studio: 18 h 45, Il pleut sur Santiago (Sélection).

15 h et 21 h. Les chefs-d'œuvre de Walt Disney.
Enfants admis.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office : Bl. Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 1017) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Un menu
Champignons farcis
Pommes vapeur
Salade
Poires

LE PLAT DU JOUR:

Champignons farcis
Proportions pour quatre personnes:
8 gros champignons de Paris frais,
1 citron, 80 g de champignons, 2 gros
oignon, 100 g de jambon, 3 cuillerées de
persil haché, 1 biscotte, sel, poivre, thym,
laurier, beurre, 2 échalotes, huile.
Préparation: brossez les champignons et

: séparez les pieds des têtes. Mouillez cel-
les-ci de jus de citron pour les empêcher de
noircir.
Hachez les pieds avec les autres champi-
gnons plus petits, en ajoutant l'oignon et le
jambon. Mélangez bien.
Ajoutez la biscotte écrasée, le thym et le
laurier très finement émiettés (ou du
laurier en poudre). Salez et poivrez.
Hachez les échalotes, faites-les fondre
' dans le beurre chaud avant d'y faire revenir
la farce.
Remplissez les têtes de champignons,
rangez-les sur un plat allant au four, préa-
lablement huilé. Parsemez-les de noisettes
de beurre, ajoutez un peu d'eau au fond du
plat et laissez cuire une petite demi-heure à
feu très modéré.

Conseil culinaire
Indigestes les légumes secs ? Non, si vous
prenez la précaution de les faire tremper
pendant 6 h, de les porter ensuite à ébulli-
tion dans une eau non salée, de les saler
pour terminer la cuisson.

Beauté et santé
Vos mains sont violacées... Il y a peut-être
une raison très simple. Etes-vous certaine
que vos gants sont bien à votre pointure ? Il
suffit d'être légèrement comprimée en
permanence pour que la circulation se
fasse mal et vous gêne. De toute façon,
faites le geste d'ouvrir et de fermer les
mains de nombreuses fois dans la journée.

Le vocabulaire
de la cuisinière
Braisage: on procède de cette façon pour
de nombreuses pièces de viande, de volail-
le, de poisson et des légumes, après avoir
fait revenir vivement le mets, on le laisse
cuire à très faible mouillement, en vase
clos afin d'éviter l'évaporation.
Bourguignone : (à la) on utilise cette prépa-
ration pour des pièces de boucherie (mor-
ceaux à braiser), de la volaille et parfois des
œufs. Elle se compose de champignons, de
vin rouge, de lardons et d'oignons.

Fenouil à la romaine
(Pour 4 personnes)

Ingrédients : 5 bulbes de fenouil, 5 oeufs,
100 g de fromage râpé, 6 cuillerées à
soupe d'huile d'olive, 50 g de beurre, du
sel, du poivre, 2 gousses d'ail, du thym, du
laurier.
Lavez les fenouils, nettoyez-les et coupez-
les en lamelles. Faites chauffer l'huile dans
une cocotte. Placez-y les lamelles de
fenouil, ajoutez l'ail broyé, le thym, le
laurier, du sel, du poivre et laissez cuire
jusqu 'à attendrissement. Retirez le thym et
le laurier. Battez les œufs en omelette et
ajoutez-y le beurre par parcelles. Versez cet
appareil sur le fenouil, mélangez, saupou-
drez de fromage râpé et faites légère-
ment gratiner au tour. Servez dans le plat
de service.

Préparation : 25 min. et cuisson: Une
bonne heure.

POUR VOUS MADAME

Service d'urgence des pharmacies : Région Bou-
dry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcelles,
tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie NumagaI: Jean Leppien, «Œuvre

gravé ».
Galerie Numaga II: Sangregorio, sculptures.

Quintanilla, peintures.
BEVAIX

Arts anciens : Objets anciens et peintures.
Galerie Pro Arte : Ecole hollandaise et flamande

classique. Œuvres françaises du XVIII* au
XX» siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Les jeunes séductrices.

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, A nous les petites
Anglaises.

Amicale des arts : 20 h 15, Centre scolaire : réci-
tal June et Georges Pantillon.

TE REVERRAI-JE FELICIDAD?
NOTRE FEUILLETON

LORENA André
1 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

CHAPITRE PREMIER

Les deux femmes, visiblement épuisées, se laissèrent
tomber sur le banc plutôt qu 'elles ne s'assirent.

Le printemps parisien , faible et doux , allongeait au-dessus
de leurs têtes les feuilles dentelées des arbres du boulevard
Saint-Germain. Elles ne contemp laient pas ce vert reposant ,
elles semblaient absolument étrangères à ce qui les entourait , à
la vie pressée et vigoureuse de cette matinée.

Un groupe d'étudiants qui sortaient en flânant d'un cours
privé s'approchèrent en se poussant du coude, leur serviette
de cuir sous le bras. Ils les entourèrent avec curiosité.
- Regarde un peu ! Ce qu'elles ont l'air bizarre, toutes les

deux...
- On dirait qu 'elles dorment...
- La grosse n'a pas l'air commode ! Drôles de gens.
- Dis, tu as vu la couleur de leur peau? Tu parles d'un hâle !

Elles n'ont pourtant pas l'allure de championnes de ski ! Tu la
vois, sur des skis, la grosse avec son éventail de plumes?
- La petite est drôlement bien , mais elle ne sait pas s'habil-

ler.
- Dans quel sens faut-il les regarder ? Où est l'envers, où est

l'endroit ? Elles en ont des bagages ! Et même un oiseau, dans
sa cage. Il a un drôle d'air, lui aussi.

L'oiseau, un merle à l'œil vif , au bec cocasse, se sentant le
point de mire, lança un large cri de gorge pour manifester son
irritation. Le klaxon d'une auto qui roulait sur le boulevard lui
répondit sur le même ton. Furieux, il se mit à battre des ailes
dans sa cage étroite.

Ce mouvement tira la plus jeune des deux femmes de la tor-
peur où elle paraissait plongée. Elle entrevit comme dans un
rêve le groupe qui la contemplait et leva lentement des yeux
verts un peu effrayés, où se lisaient la lassitude, la détresse, la
sauvagerie et une certaine ardeur contenue.

Le choc de son regard déclencha chez le plus grand des gar-
çons une réaction humaine. Il rougit, puis rompit le silence
avec timidité, honteux des moqueries qui avaient fusé.
- Avez-vous besoin de quelque chose, mademoiselle?
Le merle, dans ses barreaux d'osier, menait grand tapage.

La jeune fille l'apaisa du geste et dit doucement à son inten-
tion:
- Silencio, silencio... mi corazon...

Puis elle se tourna vers celui qui lui adressait la parole, avec
un sourire réservé :
- Perdone, sefior, mais je prononce mal le français. Je viens

d'arriver de mon pays, l'Andalucia... Je suis de Grenade. Por
favor puede usted indicarme donde... je veux dire : pouvez-
vous m'indiquer où se trouve la rue de l'Université?

Le regard vert vacilla: l'inconnue craignait sans doute de
n'être pas compromise. De larges paupières un peu orientales
le cachèrent brusquement, et le boulevard Saint-Germain
redevint banal , carrosseries des files de taxis , passants ternes
qui se ressemblaient tous.

Le charme émanant de la jeune fille, de sa voix grave, de son
accent chantant , avait agi à leur insu sur les adolescents qui ne
songeaient plus à rire. Ils se saisirent des bagages hétéroclites
qui jonchaient le sol, se proposant de conduire les deux fem-
mes jusqu'à leur destination.

Malheureusement , la femme qui paraissait âgée d'une

cinquantaine d'années, dormait profondément , et aucun effort
ne semblait avoir raison de ce sommeil. A sa mise plus modeste
quoique non dénuée d'une certaine prétention , qui la classait
dans le genre paysanne endimanchée, il était facile d'imaginer
qu'elle était la dame de compagnie, la gouvernante cicérone.
Pour l'instant , son zèle semblait fort ralenti , à en croire le léger
bruit de gorge qui ponctuait son sommeil, et que d'aucuns,
mauvaises langues, auraient qualifié de ronflement.

A bout d'arguments devant cette force de la nature , la jeune
fille joignit son rire à ceux des garçons. Un œil s'ouvrit alors,
puis l'autre. L'opulente personne rectifia instantanément
l'ordonnance de ses peignes d'écaillé, et dit d'une voix mécon-
tente :
- Que pasa ? De que se rie usted?
La jeune fille lui saisit les mains avec spontanéité :
- No te incomode, Barbara ! Ces jeunes gens vont nous

montrer le chemin.
- Gracias a Dios ! Muchas gracias, senores...
Barbara ! Le nom avait jailli sur l'asphalte parisien , comme

au coup de cymbale d'un magicien poussent dans un vieux
chapeau des fleurs , des rubans, des lapins vivants. Les garçons
se le redirent tout bas avec ravissement: Barbara... Barbara...
Ils auraient voulu savoir aussi comment se nommait la jeune
fille, mais ils n'osèrent le lui demander.

La petite troupe s'en fut lentement ; les passant se retour-
naient sur elle, à la grande indi gnation de la grosse dame qui
n 'hésitait pas à exprimer tout haut ses pensées dans la langue
de son pays.

Sa compagne, elle, n'avait pas relevé les yeux.
Elles s'arrêtèrent devant un immeuble d'apparence cossue,

remercièrent leurs guides avec chaleur , puis s'engouffrèrent
sous le porche sombre.

Les jeunes gens disloquèrent leur groupe et s'en furent
chacun dans des directions différentes , emportant en eux des
questions demeurées sans réponse.

Qui étaient ces deux femmes? Quel destin les avait dirigées
vers la France? Leur comportement prouvait un total dépay-
sement ; elles se détachaient sur le décor parisien avec l'invrai-
semblance de personnages de légende, chargés de mystère et
de charme. A quelle nécessité majeure avaient-elles obéi en
abandonnant leur pays, lestées de multiples bagages, d'une
cage d'osier avec son oiseau, de leurs souvenirs, aussi sans
doute, qui semblaient pesants?

Tout avait commencé par une journée calme et chaude
d'avril, à Grenade. Comme les autres après-midi , Barbara
était partie à la recherche de la jeune Felicidad et l'avait enfin
dénichée à grand-peine, dans un oranger :
- Si tu ne descends pas immédiatement de cet arbre, vilaine

enfant , je vais t'en déloger moi-même. N'as-tu pas honte, Feli-
cidad, à ton âge?

La grosse femme se laissait aller à l'indignation , secouant de
droite à gauche sa demi-douzaine de jupons - cinq noirs, le
dernier violet brodé de blanc. Elle faisait les cent pas sous
l'oranger, piétinant le sol sec et sonore de ses talons vernis.
Elle ponctua ses paroles d'un coup de son éventail refermé
contre sa main.
- Eh bien! ma petite, tu attends que je monte, peut-être?
Un rire joyeux partit du ciel , descendit à l'assaut des oreilles

de l'opulente personne, oreilles larges, ornées de girandoles de
pierreries vert véronèse, qui distendaient leur lobe vers le bas,
en direction du corsage épanoui .
- Oh ! Barbara ! Comme j'aimerais te voir grimper à cet

arbre ! Ce serait le plus beau jour de ma vie... Mais quelle
épreuve pour... (A suivre)

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Outre-Sarine,

Outre-Gothard
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) Mosaïque
21.15 (C) Face

au sport
22.35 (C) Téléjournal
22.45 (C) Football à Rome

SUISSE ALEMANIQUE
17.30 (C) Emile joue avec des enfants
18.10 Anglais
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjoumal
19.00 (C) La famille Partridge
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Le roi du tir
21.45 (C) Littérature et humour
22.25 (C) Téléjournal
22.40 (C) Football

Coupe du monde

FRANCE I
9.30 C N D P

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Les visiteurs du mercredi
18.05 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (39)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien ! raconte
20.00 T F 1 actualités
20.30 Tous les jours

de la vie
22.00 Les sondages
23.00 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Mercredi animé
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash informations
15.05 (C) L'aventure

est au bout de la route

15.50 (C) Un sur cinq
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash informations
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La caméra invisible
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Kojak
21.30 (C) C'est-à-dire
23.00 (C) Antenne 2 journal
23.10 (C) Pour adultes seulement

FRANCE III
12.15 (C) Relais de T F 1
18.10 (C) Amphi-CNAM
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.30 (C) Au bout

du compte
22.20 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Incontri
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Argomenti
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Medicina oggi
21.55 (C) La grève
23.00 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
12.45, Segovia at Los-Olivos. 13.45,

pour les jeunes. 15.05, un plus un
contre deux. 15.50, le monde des affai-
res et l'Eglise. 16.35, le temps du
souvenir. 18.30, musiques d'opéras.
19.15, à vous Horst Stern. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, au nom du peu-
ple. 22.25, message religieux. 22.30,
sans commentaires. 23.15, téléjournal.

ALLEMAGNE II
12 h, Herbert von Karajan et les Berli-

ner Philharmoniker. 13 h, plaque tour-
nante. 13.45, le grand voyage d'une
famille de loutres. 14.35, livres pour la
jeunesse. 15.20,1a rose noire. 17.15, die
Prinzipalin. 18 h, Dietrich Fischer-
Dieskau. 18.10, affaires d'hommes.
19 h, téléjournal. 19.15, message reli-
gieux. 19.30, le pillage d'oeuvres d'art.
20.15, Timon d'Athènes. 22 h, les gran-
des voix humaines. 23 h, téléjournal.

DESTINS HORS $ÉF»»= IJFCTPIIHE^̂
LA SOUFFRANCE DE Mme DE LA FAYETTE

«Et qu'étiez-vous devenue, pendant ces années»? interrogeait La
Fayette. Elle répondait, les yeux adorants : «J'étais comme vous, mon
chéri, prisonnière.» Elle n'avait jamais reçu la lettre qu'il lui avait en-
voyée de Belgique lui conseillant de partir pour l'Angleterre. En mai 1794,
alors que La Fayette était acheminé en Autriche, Mm* de La Fayette était
arrêtée à Chavagnac et conduite à Paris. Elle avait été incarcérée à la Pe-
tite Force, qui était alors l'antichambre de la mort. C'était la Terreur, les
charretées de victimes emmenées chaque jour vers la guillotine. « Ma fi-
dèle servante, Annie, venait souvent sous mes fenêtres me tenir au cou-
rant de ce qui se passait. Ma grand-mère, ma mère et ma sœur avalent
aussi été arrêtées. » - « Et... ont-elles échappé ? »

Adrienne de La Fayette détourna les yeux. Elle n'aurait pas le courage de
relater l'horrible exécution. Le 4 Thermidor, exactement 4 jours avant la
chute de Robespierre, le flot des paperasses avait déversé trois accusa-
tions sur la table de Fouquier-Tinviile: la maréchale de Noailles, la du-
chesse d'Agen et la fille de la duchesse. Déclarées «coupables », ej les
montaient le lendemain dans la charrette. Un orage se déchaincit sur Pa-
ris, comme si les éléments eux-mêmes se cabraient contre le triplé as-
sassinat qui frappait d'un coup trois générations d'une même famille. La
maréchale octogénaire, les mains liées au dos, ne pouvait se tenir droite
dans la voiture, que la violence de la tempête faisait vaciller. La fille et la
petite-fille durent mettre l'aïeule entre elles pour l'empêcher de tomber.

RÉSUMÉ: Gilbert Motier de La Fayette est le dernier descendant d'une
grande famille d'Auvergne. Après avoir combattu à 20 ans pour l'indé-
pendance de l'Amérique, il souhaite instaurer en France une monarchie
constitutionnelle. Mais la mauvaise volonté du roi et la haine des Jaco-
bins l'acculent à la catastrophe. Il doit fuir, et de l'autre côté de la frontière
il est fait prisonnier par les Autrichiens, qui l'enferment à vie dans la for-
teresse d'Olmûtz. Au bout de trois ans de captivité. Il a la surprise de voir
arriver sa femme et ses deux filles.

Le vent arracha le bonnet de la vieille dame. Les cheveux neigeux flot-
taient au-dessus de son front raviné. La duchesse d'Agen -celle qui lisait
jadis la vie de saint-Thomas d'Aquin à ses filles assises en rond - monta
la dernière à l'échafaud, sous les éclairs. Sa robe était éclaboussée du
sang de sa mère et de sa fille dont elle dut apercevoir les têtes sanglantes
dans le panier, avant que le couteau ne s'abattît sur sa nuque.

Le triple coup, les affreux spectacles qu'il évoquait et qui reparaissaient
sans cesse devant ses yeux, avaient brisé la frêle jeune femme survi-
vante, qui attendait son heure à son tour. Prostrée sur son grabat, elle
était restée longtemps inconsciente, répétant sans cesse : « Ayez pitié de
moi, mon Dieu I » Lorsqu'elle était revenue à elle, de longs jours plus
tard.elle s'était retrouvée seule dans une prison vide.

_ Demain : D'une prison à l'autre par amour.

LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MESSALINE
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Sfla^m^̂ SflHHflfl Ŝ^̂  w ' x lÈbtx m >flra»M§N
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Saint-Honoré 9, Neuchâtel
Ouverture chaque lundi de 13 h 30 à 18 h 30.

Société chorale de Neuchâtel 1
TEMPLE DU BAS, NEUCHÂTEL - Dimanche 28 novembre 1976, à 17 heures m

147me CONCERT tÊ

REQUIEM ALLEMAND 1
de Johannes Brahms fe

**# V̂^*' Solistes : Krisztina LAKI, soprano féj

U

""™̂  ¦ Martin EGEL, baryton O

—ail SOCIÉTÉ D'ORCHESTRE DE BIENNE fE
—, —__>___ 

Direction : FRANÇOIS PANTILLON ||

Samedi 27 novembre 1976, à 20 h 30, RÉPÉTITION GÉNÉRALE M

Location : HUG MUSIQUE SA, vis-à-vis de la poste à Neuchâtel, {ga
tél. 25 72 12, dès mercredi 17 novembre, à 9 heures. y '%
Prix des places : Fr. 8.—, 10.—, 11.—, 14.—, 15.—, 18.—, 19.—, 22.— |A

[AU B0CCAUN01
Ë NOUVELLE CARTE! I
| Carte de chasse réduite m

;, : Truffes blanches m
U du Piémont m
ï Tél. 33 36 80 fe

«A> NOUS voulons aider,
cksatëgss£5 nous devons aider,
j||~w7 nous pouvons aider ,
^H ï̂. AIDONS

SECOURS SUISSE D'HIVER

A remettre à Neuchâtel, pour raison
de santé,

laiterie - alimentation
avec appartement à disposition.

Adresser offres écrites à NT 2555 au
bureau du journal.

SOLITAIRE???
Si vous faites le premier pas, ce mot n'exis-
tera sûrement plus dans votre langage,
puisque nous nous effo rçons, par.votre ins-
cription sur une base uniquement humani-
taire, de trouver le/la partenaire qui vous
conviendra. Cela veut dire pas d'ordinateur,
pas de visite représentative. Discrétion
absolue.

DuPLex, le partenaire de vos problèmes de
cœur.

Institut DuPLex
Rue Centrale 99a
2500 Bienne
Tél. (032) 23 32 34.

Faites parvenir votre documentation sous
enveloppe neutre.

Nom : * 

Prénom : 

Adresse : 

N° postal. Lieu : 

Tél.P B 

I
LOTO ¦ J-di

PU novembre
des Chasseurs  ̂

1976 j
La Diana - La Cantonale

Au Cercle Libéral
dès 20 heures

QUINES SUPERBES
Chevreuil, selles, gigots, épaules,

lièvres, faisans, canards, poulardes, lard, vacherins,
liqueurs, etc.

Premier tour gratuit - Abonnement: Fr. 20.—

Alors ! pas d'hésitation, réservez votre soirée pour
ce magnifique loto. !

A vendre
1 table Louis-Philippe ancienne,
noyer massif , 3 rallonges, dim.
250 x 110 cm, 800 fr. ; 1 table
Louis-Philippe ovale , noyer massif,
pied central sculpté, 900 fr.; 2 ber-
gères Louis XV, 1800 fr.; 2 fauteuils
crapaud, à recouvrir, 300 fr. pièce;
1 voltaire à bascule, à restaurer,
600 fr. ; 1 fauteuil Louis XIV, campa-
gnard, 1200 fr. ; 1 méridienne avec
accoudoir, 650 fr.; 1 piano 1930,
500 fr.; 1 gramophone à manivelle,
bras mod. 220 V., 400 fr.; lots fusils
suisses, 1 baïonnette signée Chatel-
lerault 1833, 500 fr.; colliers et arti-
cles pour chevaux.

Style Antique
av. de la Gare 3, le matin
tél. 25 24 35, après-midi 25 28 20.
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avantageux, la Simca 1100 GLX est \MÊ \FAUT POUVOIR ROULER SANS
très différente d'une voiture bon ^"̂  § S f

RUE MERmarché. Voyez plutôt: moteur de Kmmmmmmm ^^
1118 cm3 qui développe 5 8 ch, ^lr
5 portes, suspension indépendante, bagages. Et une robustesse univer- .Aflfe  ̂ ŵm\double circuit de freinage, lunette selle ment reconnue. Ç B̂  ̂

Jfl 

KS
arrière dégivrante, sièges couchette, Simca 1100 GLX - frs. 11615.- N§P 3̂5  ̂IJiBiiffl
appuie-tête, moquette, banquette + frs. 65.- frais de transport. y|Su ICHRYSLER l
arrière rabattable , de la place pour De loin le meilleur achat que vous î ^̂ Jjl IJ III J U
une grande famille et pour tous ses puissiez faire. ĝ ŷ ŷgj
O Simca a choisi Shell. Un produit de Chrysler. ^£ ŝ ^ 3 s  I 1

Concessionnaires: Neuchâtel : A. Waldherr, (038) 241955. Faoug : E. Grin, {037)71 46 62. Fleurier: C. Hotz, (038) 61 29 22. Le Landeron: J.-B. Ritter, (038)
51 23 24. Fontaines : E.Benoit , (038) 53 16 13. Les Verrières: A. Holdi . (038) 66 13 53.

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

Monsieur
60 ans, 172 cm,
bricoleur,
rencontrerait
dame simple et
affectueuse pour
partager solitude." ~ . ,

Ecrire sous chiffres
L 5450 à Orell Fussli
Publicité SA,
case postale
1002 Lausanne.

A vendre

MIN1 1000
1970, expertisée,
propre, bas prix.

Tél. 33 36 55,
dès 19 heures.

woldncrf
Sur la place du Garage
de la Cuvette Turv-
nels 9, NeuchAtel

NOS OCCASIONS
de Fr. 2100.—

à 4200.—I
De marques : Simca •
Chrysler - Citroën -
Toyota - Renault •
Austin - Vauxhall -
Ford - Opel - Fiat -
Peugeot- Datsun - VW.
Expertisées. Traite-
ment antirouille du
châssis. Au choix :
pneus d'été ou pneus
neige. Un cadeau vous
attend: un poste de
radio monté. Condi-
tions de financement.

Parc8 l47 Neuch&tel
L Tél. 2419 55

m A vendre m

y CITROËN i
i 2CV 4 i
L modèle 1972. À
W Expertisée. j
r GARAGE DU A
k VAL-DE-RUZ à
K Boudevilliers. A

Téléphone i
W (038) 36 15 15. i

Ma
Limousine 4 portes

avec hayon
Austin Mail

1974, 1™ main.
moteur neuf.

Garantie-Expertisée.
Prix: Fr. 5800.—
Crédit-Echange

ff



Derniers résultats au Grand conseil fribourgeois
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De notre correspondant:
Plusieurs faits marquants en ville de

Fribourg : les radicaux passent de cinq à
six sièges, aux dépens du PICS qui
retombe à trois. Chez les socialistes, deux
députés sortants ne sont pas réélus :
MM. Pierre Currat et André Waeber. Le
nombre des femmes députés de la capita-
le passe de deux à six !

PDC: 1. Jean-François Bourgknecht
4623 ; 2. Claude Schorderet 4374 ; 3.
José Ackermann 3958 ; 4. Michel Col-
liard 3801; 5. Henri Kaech 3788 ; 6.
Jean-Pierre Dorthe 3779 ; 7. Edouard
Gremaud 3708 ; 8. Georges Felder 3686 ;
9. Anton Cottier (nouveau) 3638 ; 10.
Pierre Barras 3601 ; 11. Marie-Françoise
Torche (nouvelle) 3551.

Viennent-ensuite : 1. Jean-Ludovic
Hartmann 3542 ; 2. Ferdinand Brunis-
holz 3498 ; etc.

Radicaux : 1. Lucien Nussbaumer
3025 ; 2. Ferdinand Masset 2947 ; 3.
Jean-Claude Bardy 2704; 4. Gérard
Ducarroz (nouveau) 2113 ; 5. Marc
Waeber 2066 ; 6. Marie-Jeanne Dubas
(nouvelle) 1946).

Viennent-ensuite : 1. Jean Aebischer
1945 (qui sera élu en cas d'élection de
M. Ferdinand Masset au Conseil d'Etat) ;
2. Jean-Claude de Week 1917, etc.

Socialistes : 1. Georges Friedly 4008 ;
2. Gaston Sauterel 3566 ; 3. Gérald Ayer
3548; 4. Claire Nordmann (nouvelle)
3493 ; 5. André Bourquard 3440; 6.
Francis Jenny (nouveau) 3307 ; 7. Denise
Devaud (nouvelle) 3260 ; 8. Irène

Baeriswyl (nouvelle) 3154 ; 9. Raymond
Kolly 3145.

Viennent-ensuite: 1. André Waeber ,
député sortant , 3111; 2. Emest Hess
3077; 3. Pierre Currat, député sortant ,
2969, etc.

PICS : 1. Noël Ruffieux (nouveau)
1979 ; 2. Séverin Andrey 1708 ; 3. Made-
leine Duc-Jordan 1680.

Viennent-ensuite : 1. Fernand Beaud
1444 ; 2. Alexandre Overney 1364, etc.

SARINE-CAMPAGNE (19 SIÈGES)

Un déplacement aussi : le PDC sarinien
ravit un neuvième siège au détriment du
PAI qui n 'a plus qu 'un siège. Mais ce siège
est occupé par M. Joseph Cotting, l'un
des « leaders « du « comité du 26 mai» ,
qu 'on pourra donc entendre «en direct »
au Grand conseil. M. Cotting brûle la
politesse aux deux anciens députés du
PAI, MM. Théophile Eltschinger et Louis
Chatton. Deux anciens députés du PDC,
MM. François Papaux et le Dr Bernard
Daguet (ce dernier était jusqu 'ici député
de la capitale) , ne sont pas réélus. La liste
du PICS n'a pas obtenu le quorum de
7,5 % des suffrages.

PDC: 1. Noël Berger, Prez-vers-
Noréaz, 3904 ; 2. Elisabeth Déglise, Vil-
larsel-sur-Marly 3879; 3. Germain
Bouverat , Villars-sur-Glâne 3825 ; 4.
Georges Gillon, G ranges- Paccot
(nouveau) 3635 ; 5. Ernest Scheuner, Vil-
lars-sur-Glâne (nouveau) 3606 ; 6.
Gilbert Vial , Le Mouret 3604; 7. Paul

Schneuwly, Lossy-Formangueires
(nouveau) 3597; 8. Jean-Marie Berset ,
Chenens (nouveau) 3568 ; 9. Pierre
Brasey, Givisiez 3559.

Viennent-ensuite: 1. José Chassot
3484 ; 2. Philippe Clément 3426 ; 3. Ber-
nard Daguet (ancien) 3316 ; 4. François
Papaux (ancien) 3263, etc.

Socialistes : 1. Jacques Curty, Cormin-
bceuf 2758 ; 2. Roger Kuhn , Fribourg,
2711; 3. Paul Macherel , Praroman-Le-
Mouret , 2655 ; 4. Gertrude Aebischer,
Ependes (nouvelle) 2609; 5. Roger Biel-
mann , Treyvaux (nouveau) 2541; 6:
Michel Schneuwly, Villars-sur-Glâne
(nouveau) 2466.

Viennent-ensuite : 1. Michel Jordan
2438 ; 2. Marcel Thiémard 2419, etc.

Radicaux : 1. Pierre Yerly, Treyvaux,
1952 ; 2: Hans Gutknecht, La Corbaz ,
1554; 3. Roland Kolly, Marly, 1438.

Viennent-ensuite : 1. Sylvia Blank
1310; 2. Linus Kaeser 1286, etc.

PAI : 1. Joseph Cotting, Senèdes
(nouveau) 988.

Viennent-ensuite: 1. Théophile Elts-
chinger (ancien) 971; 2. Germain Kolly
970, etc.

BROYE

Les vérifications n'étaient pas encore
terminées hier soir. Elles portent sur le
troisième siège radical , qui sera attribué à
M. Pierre Pillonel ou à M. Eugène
Maeder, qui ne sont séparés que par
quelques suffrages.

Grandson:
carnet de deuil

(c) On apprenait , hier en fin de journée, le
décès dans sa 69me année, de M. Fer-
nand Cand, une personnalité très connue,
dans tout le Nord vaudois et bien au-delà.
Le défunt faisait partie de l'entreprise de
transports Cand, frères, à Grandson. Il
prit une part très active à la vie grandson-
noise. Dans l'armée, il avait le grade de
capitaine. Il fit partie du Conseil commu-
nal, et appartenait au parti radical.
M. Cand était un homme aimé et appré-
cié de la population. Ces dernières
années, il avait malheureusement été
atteint dans sa santé, mais il garda
toujours une grande sérénité. Son départ
laissera certainement un vide dans la vie
grandsonnoise.

Fusion «National Zeitung]
et «Basler Nachrichten»

SUISSE ALEMANI QUE

BÂLE (ATS). - Les deux quotidiens
« National-Zeitung» .. et «Basler
Nachrichten» vont fusionner et paraî-
tront désormais sous le titre «Basler
Zeitung ». Ce nouveau journal , dont le
début de parution doit encore être fixé,
mais est prévu pour le début de 1977,
sera un quotidien «engagé politique-
ment ». Selon la «charte » commune à
laquelle ont abouti d'intenses négocia-
tions en vue de la fusion, le «Basler
Zeitung» définit ses objectifs comme
suit : large ouverture au monde, et non
appartenance à un parti politique, se

réclamant d'un ordre démocratique,
respectant l'état de droit et offrant les
bases d'un libéralisme progressiste.

Un communiqué commun souligne
notamment le souci de la nouvelle société
«National-Zeitung et Basler Nachrich-
ten SA» de « maintenir à leur poste de
travail le maximum d'anciens collabora-
teurs». Un programme social de grande
envergure sera mis sur pied, afin de veil-
ler à ce qu'aucun des anciens collabora-
teurs ne soit placé dans une situation
critique.

Enfant tué
par une voiture

RENENS (Vd) (ATS). - Le petit
Alberto Silva, âgé de sept ans, habitant
avenue du Vingt-Quatre-Janvier, à
Renens (VD), s'est élancé inopinément
sur la chaussée près de son domicile,
mardi peu avant midi, au moment où
survenait une automobile. Grièvement
blessé, le garçon a succombé peu après
son admission au Centre hospitalier
universitaire vaudois, à Lausanne.Beaucoup de femmes et d'hommes neufs

Elections au Grand conseil fribourgeois

Le nouveau visage du Grand conseil
est apparu hier soir: la formule du
« changement dans la stabilité » s'impo-
se. En effet , la répartition des 130 sièges
ne connaît que très peu de variations.
Mais beaucoup de figures nouvelles
apparaissent, alors que plusieurs ténors
âgés ne sont pas réélus. On constate aussi
que le nombre defemmespasse de 9 à 14.

Voici donc la nouvelle répartition: 58
PDC (plus un), 31 radicaux (plus un), 29
socialistes (sans changement), 8 PAI
(moins un) et 4 PICS (moins un). Pour le
PICS , c'est un grave revers. En effet ,
quatre députés ne lui suffisent plus à
constituer un groupe parlementaire
automatiquement représenté dans les

commissions du législatif. Nous avons
interrogé hier soir M" 1' Rita Siegwart,
présidente du PICS : « Je regrette la pous-
sée vers la droite et l'emprise accrue des
grands partis », nous dit-elle. «Mais le
PICS a encore un rôle à jouer. No us
aurons sans doute des contacts avec
d'autres petits partis et je pense que cer-
taines possibilités restent ouvertes ».

Ces tendances sont illustrées par le
score impressionnant de M. Jean-Fran-
çois Bourgknech t en ville de Fribourg. La
stature du conseiller aux Etats s'accroît
encore.

Treiz e députés sortants ne sont pas
réélus, sur les 92 anciens qui sollicitaient

un nouveau mandat: cela fait 14% de
«vestes ». Plusieurs des députés les plus
âgés , qui étaient habitués à des réélec-
tions p lutôt faciles , ont été lâch és. C'est
le cas de M. Pierre Curra t, âgé de 75 ans,
de M. Albin Schwaller, 78 ans, de
M. Oscar Gumy, 68 ans. De la sorte, le
doyen du parlement cantonal est
M. Arthur Jaquier, 70 ans, du PAI
glânois. C'est lui qui présidera, à fin
décembre, la séance d'assermentation.

14 FEMMES : INESPÉRÉ

En 1971, les femmes étaient éligibles
pour la première fois. On avait alors
compté 79 candidates sur 460, et 9
avaient été élues. Cette année, sur 465
candidats, il n'y avait que 57 femmes.
Mais 14 d'entre elles (une sur quatre)
sont élues, dont 6 en ville de Fribourg et 3
dans la Glane qui apparaît ici tout aussi
progressiste que la capitale. Au reste, on
compte deux élues en Sarine-Campagne,
une en Gruyère et deux dans le district du
Lac. Il est pourtant des districts ou des
candida tes de valeur ont été victimes de
coups de crayon «sexistes », indiscuta-
blement, qui les relèguent injustement en
queue de liste. Michel GREMEAUD
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Il Y a 40 ans, la Société de sauvetage
de Neuchûtel se jetait... a l'eau

I NEUCHATEL ET DANS LA RÊ6I0N

En 1936, à la suite d'un tragique nau-
frage près de la Broyé , une poignée
de personnes s'unissaient et décidaient de
fonder la Société de sauvetage et de
vigilance nautique de Neuchâtel Le but
fixé : assurer un secours efficace aux
personnes en danger et encourager la
pratique sportive de la natation de sau-
vetage.

COURS DE FORMATION
11 y a donc déjà quarante ans de

cela. Certes, après tant d'années , le do-
maine de la navigation a évolué et pro-
gressé, mais le but de la société est
resté le même de nos jours. C'est ainsi
que des cours de formation (naiation ,
règles de comportement , mesures de pre-
miers secours) sont organisés chaque an-
née hr l 'intention des adultes et des jeu-
nes c'ès l'âge de 11 ans.
-Quant à la baleinière d'acajou «Le
Paul-Savoie-Pctitpierre ». dont la sil-
houette est familière aux Neuchâtelois
depuis 1938, elle vogue aujourd'hui aux
couleurs de la section « rame » de la
société pour ses entraînements sportifs
et les concours.

Samedi , la célébration du 40me an-
niversaire de la Société de sauvetage de
Neuchâtel a débuté en fin d'après-midi
déjà, par un apéritif offert dans son lo-
cal , à la piscine de Monruz. Plusieurs
autres sociétés de sauvetage de toute la
Suisse romande étaient représentées.

La fête se poursuivit à Eurotel , par
un copieux repas et une soirée récréa-
tive toute empreinte de bonne humeur.
Un prestidigitateur avait même été invi-
té pour distraire et amuser les membres
de la société.

Mais le clou de la fête fut sans au-
cun doute la présentation du film sur
la descente du Rhin , de Bâle à Rotter-
dam, à bord du « Paul-Savoie-Pelitpicr-
rc ». Au nombre de dix , ces « aventu-
riers du Rhin » étaient tous membres
du club. Ils partirent le 29 juillet 1972
de Bâle et mirent huit jours pour ral-
lie r à la rame le plus grand port mar-
chand du monde. Ce qui ne fut pas
toujours une partie de plaisir comme le
prouvèrent les images présentées par
M. Jean Chervaz , qui faisait lui-même
partie de l'équipage. Le retour se fit en
six jours et trois nuits. La baleinière
fut remorquée par six chalands diffé-
rents ; et le 14 août , la courageuse équi-

pe de la Société de sauvetage de Neu-
châtel faisait son entrée dans le port
de Bâle, la mine triomphante.

Cette aventure ainsi que les princi-
paux événements jalonnant la vie de la
société entre 1936 et 1976 sont relatés
dans une brochure éditée spécialement
à l'occasion de cet anniversaire.

Et en se quittant , l'autre soir, chacun
pensait déjà à la prochaine importante
étape : le cinquantenaire. Mais d'ici là ,
la Société de sauvetage et de vigilance
nautique de Neuchâtel gagnera encore à
se faire connaître. Et de deux cents ac-
tuellement , le nombre des adhérents au-
ra sans doute augmenté ! Fa. P.

M. Muller, membre fondateur, refait l'histoire de la société. (Avipresd J.-P. Baillod)

CONSEIL D'ETAT:
tout reste possible...

Sur les sept membres du gouverne-
ment futur, un seul, M. Rémi Brodard, a
été élu dimanche passé. Le second tour
est fixé au 5 décembre, pour les neuf
candidats en Lice. Trois possibilités
s'offrent : 1. Reprendre le combat général
entre ces neuf hommes., 2. changer de
candidats (possibilité que le parti socia-
liste pourrait utiliser)., 3. arriver à un
arrangement par le désistement des trois
deniers candidats du premier tour,
MMj'Baechler (radical), Riesen (socia-
liste) et Ruffieux (PICS).

Pour l'heure, rien n'est exclu. Les
comités politiques peuvent retirer ou
changer un candidat jusqu'à vendredi à
15 h. Il semble que d'hypothétiques
négociations interpartis n'aient pas eu
lieu. Les comités du parti socialiste et du
PICS ont siégé lundi soir, mais ont
réservé leur attitude. Les radicaux
étaient réunis hier soir.

Dans un communiqué, le parti socia-
liste (PSF) dit avoir « analysé les résultats
des élections cantonales qui ont permis
d'enregistrer une consolidation du PSF.
Seul contre tous, il a très bien résisté au tir
concentré dont il a été l'objet de la part de
l'alliance radicale - démocrate-chrétien-
ne. En ce qui concerne le deuxième tour
de l'élection du Conseil d'Etat, le congrès
du PSF, convoqué pour le 18 novembre,
décidera de la position du parti et de la
campagne à mener.» Le reste du com-
muniqué dénonce la corruption électora-
le à laquelle se sont livrés «certains
responsables du PDC, notamment dans le
quartier du Bourg ». Il réfute «avec indi-
gnation les allégations du PDC et du parti

radical selon lesquelles tous les partis se
livrent à de telles pratiques illégales dans
le canton ». « Le parti socialiste n'a jamais
distribué d'argent pour obtenir la voix
des électeurs ».

Michel GREMAUD

Des électeurs ont-ils été
corrompus en ville de Fribourg?

BERNE-FRIBOURG (ATS). - Les «coutu-
mes électorales » fribourgeoises viennent de
prendre une tournure juridique. En effet , le
président du parti socialiste fribourgeois
(PSF), M. Félicien Morel, conseiller national , a
expliqué mardi à l'ATS que son parti avait
décidé de déposer un recours contre des prati-
ques électorales qui auraient émaillé les élec-
tions fribourgeoises le week-end dernier. Des
« rabatteurs « du PDC auraient glissé dans la
main d'électeurs indécis ou vénaux 20 ou
30 francs accompagnés de la « bonne » liste
électorale.

Le comité directeur de PSF invoque
l'art. 234 de la loi fribou rgeoise sur l'exercice
des droits politiques, où il est notamment
stipulé que les membres des autorités cantona-
les, communales et paroissiales, les membres
du bureau électoral, les fonctionnaires canto-
naux et communaux sont tenus de dénoncer
les délits contre la volonté populaire.

De tels cas tombent sous le coup du code
pénal suisse ou à l'article 281 relatif à la cor-
ruption électorale, on peut lire en substance
que « celui qui aura offert, promis, accordé ou
fait tenir un don ou autre avantage à un élec-
teur pour l'engager à exercer son droit de vote
dans un sens déterminé (...), l'électeur qui se
sera fait promettre ou accorder un tel avanta-
ge, sera puni de l'amende ou de l'emprison-
nement.

M. Michel Colliard , secrétaire du parti
démocrate-chrétien fribourgeois , a rejeté
catégoriquement les accusations de corruption
portées contre le PDC. Il a précisé que le comi-
té de direction de son parti devait se réunir

mercredi et discutera ce problème. Il a cepen-
dant admis qu 'il avait constaté « qu'effective-
ment dans un café de la ville certains de nos
membres ont abreuvé passablement les gens ».
En revanche, en ce qui concerne la remise
d'argent , « il semble que cela soit faux ». D'ail-
leurs , « d'autres partis en ont fait de même », a
prétendu M. Colliard.

LES RADICAUX SOLEUROIS
SE FÂCHENT

Quant à M. Hans-Peter Fagagnini, secrétai-
re général du PDC suisse, il a été entraîné de
façon inattendue dans cette affaire. Il a en effet
déclaré au « Blick » à propos de ces prétendus
cas de corruption électorale, que «de telles
histoires n'ont jusqu 'ici appartenu qu'aux
radicaux du canton de Soleure ». Ces « accusa-
tions insolentes », M. Peter Gisiger, secrétaire
du parti radical-démocratique du canton de
Soleure les a rejetées dans une prise de posi-
tion qu 'il a publiée. Pour lui , ces déclarations
constituent une » indiscutable atteinte à l'hon-
neur». Son parti, a ajouté M. Gisiger, se
réserve toute démarche en justice contre le
secrétaire général du PDC, « pour autant qu 'il
ne signe ni ne publie dans un délai déterminé,
une déclaration que lui soumettra le parti
cantonal ». Dans cette déclaration , a précisé
M. Gisiger, M. Fagagnini devra exprimer des
excuses et se rétracter.

Interrogé à ce propos, le secrétaire général
du PDC s'est borné à prendre connaissance
des faits, précisant que c'était au secrétaire
radical de fournir les preuves. Il a refusé d'en
dire davantage pour le moment.

«La bonne tranche» à Cortaillod

Hier soir, le jeu de la radio romande « La bonne tranche » voyait s'affronter les com-
munes de Cortaillod et de Hermance (GE). Ce « match » s'est terminé sur le résultat nul
deux à deux, quatre questions seulement ayant été résolues.

Malheureusement pour les habitants de Cortaillod, c'est Hermance qui s'est qualifié,
car cette commune compte moins d'habitants. C'est la règle du jeu!

Toute cette documentation n'a pas suffi à Cortaillod... (Avipress Baillod)

Félicien Morel
n'est pas candidat

(c) Le PSF a ajouté , en fin de soirée, hier,
un élément important à son communiqué
sur les élections : le conseiller national
Félicien Morel, président du PSF, ne sera
pas candidat à l'élection au Conseil
d'Etat. Il n'est donc pas question qu'il
prenne la place de Jean Riesen au second
tour de cette élection.

Agression
GENÈVE (ATS): - Trois hommes ont

attaqué mardi à 18 heures la tenancière
d'un bureau de change au Grand-Saco-
nex (Genève). Alors qu 'elle sortait avec
un sac contenant trente mille francs, les
trois individus ont arraché le sac de leur
victime et se sont enfuis avec une voiture
qui , semble-t-il , ne portait pas de plaques.

Dramatique accident
à Puplinge

(c) Dramati que accident dans le village de
Puplinge (campagne genevoise) sur une route
en réfection. Un camionneur de 36 ans,
Gérard Vienne , a démarre «ans s'apercevoir
qu'une passante se trouvait à côté du véhicule.
Il l'a happée, et la roue arriére passa sur le
corps de la malheureuse ", M"** Joséphine Gai-
gnerot , âgée de 81 an». De l'autre côté du
camion se trouvait le mari, Eugène Gaignerot ,
âgé, lui , de 88 ans. Il n'a pa» été louché. Mais sa
femme est mort e sur le amp.

I GENEVE i
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VAUD - VAUD - VAUD

LAUSANNE (ATS). - Le Tribunal
fédéral vient de rejeter le recours de droit
publi c déposé par l'Association vaudoise
pour l'aménagement rural (que préside
M. Olivier Delafontaine) contre la déci-
sion du Conseil d'Etat vaudois de
soumettre son initi ative populaire au
peuple vaudois le 5 décembre, sans lui
opposer de contre-projet , et en faisant de
son rejet la condition de l'entrée en
vigueur de trois lois votées par le Grand
conseil.

L'affaire a été traitée par voie de circu-
lation entre trois juges qui , à l'unanimité,
ont trouvé que le moyen soulevé était
manifestement mal fondé. Le Tribunal
fédéral s'est donc prononcé directement
sur le fond , sans envisager préalablement
un effet suspensif éventuel qui aurait
ajourné la votation populaire.

L'initiative de l'Association vaudoise
pour l'aménagement rural (qui aboutit en
1972 avec 19.826 signatures valables)

propose une loi qui assurerait une péré-
quation entre les terrains à bâtir et les ter-
rains agricoles, de façon à conserver à
l'agriculture, à bas prix, le plus de terres
possible. Le Grand conseil a préféré voter
trois autres lois, qui généralisent les
zones agricoles et les rendent obligatoires
dans toutes les communes, et introdui-
sent une autre forme de péréquation en
faveur des propriétaires paysans. Ces
trois lois, qui ne sont pas considérées
comme un contre-projet à l'initiative, ne
sont pas soumises au vote populaire , mais
elles n'entreront en vigueur que si l'initia-
tive est rejetée.

Initiative pour l'aménagement rural
les Vaudois voteront le 5 décembre

Maurice André et l'orchestre Jean-François Paillard
Deuxième concert de l'abonnement

Un nouvea u succès pour la Société
de musique. Lundi soir, on af/ ichait
« complet ». Il est vrai qu 'avec Maurice
André , on joue sur le velours et que
cette super-vedette attire les foules aussi
sûrement que Mireille Mathieu ! Nous
l'avons retrouvé légèrement grisonnant,
mais toujours aussi brillant , aussi jovia l,
aussi impressionnant de talent... et de
gabarit. Et toujo urs aussi enclin à ter-
miner tous ses morceaux par un ré ou
un si bémol aigus !

Au début du concerte, les divers mou-
vements d' un Concerto de . trompette de
Haendel devaient mettre en valeur les
qualités maîtresses de son jeu : rythme
imperturbable dans l'Allégro ; beauté.du
son et souff le  inépuisable dans rendan-
te; virtuosité dans le Final. Seconde ap-
parition , tout aussi spectaculaire , e:i lin
de soirée avec, en lieu et place du f ierté!
prévu au programme , une transcr'nlf an
d' un Concerto de violon (!) de Ttu t :ni.
Ovation du pub lic auquel M. André ac-
corda aussitôt un Final de Tclemann en-
levé à toute allure el , en solo , une
Danse de Cl. Gervaise .

Il n'en demeure pus moin s que la
grande révélation de ce concert c:;rti été
l'Orchestre J. -Fr. Paillard que nttm en-
tendions pour la première f o 's à Nei: -
cltâtcl. A la truculence de Mtwriee An-
dré s 'opposait l' ex t raordinaire i.'iic.se de
cet ensemble de douze n:us 'c 'eu\ (/ ni
dcpii 's quelques amé:'- < ¦ff "-l:'o-np le\
Grands Prix du dhqitf ci do'-t !.¦ icu
frôle de bien p rès l'absolue perfection.
Très belle sonorité à tons les reuis lrcs ;
des violoncelle s et une contrebasse qui
atteignent, au besoin , à la légèreté des
violons ; le j eu d' ensemble <»>'! '" nréci.s
de musiciens d'égale valeur ci qui se
connaissent parfai tement : .surtout une p a-
lette incroyablement riche de couleurs et
de nuances.

Nous n 'en voulons pour pr euve que
l'admirable interprétat ion des ,*f.r Eliigm-
phes antiques de Debuss y . (A  elle seule ,
l'orchestration — par J. -Fr . Paillard lui-
même — de ces pièces pour piano à
quatre main s constitue une réussite
exemplaire) . Tout y était : l'atmosp hère
panthéiste , le mystère de la nuit , les
frémis sements du vent , les gestes lascif s

à pein e esquissés... Véritable magie sono-
re où l'usage des sourdines, des harmo-
niques, des sons plus ou moins « vi-
bres » évoquait la présence de harpes,
de flûtes , de cor anglais, voire de cui-
vres bouchés !

A cette étonnante performance , l'or-
chestre J.-Fr. Paillard devait en ajouter
une autre, dans un genre pourtant bien
différent.  Le hasard a voulu que nous
entendions lundi le même Concerto pour
trois violons de Bach (une transcription
d' un Concerto pour trois clavecins) que
l'O.C.N. nous avait joué il y a une di-
zaine de jours. Nous ne l'avons pas re-
gretté.

En ef fe t , les musiciens, et notamment/
les trois solistes, nous ont proposé ici
un Bach singulièrement convaincant :

parfaitem ent rythmé , mais en soup lesse
et sans « carrure » excessive ; surtout
merveilleusement chantant et expressif
jusque dans les moindres arabesques. Pas
de dynamism e inexorable, mais un jeu
polyp honique d'une continuité , d' une mo-
bilité exceptionnelles. Qualités qui de-
vaient donner tout son relief, quelques
instants plus tard à l'ample « Ricercar »
o six voix de l'Offrande musicale. Men-
tionnons encore la f in e et vivante exé-
cution d'une œuvre de jeuness e de Mo-
zart : le Divertimento K. 136.

Brel , une très belle soirée. Le jeu
spectaculaire de M. André : la belle in-
terprétation du Concerto de Bach ; sur-
tout l'inoubliable évocation debussyste .
de quoi combler le mélomane le p lus
exigeant ! L. de Mv.

Les commerçants contre-attaquent
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Dans le Jura neuchâtelois

Aujourd'hui s'ouvre un hyper-marché
aux Eplatures, à l'entrée de La Chaux-
de-Fonds, suscitant l'inquiétude des
petits et moyens commerces de la ville et
de toute la région. Malgré de multiples
démarches, l'heure « H » a sonné. Ce qui
a incité le commerce indépendant de
détail à réagir en lançant une véritable
opération-commando.

Au milieu de la nuit, après avoir reçu
les instructions nécessaires, des dizaines
de commerçants ont gagné les rues prin-
cipales des villes du Locle et de La
Chaux-de-Fonds. Ils ont alors apposé des
milliers d'affiches sous forme d'une
« proclamation à la population ». En voici
l'essentiel :

«Aujourd'hui s'ouvre à la périphérie
de la ville, un hyper-marché dispropor-
tionné aux besoins réels de la région.
Nous ne pouvons pas lui souhaiter la
bienvenue, ce serait de l'hypocrisie.
Citoyens, citoyennes, soyez consé-

quents. Pensez au commerce local qui
vous a toujours servis et qui continuera à
le faire aussi bien dans les quartiers exté-
rieurs qu'au centre de la cité. Ne laissez
pas disparaître ceux qui, comme vous,
travaillent ici, animent la ville et alimen-
tent les caisses des communes et du
canton. Apprenez que les commerçants
du CID ont payé l'an passé, près de deux
millions d'impôts aux communes de La
Chaux-de-Fonds et du Locle. Prouvez
que dans les Montagnes neuchâteloises,
la solidarité entre toutes les classes de la
population n'est pas un vain mot, pour le
meilleur et le pire (...). »

A cette ultime réunion, et avant de
partir aux quatre coins du Jura neuchâte-
lois, on notait la présence de commer-
çants venus tant de La Chaux-de-Fonds
que du Locle. Malgré l'heure pour le
moins avancée, ils étaient des dizaines et
des dizaines. Le problème, en fait , ne fait
que commencer... Ny.



Un référendum dans deux ans au Québec
sur l'avenir politique de la province

La défaite du parti libéral du premier ministre québécois sortant,
M. Robert Bourassa, aux élections du 15 novembre au Québec est due
en partie aux électeurs qui ont voté pour l'a Union nationale» (droite),
faisant ainsi le jeu du a parti québécois n. Il était clair, à quelques jours
du scrutin, que les libéraux éprouveraient de grosses difficultés à
conserver le pouvoir, notamment en raison de la politique linguistique
très vivement critiquée du gouvernement en matière d'enseignement.

Les dispositions, de la « loi 22 » qui fait
du français la langue officielle de la
province depuis juillet 1974, visant à
pousser les néo-Canadiens vers les écoles
francophones avaient en effet déclenché
de violentes réactions de la part des
anglophones et des immigrés, surtout
italiens et grecs, habituellement favora-
bles aux libéraux.

M. Biron, le nouveau chef de l'Union
nationale (depuis mai dernier), un jeune
industriel de 42 ans qui tente de redorer
le blason d'une vieille formation au
pouvoir de 1944 à 1960 puis de 1966 à
1970 où elle devait s'incliner face au parti

de M. Bourassa , voyait aussitôt le parti
qu'il pouvait tirer de la situation.

M. Biron, qui définit son équipe
comme « la troisième voie entre un fédé-
ralisme centralisateur (celui du parti libé-
ral) et l'indépendantisme (du parti
québécois) », se voyait offrir un électoral
«sur mesure».

Après avoir inscrit à son programme le
rétablissement de la liberté de choix de la
langue d'enseignement, il s'attaquait aus-
sitôt à la clientèle déçue du parti libéral
dans la foreteresse de ce dernier à
Montréal.

«J'accepte le verdict de la population
et félicite M. René Lévesque pour sa
victoire », a déclaré M. Bourassa ,
premier ministre sortant et chef du parti
libéral , après l'annonce du succès électo-
ral remporté par le parti québécois.

M. Bourassa a d'autre part estimé que
sa défaite est due essentiellement aux
réactions provoquées par la «loi 22»
qu'il a fait voter en mars 1974 et qui insti-
tue le français comme seule langue offi-
cielle au Québec. « Cette loi, a-t-il dit, a
été jugée modérée par l'électoral franco-
phone alors que les anglophones ont
estimé qu'elle était extrémiste. »

De son côté, M. René Lévesque, chef
du parti québécois, et prochain premier
ministre, a affirmé qu'il respecterait
« tous les engagements pris » par son parti
au cours de la campagne électorale et
notamment l'organisation d'un référen-
dum qui « décidera par une majorité clai-
re de la souveraineté politique du
Québec».

Dans un message à la nation lu avec
gravité devant la télévision nationale, à
Ottawa, M. Pierre-Elliott Trudeau,
premier ministre fédéral (libéral) , s'est
déclaré «confiant dans le fait que les
Québécois continueront à rejeter le sépa-
ratisme pour vivre dans un Canada indi-
visible». «Les Québécois, a-t-il dit, n'ont
pas voté lundi sur une option constitu-
tionnelle pour l'indépendance, mais ils
ont donné un mandat au parti québécois
pour gouverner le Québec sur des options
économiques. »

M. Trudeau a ajouté que « tant que le
parti québécois observera la lettre et
l'esprit de la constitution canadienne, il
pourra être assuré de l'entière collabora-
tion du gouvernement fédéral au même
titre que les autres provinces ».

LES RÉSULTATS

Le parti québécois est assuré de la
majorité absolue à l'Assemblée nationale
de la province, avec 66 des 100 sièges à
pourvoir.

Voici les autres résultats : parti libéral :
34 % et 27 députés ; union nationale :
18 % et 11 députés ; ralliement crédi-
tiste : 5 % et 1 député ; autres partis : 1 %
et 1 député.

Le premier ministre sortant,
M. Bourassa (parti libéral , fédéraliste) est
battu dans sa circonscription montréalai-
se de Mercier par le candidat du parti
québécois (indépendantiste), M. Gérald
Godin. La joie des membres du parti québécois sur fond de drapeau fleurdelisé.

(Téléphoto AP)Le prince, le polo et... le reste
LONDRES (REUTER). - Le prince

Philippe a été invité lundi à «la fermer»
et à «se limiter au polo » parle quotidien
communiste britannique « Moming
Star» qui lui reproche ses récentes prises
de position.

Dans une interview à la revue britan-
nique « The engineer», le prince consort
avait déclaré que, «si l'Etat providence
offre une protection contre l'échec et
l'exploitation, il reste que le redresse-
ment national ne pourra pas se réaliser si
on ne laisse pas s'épanouir les innova-
teurs, les hommes d'entreprise, et ceux
qui sont prêts à travailler dur».

Le prince Philippe avait également
déclaré, à l'hebdomadaire « Us news and
world report », que la Grande-Bretagne
avait besoin d'une plus grande unité
nationale.

Ces propos ont été interprétés comme
une attaque contre la gauche. Le «Daily
Mirror», de tendance travailliste, a en
particulier rappelé que le prince Philippe
reçoit chaque année 65.000 livres
provenant des contribuables...

Néanmoins, la presse britannique dans
son ensemble apporte son soutien aux
prises de position du prince Philippe. Le
« Guardian» écrit qu 'elles reflètent les
positions d'une grande partie de
l'opinion.

Une offensive de charme arabe vers Carter ?
JÉRUSALEM (AP). - Les dirigeants

israéliens pensent que les dirigeants
arabes ont mis au point le mois dernier un
projet visant au règlement de la crise
libanaise et à faire pression sur Israël
pour un règlement au Proche-Orient.

Dans le cadre de ce plan, affirment les
Israéliens, les Arabes ont lancé une
offensive diplomatique destinée à
montrer leur modération au président—
élu Jimmy Carter et à obtenir une initia-
tive américaine au Proche-Orient peu
après l'entrée en fonctions du nouveau
président.

Les analystes israéliens disent com-
mencer à voir le contenu exact de
l'accord réalisé il y a trois semaines au
sommet arabe qui s'est tenu en Arabie
Saoudite. Voici, selon Israël, ce que serait
en vérité cet accord.

L'Egypte a accepté la domination
syrienne sur le Liban, permettant à
Damas de s'assurer le contrôle militaire
des points stratégiques. Les 20.000
soldats syriens déjà au Liban constitue-
ront le gros des «casques verts».

L'Arabie Saoudite soulagera Damas du
lourd fardeau financier que représente le
coût de la force d'invasion syrienne.

En retour, la Syrie accepterait que
l'Egypte ait la haute main lors des pro-
chaines manœuvres diplomatiques avec
Israël, et que la plus grande priorité soit

donnée à un nouveau règlement arabo-
israélien.

La Syrie a également pris l'engagement
d'abandonner ses campagnes de propa-
gande au vitriol contre l'Egypte, qui ont
commencé lorsque le président Sadate a
signé le dernier accord avec Israël, il y a
14 mois.

Les Israéliens expriment leur scepti-
cisme à propos des déclarations du prési-
dent Sadate à des membres du congrès
américain selon lesquelles il est prêt à
signer un traité de paix si Israël se retire
de tous les territoires occupés et accepte
l'installation d'un Etat palestinien sur les
terres évacuées.

LE PORTE-PAROLE
M. Jimmy Carter a annoncé lundi que

son principal porte-parole en matière de
politique étrangère serait le secrétaire
d'Etat et non le chef du Conseil national
de sécurité.

Au cours d'une conférence de presse,
le président élu a déclaré qu'il ne ferait
connaître aucun nom de ses collabora-
teurs à la Maison-Blanche pour l'instant

Sous l'administration Nixon, M. Kis-
singer avait été le principal responsable
de la politique étrangère alors qu'il
n'occupait encore que le poste de chef du
Conseil national de sécurité. C'est à ce
titré qu'il avait notamment dirigé les
négociations de Paris sur le Viêt-nam et

préparé l'ouverture avec la Chine com-
muniste. Le secrétaire d'Etat de l'époque,
M. William Rogers n'avait pas été chargé
de ces décisions essentielles. Puis, de
1973 à 1975, M. Kissinger avait cumulé
les deux postes. Il devait être remplacé à
la tête du Conseil national de sécurité par
le général Brent Scowcroft en novembre
1975.

Ce Québec...
Le Québec ? Quelques arpents de

neige disait Voltaire. Le Québec?
C'est aussi 5 millions de franco-
phones et un million d'anglopho-
nes. C'est en 1967, la phrase-
tempête du général De Gaulle, les
orages de 1970 avec le Front de
libération et tout le sang versé.
Mais le Québec, c'est aussi des
statistiques, des points de repère :
20 % d'anglophones continuant
d'occuper 80 % des postes de
décision, 20 % d'anglophones
toujours plus riches et plus aidés.

Le Québec, c'est le pays du
XXmo siècle avec la naissance de
cet « Hydro-Québec» qui, après
une naissance difficile en 1944, a
produit grâce aux barrages de la
baie de Saint-James 12 millions de
kilowats en 1974 et en produira
40 millions en 1980. Le Québec,
c'est sans doute aussi ce que disait
en décembre 1974 Mgr Pontbrianc,
évêque de la capitale provinciale :
« Il ne s'agit pas de porter la guerre
dans des provinces éloignées. On
demande seulement un coup de
main pour empêcher l'invasion».

C'est tout cela qui vient d'éclater
d'un seul coup et demande des
comptes. C'est tout cela qui vient
se mettre à jour avec l'histoire. Car
c'est peut-être à la naissance d'une
province-nation que nous venons
d'assister. Et il n'est plus très cer-
tain que se réalise la vision de lord
Elgin qui, en 1849, en tant que
gouverneur du Canada, déclarait
encore: «La dernière main à
défendre le drapeau britannique au
pays sera celle d'un Canadien fran-
çais. »

Londres crut faire bien les
choses jadis, pour éviter la cassure,
le divorce, la séparation: la loi de
1867 sur l'autonomie, la décision
du Conseil impérial en 1952 garan-
tissant les prérogatives du gouver-
nement provincial. Le parti québé-
cois, voici trois ans, avait, lors des
élections, fait sur ce problème une
réponse décisive. M. René Léves-
que, le vainqueur d'aujourd'hui,
avait dit alors : «Une utopie nos
projets? Eh bien, sachez-le, nous
l'adoptons clés en main». Polémi-
que? Sans doute.

Mais, depuis 3 ans les experts les
plus avertis n'ont jamais manqué
de noter, par-delà les tendances,
que « Bourassa était la dernière
chance du fédéralisme ». Or, le chef
du parti libéral vient d'être emporté
par la vague québécoise. Et pour-
quoi en a-t-il été ainsi? Sans doute
parce que Bourassa, aux yeux de
beaucoup de Québécois, passait
pour le fondé de pouvoir de
Trudeau, lui-même avocat d'un
fédéralisme centralisateur, et à qui
les Québécois reprochaient «un
nationalisme culturel canadien».

Bourassa a toujours dit non à
un séparatisme qu'il qualifiait
«d'irréalisable». Il assurait être «à
l'écoute de la population». La
preuve du contraire vient d'être
faite. Bourassa n'est pas le seul
vaincu. Trudeau aussi, lui qui, en
1968, voulait mettre le Québec au
pas et avait lancé le gouvernement
fédéral dans la campagne de 1970
parce que le Québec avait fait sien-
ne la formule « Egalité ou indépen-
dance». Echéance lointaine? Sou-
bresauts pour demain? La chose
est certaine. Mais voici une phrase
sortie de la terre québécoise. Elle
dit presque tout: «Aie, sir, you
speak french pour l'amour du bon
Dieu?... C'est cela le Québec.

L. GRANGER

L'Espagne à l'heure des réformes

Suarez, au centre, défendant son programme de reformes. (Téléphoto AP)

MADRID (AP). - Les Cortès ont entamé mardi après-midi le débat sur le
projet de réforme du gouvernement comprenant une modification de la consti-
tution et des élections libres, les premières depuis 40 ans. On prévoit que le
premier ministre, M. Suarez, recueillera une majorité d'une cinquantaine de
voix, malgré la pression croissante de la droite dans les rues et les manœuvres
d'obstruction des fidèles de Franco au sein même de l'assemblée.

L'immeuble où se réunissent les Cortès
était sous bonne garde de même que
toutes les personnalités politiques, de
droite comme de gauche, lorsque les 531
députés se sont réunis.

Le projet de M. Suarez est considéré
comme le plus important de tous ceux qui
ont été soumis aux Cortès depuis la guer-
re civile et ce sera une épreuve-test pour
la réforme démocratique un an après la
mort de Franco.

L'optimisme du gouvernement qui se
déclare assuré d'obtenir le vote de Son
projet s'est reflété mardi sur les places
financières de Madrid, Barcelone et
Bilbao. L'indice général a progressé de
deux points, ce qui ne s'était pas vu
depuis deux mois.

Toutefois, l'issue du scrutin, de l'avis
des observateurs, est incertaine. Un
groupe de 60 parlementaires, dirigé par
l'ancien ministre du plan, M. Lopez
Rodo, a menacé de s'abstenir, à moins
que le gouvernement ne modifie son
projet de sorte que les élections se dérou-
lent à la proportionnelle.

Une certaine tension était manifeste
dans l'enceinte des Cortès lorsque le
débat s'est ouvert par la prestation de
serment de huit nouveaux membres,
dont le général Mellado, nommé vice-
premier ministre il y a un mois par
M. Suarez pour calmer les appréhensions
des militaires à propos de son projet de
réformes.

Selon des informations non confir-
mées, M. Suarez pourrait intervenir per-
sonnellement devant les Cortès. Il sait
qu'il a l'appui du roi qui dispose du
pouvoir de dissoudre les Cortès si celles-
ci rejettent son plan.

Le protocole interdit à Juan Carlos
d'assister aux débats des Cortès mais il en
a suivi de très près le déroulement.

Si elle est approuvée la réforme aurait
pour effet , de faire perdre leur mandat à
la plupart des membres de l'assemblée
actuelle, 80% ayant été nommés du
temps de Franco.

Une fois obtenue l'approbation des
Cortès, M. Suarez compte organiser un
référendum national pour approuver les
modifications à la constitution et l'orga-
nisation d'élections législatives.

Impasse totale sur la Rhodesie à Genève
GENÈVE (AFP). - Les chefs nationalistes noirs rhodésiens, MM. Nkomo et Mugabé, ont confirmé à Genève

que leur mouvement, le « Front patriotique du Zimbabwe » avait « rejeté totalement » la formule de compromis
britannique sur la date d'indépendance de la Rhodesie.

Au cours d'une conférence de presse
faite à l'issue d'une séance plénière de 15
minutes de la conférence de Genève sur
la Rhodesie au Palais des nations, les
deux chefs nationalistes ont affirmé que
la déclaration britannique sur l'indépen-
dance était « imprécise et évasive sur la
question cruciale de fixer une date
déterminée pour l'indépendance» du
Zimbabwe ».

Dans leur réponse conjointe au nom du
«Front patriotique» à la déclaration sur
l'indépendance faite par M. Richard ,
MM. Nkomo et Mugabe, les plus intran-
sigeants des dirigeants des quatre déléga-
tions nationalistes noires, ont une
nouvelle fois demandé que la date
d'indépendance soit fixée au 1er décem-
bre 1977.

«L'intransigeance des Britanniques,
ont-ils dit est inexplicable et de ce fait,
éveille notre suspicion.

«Il est évident que les Britanniques
n'ont pas l'intention de transférer le
pouvoir aux véritables représentants du
peuple du Zimbabwe », ont-ils souligné.

En raison de « son imprécision et de son
caractère équivoque» le document
britanniqu e sur l'indépendance « ne nous
permet pas de passer à l'étape suivante
des délibérations », (la structure et la
formation du gouvernement intérimai-
re), ont déclaré les deux dirigeants.

Le Front patriotique a également direc-
tement accusé le président Richard de lui
avoir exclu l'accès à certaines informa-
tions relatives à la conférence «provo-

quant ainsi une sérieuse crise de confian-
ce en la personne même du président ».

De son côté, M. Ivor Richard, prési-
dent de la conférence constitutionnelle, a
souligné la détermination de la Grande-
Bretagne de voir là Rhodesie accéder à
l'indépendance le plus rapidement possi-
ble.

«Toutefois, a ajouté M. Richard au
cours d'une conférence de presse, il est
assez déraisonnable de vouloir fixer pour
l'indépendance une date ferme et défini-
tive sans savoir si à cette date la règle
majoritaire sera appliquée ».

Le président de la conférence répon-
dait ainsi aux exigences de MM. Nkomo
et Mugabé, chefs nationalistes africains
de vouloir fixer clairement la date de
l'indépendance au 1er décembre 1977.

«La Chambre des communes, a ajouté
M. Richard, ne pourra voter la loi accor-
dant l'indépendance à la Rhodesie avant
qu'un gouvernement représentant la
majorité du peuple ne soit issu d'élections
libres». L'indépendance sera accordée
rapidement si ce processus est mené à
bien.

M. Ivor Richard, le président britannique de la conférence a perdu le sourire.
(Téléphoto AP)

Pétrole : l'Iran se montrerait «raisonnable»
TÉHÉRAN (REUTER). - L'Iran

adoptera une attitude logique et
raisonnable à la conférence ministé-
rielle de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole qui aura lieu
le mois prochain à Qatar, a déclaré
un porte-parole du gouvernement.
On prévoit généralement que la
conférence approuvera une hausse
du pétrole de l'ordre de 10 à 15%.

Cette déclaration, affirme le
journal, constitue une réponse caté-
gorique à toutes les «absurdités
proférées» au sujet de l'Iran.
«L'Iran, comme l'a souvent dit le
shah, ne désire pas voir la destruction
du monde industrialisé, pas plus qu 'il
ne désire sacrifier ses intérêts natio-
naux pour le seul mieux-être des pays
développés. »

Le ministre du pétrole de l'Union
des émirats arabes, Mana-al-Oteiba,
a reçu un message sur le prix du pétro-
le émanant du gouvernement des
Etats-Unis. Un message analogue a
été remis par l'ambassadeur améri-
cain à Koweït au gouvernement local.
La presse dans les deux pays continue
de critiquer vigoureusement la décla-
ration américaine officielle de la
semaine dernière exprimant une
opposition énergique à toute nouvelle
hausse du pétrole.

OUTRE-MANCHE

De son côté, M. Callaghan,
premier ministre britannique, a mis
en garde les pays producteurs de
pétrole contre les conséquences que
pourraient avoir, pour l'économie

mondiale, une décision d'augmenter
les prix du brut.

Parlant à l'occasion du traditionnel
banquet organisé pour le lord maire
de Londres, M. Callaghan a affirmé
qu 'une telle mesure accroîtrait
«l'instabilité économique dans le
monde des affaires et aurait un effet
dont les pays producteurs ne seraient
pas non plus protégés ».

Il a reconnu, cependant , qu 'il était
nécessaire d'organiser un nouvel
ordre économique mondial comme le
réclament les pays pauvres et a ajou-
té: « Nous répondons de manière
constructive à leurs propositions, en
leur demandant, en le faisant , de
reconnaître que les principes de
l'interdépendance doivent être pris
en compte entre eux, comme groupe,
et le monde industrialisé ».

Drôle de « partielle» en France
VICHY (AP).— Le second tour de

l'élection législative dans la quatrième
circonscription de l'Allier opposera
M. Gabriel Péronnet, président du parti
radical , ancien secrétaire d'Etat, candidat
de la majorité présidentielle, à M. Marcil-
ly, communiste, arrivé en tête des candi-
dats de la gauche au premier tour.

Au premier tour figurait également un
« gaulliste d'opposition » qui ne recueillit
pas les 12,5 % nécessaires pour figurer
au second tour.

Dans un communiqué publié mardi ,
M. Marcilly fait état du soutien que lui
apportera dans les meetings du second
tour, M. Pujos, qui fut le suppléant du
docteur Guillaumin, candidat gaulliste
d'opposition et qui avait lui-même décla-
ré qu'il s'opposerait à l'élection du candi-
dat représentant le pouvoir giscardien, au
premier comme au second tour.

M. Marcilly ajoute que le soutien du

candidat gaulliste d'opposition constitue
un élargissement de l'union de la gauche
à toutes les forces démocratiques et
nationales attachées au progrès social, à
la défense des libertés et à l'indépendan-
ce de la France.

Le prix d'un homme
ZURICH (ATS). - Partant d'études

américaines, un chimiste suisse a
calculé la «valeur» chimique d'un
homme en monnaie helvétique. Les
matières premières entrant dans la
composition d'un être humain de
poids moyen coûtent environ 2 fr. 50
ce qui s'explique par une teneur en
eau dans l'organisme de 55 à 60%.

Si, en revanche, on calcule la
valeur des combinaisons chimiques
qui se trouvent dans l'organisme et
qui en assurent le bon fonctionne-
ment, on arrive à une valeur d'envi-
ron 15 millions de francs suisses, au
prix d'aujourd'hui de ces substances,
dont certaines sont d'une extrême
complexité. Ainsi, un gramme
d'albumine humaine coûte 9 fr., un
gramme de DNS 2000 fr., l'hormone
féminine FSH réglant la menstruation
revient à 12 millions le gramme et
l'hormone prolactibe pour la lacta*
tion coûte 44 millions le gramme.

Brltten malade
LONDRES, (REUTER).— Souffrant

d'une maladie du cœur qui tend à empi-
rer, le compositeur britannique Benjamin
Britten est gravement malade, apprend-
on dans son entourage.

Considéré comme le plus grand
compositeurbritannique depuis plusieurs
siècles, Lord Britten , qui est âgé de
soixante-deux ans, est malade depuis
longtemps. Il n'a cependant pas été
transporté à l'hôpital. Il est soigné chez
lui à Aldeburgh, dans l'est de l'Angleter-
re, car un hôpital ne peut pas faire plus
pour lui, ajoute-t-on de même source.

SALT-LAKE-CITY (AP).— Gary
Mark Gilmore, ce condamné à mort qui a
demandé à être exécuté, a tenté de met-
tre fin à ses jours en absorbant une forte
dose de barbituriques, a annoncé un
médecin de la prison d'Etat de l'Utah où il
est interné.

Par ailleurs, la police de Springfiels a
annoncé qu'une femme que l'on croit être
l'amie de Gilmore a été découverte
inconsciente dans son appartement ,
après avoir absorbé une trop forte dose
de barbituriques.

Gilmore


