
Le proche avenir
de l'AVS assuré
Perspectives à long terme moins réjouissantes

BERNE (A TSj . -Pourl'A VS, les perspectives démographiques à long terme ne sont pas particulièrement réjouissantes.
Mais, elles n 'étaient pas meilleures non plus dans le passé et n'ont pas créé pour autant de difficultés. En outre, ilne faut pas
oublier que les prévisions s 'étendent sur une période de 30 à 50 ans. Bien des choses pourront se passer entre-temps et
peut-être n'évolueront-elles pas seulement d'une manière négative.

En tout cas, les toutes prochaines années
s'annoncent particulièrement favorables à l'AVS,
car celle-ci n'a jamais encore connu de période où
la proportion des rentiers fut constante. Telle est
la conclusion à laquelle aboutit l'Office fédéral des
assurances sociales dans son dernier bulletin
mensuel.

De 1948 à 1975, la proportion des rentiers par
rapport à la population est passée de 10,5 à 27,9.
Cette augmentation est très largement imputable
à la prolongation de l'espérance de vie. En outre,
depuis 1964, on enregistre en Suisse une fort e
chute de la natalité. Alors qu'en 1964, 122.000
enfants naissaient en Suisse, en 1975, il n'en nais-
sait plus que 78.500.

Au cours des prochaines années, il est probable
que la tendance à la prolongation de l'espérance
de vie se maintiendra. Quant à la baisse de la nata-
lité, il est bien difficile de dire si elle se poursuivra.

En revanche, ce qui est certain, c'est que la proportion des rentiers par
rapport aux actifs demeurera à peu près constante pour une raison fort simple:
l'augmentation de l'effectif des rentiers, causée par la prolongation de la vie,
sera largement compensée par le nombre important de jeunes gens nés dans les
années soixante qui entreront dans le circuit économique. Aussi pouvons-nous,
déclare l'OFASE, envisager le proche avenir avec d'autant plus de confiance.

A plus long terme, comme une forte remontée de la natalité paraît exclue, il
faut prévoir au contraire une nette augmentation de la proportion des rentiers.
Ce pronostic, fait pour un avenir lointain, c'est-à-dire pour l'époque qui suivra
l'an 2020, annonce donc bel et bien une série de problèmes complexes.

Alors que les influences démographiques ne se répercutent qu'à long terme,
les influences économiques, elles, agissent rapidement. Les reculs tels que le
chômage, les pertes de salaires, affectent directement les recettes de l'institu-
tion. Le système de répartition tend à un équilibre financier. Les recettes
annuelles devraient couvrir les dépenses annuelles, mais cet équilibre peut être
facilement compromis par la récession.

Il n'en a guère été ainsi en 1975. Les pertes de cotisations dues au chômage
total ou partiel sont demeurées dans une proportion supportable pour l'assu-
rance. Le système de répartition n'est donc pas menacé, estime l'OFASE. Au
demeurant, l'Office rappelle que l'AVS n'applique pas un système de réparti-
tion de pure forme mais prévoit deux mesures complémentaires dans son
financement

Ces deux mesures sont également de nature à rééquilibrer, si nécessaire, les
recettes et les dépenses de l'AVS. L'une est constituée par l'apport des
pouvoirs publics. L'autre, par l'existence d'un fonds de compensation. Consti-
tué en période économique favorable, ce fonds, peut en partie éponger, en
période de déséquilibre, les éventuels déficits de l'AVS. Mais, poursuit
l'OFASE, il est important que le Fonds de compensation ne soit pas dilapidé
surtout si les perspectives démographiques ne changent pas. Une société immobilière en déconfiture

n Genève : trois arrestations opérées
De notre correspondant :

Encore un scandale immobilier à
Genève. Cela devient banal... Celui-ci
pourtant est d'importance. Il porte sur
environ 200 millions de francs et il a
fait quelque 2000 victimes, des
citoyens naïfs, d'ici et d'ailleurs, atti-
rés par l'appât du gain facile, fascinés
par les avantages flamboyants que la
société en question, la Crédimo ,
faisait miroiter à leurs yeux et à leurs
oreilles crédules.

La société n'était pas avare de
promesses. Née elle-même en 1970,
d'une société en faillite frauduleuse,

elle faisait construire et vendait au
prix fort des appartements aux envi-
rons de Genève (sur France) en assu-
rant aux acheteurs qu'ils pourraient
toucher des loyers plus que conforta-
bles en louant ces appartements à des
particuliers.

La spéculation immobilière type,
dans toute sa splendeur.

Finalement, la récession est venue
et il a été de plus en plus difficile de
louer les dits logements. Les amateurs
faisaient défaut. Alors le bel édifice du
profit s'est écroulé.

L'affaire devient une retentissante

faillite frauduleuse, avec plus de 2000 =
plaintes à la clef, et ce n'est pas fini. 5

La police s'est décidée à perquisi- =
tionner dans les bureaux de la Crédi- =
mo, et elle y a fait d'intéressantes S
découvertes. Assez passionnantes en =
tout cas pour provoquer l'arrestation =de trois des patrons de cette entrepri- =
se. C'est ainsi que le président, Guy de jf
R., son vice-président Georges B., et S
le directeur, Georges G., ont tous trois =
été incarcérés à la prison de Saint- :
Antoine, sur mandat d'amener déli- =
vré contre eux par un juge d'instruc- =
tion. H

Affaire à suivre, car d'autres per- g
sonnes.seront imp liquées. R. T. §=

Vingt-sept exécutions en Ethiopie

Des opposants au régime d'Addis-Abeba transportant des armes. (Keystone)

ADDIS-ABEBA (AFP). - Vingt-
sept personnes ont été exécutées en
Ethiopie pour «activités contre-
révolutionnaires», annonce la radio
éthiopienne.

Le communiqué du «Derg »
(Conseil militaire administratif
provisoire) diffusé par la radio indi-
que, d'autre part , qu'une autre per-
sonne a été condamnée à cinq ans
d'emprisonnement pour avoir distri-
bué de la « propagande contre-révo-
lutionnaire ».

Les vingt-sept personnes qui vien-
nent d'être exécutées en Ethiopie
étaient des «anarchistes que leurs
intérêts de classe poussaient à
s'opposer à la révolution socialiste »,
déclare le communiqué du gouver-
nement militaire.

La radio , qui n'indique ni le lieu ni
la date des exécutions, précise que
ces 27 personnes ont été trouvées
coupables de « meurtre, sabotage et
activités contre-révolutionnaire ».

Les condamnations, indique-t-
elle, ont été prononcées par le tribu-
nal militaire spécial et ratifiées par le
chef de l'Etat , le général Teferi
Bante. Les «crimes» avaient été
commis dans trois villes, dont

Addis-Abeba et Wolliso, (environ
90 km de la capitale) , ajoute la radio.

C'est la deuxième série d'exécu-
tions qu'annonce la radio éthiopien-
ne en novembre. Au début du mois,
en effet, 23 personnes, pour la
plupart membres du parti révolu-
tionnaire du peuple (PERP) , avaient
été exécutées pour meurtre et autres
crimes politiques.

La radio ne précise pas si cette fois
les victimes faisaient partie du PERP,
mouvement clandestin fondé après
la prise de pouvoir par les militaires
en 1974.

L'arsenal nucléaire chinois

La flèche montre la région où se trouve le champ de tir atomique. (Archives)

WASHINGTON (AP). - L'explosion
nucléaire chinoise qui a eu lieu mercredi
est la plus forte à laquelle les Chinois
aient procédé.

Cette explosion atmosphérique, sur le
polygone d'essai de Lop-nor, dans l'ouest
du pays, provoque des inquiétudes aux
Etats-Unis où des retombées radioactives
avaient été décélées après la précédente
explosion, en septembre.

Le réseau de détection, comprenant 61
stations de mesure, a été mis en état
d'alerte.

L'explosion de mercredi a eu une puis-
sance de quatre mégatonnes, soit quatre
millions de tonnes de TNT. C'est la
quatrième annoncée cette année.

L'explosion de septembre n'avait eu
qu'une puissance de 200 kilotonnes.

L'agence «Chine nouvelle » a déclaré
que ce nouvel essai est « un coup dur pour
les deux super-puissances, l'Union sovié-
tiques et les Etats-Unis, qui recherchent
l'hégémonisme et tentent de pratiquer le
monopole nucléaire et le chantage
nucléaire».

(Lire la suite en dernière page).

La Suisse ne manquera pas
d'électricité cet hiver

Z URICH (ATS) . - L'Union des centrales suisses d'élec-
tricité (UCS) considère que «la situation est satisfaisant e »
et qu 'en ce qui concerne l'alimentation électrique pour
l'hiver qui vient, « il est permis d'être op timiste ». Malgré des
craintes initiales, indi que-t-elle dans un communiqué , les
lacs d'accumulation ont fini par atteindre un niveau de
remplissage normal en cette période de l'année. Si les condi-
tions restent normales , il devrait y avoir suffisamment
d'électricité cet hiver.

La difficulté de prévoir les disponibilités en énerg ie élec-
trique s 'est révélé e très clairement ces dernières semaines,

poursuit le communiqué. En effet , le printemps et l'été
extrêmement secs avaient d'abord soulevé quelques doutes
quant à l'approvisionnement en énergie électrique.

Mais les p luies excep tionnellement abondantes de cet
automne au Tessin et dans les Grisons ont considérabletnent
amélioré la situation (la force hy drauli que contribue pour
quelque 10 % à la production d'électricité dans notre pays).
La production d'électricité par voie hydrauli que varie
chaque année en fonction des conditions météorolog iques,
et ceci jusqu 'à 20 % en plus ou en moins par rapport à la
moyenne.

L'ignorance au pouvoir

LES IDÉES ET LES FAITS

L'élection de M. Carter à la prési-
dence des Etats-Unis nous donne une
impression de soulagement, pajrce
que, chose extraordinaire, Jimrriy
Carter sait où se trouve la Yougosla-
vie. Du coup, les commentateurs
parlent de son «immense culture».

M. Gerald Ford avait proféré
récemment unesottise monumentale,
à savoir que l'Europe de l'Est ne subit
nullement l'influence soviétique.
« Depuis la guerre de 14, le monde est
gouverné par des illettrés ; de là vient
tout le mal», m'a déclaré un jeune
diplomate français.

On sait maintenant qu'à Yalta, en
1945, le président Roosevelt était non
seulement paralytique, mais très
diminué intellectuellement. En outre,
il ne savait rien, demandant si la
Hongrie se trouvait en Europe, etc. (A
Potsdam, Truman ne fut guère plus
brillant).

C'est un Allemand qui l'a dit : ni
Roosevelt, ni plus tard Truman - ni
même Churchill - ne savaient ce que
sait tout homme instruit: il existe
deux rivières, (toutes deux affluents
de l'Oder) qui s'appellent Neisse.
L'Ost-Neisse et la West-Neisse, sépa-
rées par plus de 200 kilomèt res.
Roosevelt et Churchill ne connais-
saient qu'une seule Neisse, qu'ils
situaient d'ailleurs très mal. Staline
avait proposé une frontière « Oder-
Neisse», en sous-entendant « Neisse
orientale». Mais voyant la grossière
erreur de ses interlocuteurs anglo-
saxons, il se garda bien de les
détromper: ce fut donc une frontière
Oder- « Neisse occidentale »... et toute
la Silésie bascula dans l'empire stali-
nien.

On me répondra que je ne connais
ni les affluents de l'Ohio, ni ceux du
Missouri. J'en conviens. Mais si j'étais
chargée du partage des Etats-Unis, il
me semble que j'étudierais quelque
peu la géographie de cette république.
Ce serait la moindre des choses.

Il est vain de regretter l'époque où la
France avait un Choiseul ou un Bernis,
où l'Autriche avait un Kaunitz et un
Starhemberg ; mais ces gens-là
connaissaient leur métier. Ils
n'auraient pas négligemment livré
des empires à un Minotaure, simple-
ment par bêtise et par ignorance.

Gerald Ford, comme pour renforcer
sa gaffe télévisée, commit une autre
bourde, dans les dernières semaines
de sa présidence : il distribua à dix-
sept délégations de réfugiés est-euro-
péens un « badge » en caractères...
cyrilliques. Or, pour les Hongrois,
Roumains, Tchèques, Polonais,
Baltes, etc, ces caractères cyrilliques
symbolisent l'impérialisme russe. On
ne pouvait trouver un geste plus
dépourvu de tact.

Jimmy Carter est « plus cultivé» que
Ford : ce n'est pas difficile. Mais
l'Europe occidentale a trop longtemps
confié ses affaires aux étrangers loin-
tains que sont les Américains: l'Euro-
pe devrait, enfin, s'occuper de l'Euro-
pe. Il n'est que temps.

Michèle SAVARY

j LikgBBB

Nos grands reportages

Alaska, nouvel
Eldorado pétrolier ?
(Page 26)
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j Etudiant blessé j
{ Un grave accident de travail s'est j
I produit à l'institut de chimie de I
J l'Université de Neuchâtel. Un Jl étudiant camerounais a été griève- i
J ment blessé par une explosion.

Un gros tas de cailloux
Ce labrador de quatre ans vient d'être opéré. Pourtant, Tammy semble avoir
bon pied, bon œil. Il a d'ailleurs du mérite car le vétérinaire qui s'est occupé de
lui dans l'Etat de New- York l'a débarrassé de 340 calculs de tout calibre. Le vété-
rinaire a déclaré qu'il n'avait jamais vu cela. Nous le croyons sans peine.

(Téléphoto AP)

UN MAGASIN
PAS COMME

LES
AUTRES

Le franc français malade
PARIS (AP). - Dans l'attente de la

publication du montant du déficit com-
mercial pour le mois d'octobre - qui
passerait de 3,3 milliards de ff. en
septembre à environ quatre milliards - le
franc a enregistré une baisse jeudi à Paris
dans les transactions de banqu e à banque.

Le dollar a atteint de nouveau 5 ff. ,
pour la première fois depuis plus de trois
semaines, contre 4,9855-9865 mercredi
en clôture. Le franc s'est également affai-
bli par rapport aux autres devises.

Roi de l'opium
RANGOUN (AP). - Lo Hsing-

han, surnommé «le roi de l'opium
dans le triangle d'or» a été condam-
né à mort pour haute trahison et à la
prison à perpétuité pour contreban-
de.

En application d'une précédente
amnistie générale, la condamnation
à mort a été aussitôt commuée en
prison à vie. Lo a fait appel contre
les deux condamnations.
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i Le théâtre
| de Bienne
¦j Va-t-on enfin employer le million de
j  francs qui dort pour rénover le théâ-
3 tre de Bienne qui en a bien besoin?
1 Des particuliers s'en occupent.

i Une longue histoire
On connaît l'heureux dénouement

5 de l'affaire des terrains de la Confé-
jj dération aux Franches-Montagnes.
s Nous donnons aujourd'hui les
- grandes dates d'un long «combat».
I , 
i

! CHRONIQUES RÉGIONALES :
j pages 2, 3, 6, 9 et 11.

! INFORMATIONS SUISSES :
J page 13.
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J pages 17 et 18.
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j page 25.
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Tamara a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

Emilye
le 18 novembre 1976
Monsieur et Madame

Pascal TADDEO - TSCHANNEN
Maternité Pain-Blanc 17
Pourtalès 2003 Neuchâtel

Mélanie
vous offre son plus beau sourire

à l'occasion de sa naissance
le 18 novembre 1976

Michèle et Alain CLOTTU - WEBER
Maternité Beaumont 2606 Corgémont

Bienne

Mélanie a une petite sœur !

Caroline
est née le 18 novembre 1976

Pierre et Martine
SCHLÀPPY-VERMOT

Rocher 36 Maternité Pourtalès
2000 Neuchâtel Neuchâtel

Séverine-Titine a la joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

Nadia-Sylvie
Franchie et Georges MAILLARD

Maternité
Pourtalès 2525 Le Landeron

EXPOSITION JEU ET JOUETS

Ce soir, 20 h 15,
sous-sol du Temple du bas :

« L'enfant et le jouet »
Entretien avec M. P. Kiinzi.
Entrée libre.

Encore les poux !
COLOMBIER

(c) L"infirmière scolaire a été alertée par
une nouvelle apparition de poux à l'éco-
le. Les parents sont invités à faire de
sérieuses « inspections » des chevelures et
à procéder aux traitements indispensa-
bles.

Un cas de scarlatine
aux Vernes

(c) Un cas de scarlatine ayant été si-
gnalé, les services compétents ont pro-
cédé à la désinfection d'une classe pri-
maire du collège des Vernes.

Le budget devant
le législatif

(c) Le Conseil général de Colombier sié-
gera le jeudi 16 décembre. Le budget
pour l'exercice 1977 sera présenté au
cours de la séance.

Le jeu de l'enfant
Le jeu de l'enfant : inutile ou indis-

pensable ? Imaginer, inventer, risquer, et
plus encore, notre enfance est-elle si
loin ? Et si, dans la main de l'enfant,
il y avait la paix de demain, et si, dans
le jeu de l'enfant, il y avait le monde
de demain ? Je le crois. Tel est le thè-
me que M. Kuenzi développera ce soir
à la salle Osterwald. Cet entretien entre
dans le cadre des nombreuses manifes-
tations que l'Ecole des parents organise
à l'occasion de l'exposition Jeu et jouets.

Amicale
des contemporains 1934
Le samedi 13 novembre, l'Amicale des

contemporains 1934 de Neuchâtel et en-
virons a fêté son lOme anniversaire.
Quarante-six des 57 membres, accompa-
gnés de leurs femmes, ont répondu pré-
sent à l'appel de leur comité, présidé
par M. Jean Guérin. Le dîner était of-
fert à tous les couples au buffet de la
Gare. Une soirée des plus sympathiques,
qui a permis de resserrer encore les
liens d'amitié déjà grands au sein de
cette société.

L'orchestre des VSOP a fort bien agré-
menté cette soirée en jouant de vieux
airs de jazz qui permirent à chacun de
danser.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 29 octobre. Galati,

Stefano, fils de Domenico, ouvrier de
fabrique, Fleurier, et de Rosina. née
Marchetta. 15 novembre. Ruchti , Pierre-
Alain, fils de Daniel-Charles, ingénieur,
Neuchâtel, et de Marie-Anne, née Kla-
figer ; Jourdain , Muriel , fille de Ray-
mond-Arthur - Louis - Ghislain , délé-
gué médical, Cortaillod, et de Rosmarie-
Elisabeth, née Isenring ; Fersino, Giosué,
fils d'Antonio, cuisinier, Neuchâtel , et
de Maria da Conceiçao, née Ribei ro.
16. Borel, Mathieu, fils de Laurent-
Pierre, étudiant, Neuchâtel , et de Ca-
therine, née Madliger.

NAISSANCES. — S novembre. Ra-
nalli , Peter, fils de Renato, maçon, Les
Geneveys-sur-Coffrane, et de Domenica-
Ada, née Angelucci. 16. Di Paolo, Lo-
rena, fille d'Emidio, maçon, Neuchâtel,
et de Maria, née Pompeo ; Landry, Ar-
naud-Philippe, fils de Charles-Eric, mé-
decin-dentiste, Hauterive, et d'Huguette-
Andrée, née Perroud ; Robert, Ludovic-
Fabien, fils de Gustave-Henri, ingénieur,
Chez-le-Bart, et de Marie-Claude, née
Perret ; Saison, Yann-Gérard, fils d'Emi-
le-Oswald-André, élève infirmier. Marin ,
et de Nelly-Suzanne, née Kiirsteiner.
17. Arcos, Mana-Elena, fille de Manuel -
Francisco, barman , Neuchâtel, et de
Maria-Dolores, née Trillo ; Aubert , Ni-
colas-Wolf gang, fils de Pierre-Louis, ma-
thématicien, La NeuvevOle, et de Ros-
witha-Walburga, née Steigenvald ; Phi-
lippe, Géraldine, fille de René-Pierre,
concierge, Cressier, et de Claire-Marie-
Henriette, née Juillerat.

Mariage célébré. — 11 novembre. Se-
rag Ed-Dine, Mohammed-Abdalla, étu-
diant en sciences, et Schiirch, Blanche,
les deux à Neuchâtel.

Décès. — 7 novembre. Morgenthaler ,
Blanche-Lina, née en 1990, ménagère,
Neuchâtel , célibataire. 9. Dubois, René,
né en 1906, ancien ouvrier d'usine, Neu-
châtel, célibataire. 10. Rosselet-Christ;
née Maag, Madeleine-Anna, née en
1902, ménagère, Neuchâtel ; Robert ,
Adèle-Hélène, éne en 1889, ménagère,
Neuchâtel, célibataire. 11. Vuilleumier,
Marthe-Ida, née en 1886, ménagère, Les
Hauts-Geneveys, célibataire.

Décès. — 9 novembre. Bonny, Gus-
tave-Gaston, né en 1900, ancien méca-
nicien , Neuchâtel, célibataire.

DÉCÈS. — 11 novembre. Curiste,
Marguerite-Joséphine, née en 1902, mé-
nagère, Neuchâtel, divorcée.

DÉCÈS. — 14 novembre. Progin ,
Valentin, né en 1900, retraité, Neuchâ-
tel, célibataire. 16. Brasey, Raymond-
Sulpice, né en 1894, ancien chef de
train , Neuchâtel , époux de Frida , née
Neuenschwander.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La zone de haute pression se ren-
force sur l'Europe occidentale tandis
que sur la Méditerranée se développe
une vaste dépression centrée sur la
Tunisie. Une situation de bise se
maintient dans nos régions.

Suisse romande : stratus sur le Pla-
teau se dissipant en partie l'après-
midi. Limite supérieure vers 1500 m.
Température comprise entre 2 et 6
degrés. Limite de zéro degré vers
1000 m. Bise modérée à forte.

Valais : ensoleillé. Température 0
à —3 degrés en fin de nuit , 5 à
8 l'après-midi.

Suisse alémanique, Grisons : stra-
tus en plaine, sinon ensoleillé.

Sud des Alpes : ensoleillé.

Evolution probable
Evolution pour samedi et diman-

che : stratus en plaine au nord des
Alpes. Limite supérieure s'abaissant
vers 900 m. Au-dessus et dans les
autres régions ensoleillé.

JKnl Observations
I météorologiques

CJ D à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 18 nov.

Température : moyenne : 4,8 ; min. :
3,8 ; max. : 7,3. Baromètre : moyen-
ne : 727,0. Vent dominan t : direction :
est-nord-est ; force : modéré. Etat du
ciel : variable , couvert à nuageux.

Niveau du lac : 428,92

¦jrpj-i Temps
mf et températures
Ust&W Europe

et Méditerranée
Zut ich-Kloten : peu nuageux, 4 de-

grés : Bâle-Mulhouse : peu nuageux,
7 ; Berne : couvert , 4 ; Genève-Coin-
tri n : très nuageux , 5 ; Sion : serein ,
5 ; Locarno-Magadino : serein , 8 ;
Saentis : serein , 4 ; Varsovie : cou-
vert, 4 ; Moscou : couvert , — 1 ; Bu-
dapest : très nuageux , 7 ; Istanbul :
couvert, 13 ; Athènes : nuageux, 18 ;
Rome : trè s nuageux , 17 ; Milan :
brouillard , 6 : Nice : serein , 15 ; Bar-
celone : serein, 12 ; Madrid : serein ,
12 ; Lisbonne : serein , 14.
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Teddy Wilson
au «Jazzland »

C'est le célèbre pianiste Théodore
<; Teddy » Wilson qui animera, ce
soir 19 et demain soir 20 novembre,
les soirées du « Jazzland ». Teddy
Wilson est né le 24 novembre 1912
à Austin (Texas). Il a étudié le piano
à Tuskegee, école où ses parents en-
seignaient. Au début des années 30,
Wilson a fait partie des orchestres
de Louis Armstrong et Benny Car-
ter , entre autres. En 1936, Benny
Goodmann l'engage dans son trio et
c'est le grand succès qui commence.
Pendant la même période , il dirige
différents orchestres de studio qui ac-
compagnent la chanteuse Billie Holi-
day dans de nombreux enregistre-
ments.

En 1939 et 1940, Wilson est à la
tête de son propre grand orchestre
pour lequel il écrit aussi des arran-
gements. Par la suite, il partage son
temps entre son sextette et celui de
Benny Goodmann.

Actuellement, il se produit de pré-
férence en solo ou en trio et fait
régulièrement des tournées en Eu-
rope.

Teddy Wilson s'est inspiré des pia-
nistes Eaii Hines et Art Tatum et
il est un des plus véloces spécialis-
tes que le jazz ait connus. Son déve-
loppement harmonieux des mélodies
est très agréable à l'oreille.

(Comm. publ.)

Ratifications
Dans sa séance du 9 novembre, le

Conseil d'Etat a ratifié la nomination
de M. François Soguel au poste d'ad-
ministrateur communal de Boudevilliers.
Dans sa séance du 12 novembre, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination
de M. Paul Tissot, à Boudevilliers, aux
fonctions de suppléant de l'officier de
l'état civil de l'arrondissement de Valan-
gin ; et celle de M. François Soguel
aux fonctions de suppléant de l'officier
de l'état civil de l'arrondissement de
Boudevilliers.

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordre» : jusqu'à 22 heures

Au

jsozlam
¦W Ruelle DuPeyrou - Neuchâtel

Ce soir et demain soir, dès 21 heures

UNIQUE CONCERT
du grand pianiste noir américain

TEDDY WILSON
A ne pas manquer !

Entrée Fr, 12.—
Il est prudent de réserver.

Tél. (038) 25 60 98

Samedi 20 novembre, dès 16 et 20 h
Hôtel de la Gare, CORCELLES

grand match au loto
de la SFG
Corcelles - Cormondrèche

A COLOMBIER - Grande salle
Ce soir, dès 20 heures

MATCH AU COCHON
par équipes.
Inscriptions dès 19 heures.
F.-C. Colombier

Halle de gymnastique
CERNIER
MATCH AU LOTO

CE SOIR, dès 20 h 15
Abonnements Fr. 20.— et Fr. 10.—
Société de musique
« Union instrumentale », Cernier

CE SOIR, à 20 h 15

CONCERT
à l'Ailla du Mail

CHANT, PIANO, CLARINETTE
organisé par la Société suisse de
pédagogie musicale,
section Neuchâtel S.S.P.M.
Réduction pour étudiants et AVS.

NOBLE COMPAGNIE
des FAVRES, MAÇONS
et CHAPPUIS

L'assemblée générale réglementaire
aura lieu à l'hôtel de ville de
Neuchâtel, le mardi 30 novembre
1976, à 14 heures.
Les communiers de Neuchâtel, ha-
bitant le ressort communal, âgés
de 19 ans, qui désirent se faire
recevoir dans la Compagnie, doi-
vent s'inscrire à l'Etude Wavre,
hôtel DuPeyrou, jusqu'au mercredi
24 novembre 1976, à 17 heures.

Tout nouvel abonné à
FAN-L'EXPRESS

recevra le journal
GRATUITEMENT
jusqu'à fin décembre 1976

FAN
L EXPRESS 

DE M 'ABONNE DÈS CE DOUR

* jusqu'à fin mars 1977 pour Fr. 29.—
* jusqu'à fin juin 1977 pour Fr. 56.—
* jusqu'à fin décembre 1977 pour Fr. 107.—
(* souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, noua voua enverrons une carte da
versement.

Nom : 

Prénom : 

No et rue : 

No postal : Localité : 

Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée,
affranchie de 20 centimes, à

FAN - L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHATEL

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

CAP 2000 PESEUX
«L S

0
L'annonce
reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel
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DAIMS LE CANTON

Dans sa séance du 12 novembre, le
Conseil d'Etat a nommé : en qualité de
président de la commission de tir 1, le
capitaine Dominique Roethlisberger , à
Thielle-Wavre : en qualité de membre de
la commission de tir I, le premier-
lieutenant André Risse, à Marin.

MARIN-ÉPAGNIER

Après l'aboutissement
d'un référendum

Nous avons annoncé le 10 novembre
l' aboutissement du référendum à propos
de la hausse de l'impôt à Marin. A ce
propos, le président du parti radical de
la commune, M. Neuhaus, nous signale
que l'initiateur du référendum n'a pas
d'attache politique avec ce parti.
M. Neuhaus admet volontiers qu'il a pu
être soutenu par quelques radicaux. La
proposition faite au Conseil général de
limiter la hausse à 10 c.'o n'émanait pas
d'un seul conseiller radical , mais il s'agis-
sait d'une décision prise en groupe avant
la séance par la majorité des membres
et sympathisants présents.

La volonté de ne pas soutenir l'arrê-
té proposé par l'autorité executive n'a
provoqué aucune division au sein du
parti radical et les démissions mention-
nées n'ont aucune relation avec l'aug-
mentation des impôts.

Nominations militaires
Réception des or d res : Jusqu'à 82 hauree I

Le pasteur et Madame Fritz Luther-
L'Eplattenier, à Ober-Winterthour, leurs
enfants et petits-enfants :

Mademoiselle Suzi Luther, à Zurich,
Monsieur et Madame Max Ruesch-

Luther, à Winterthour et leurs enfants
Thomas, Beat, Marianne et Catherine,

Monsieur et Madame Marc Luther-
Schwarz, à Hombrechtikon et leurs en-
fants Karin et Christophe,

Le docteur et Madame Urs Romer-
Luther , à Warth (TG) et leurs enfants
Mathias, Jacqueline et Sandra,

Monsieur et Madame Hans Luther-
Gabetuhler , à Uerikon (ZH) :

Monsieur et Madame Max L'Eplat-
tenicr-Gros, à Neuchâtel :

Monsieur Bernard L'Eplattenier ;
Monsieur et Madame Georges L'Eplat-

tenier-Jaton, à La Varenne Saint-Hilaire
(France) et leurs enfants Pierre, France,
Claire et Jacqueline ;

Monsieur et Madame Alex Billeter-
L'EpIattenier, à Neuchâtel et leurs en-
fants :

Monsieur Jean-Jacques Billeter, à
Neuchâtel ,

Monsieur et Madame Alain Meystre-
Billeter , à Lausanne,

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

décès de
Mademoiselle

Rosine L'EPLATTENIER
institutrice retraitée

leur très chère sœur , belle-sœur, tante ,
grand-tante, cousine, marraine, parente,
amie, que Dieu a rappelée à Lui, pai-
siblement, dans sa 85me année.

2000 Neuchâtel , le 17 novembre 1976.

Je suis la résurrection et la vie,
Celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort.

Jean 11 :25.

L'incinération aura lieu vendredi
19 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille : Monsieur et
Madame Alex Billeter, Port-Roulant 11,
2000 Neuchâtel.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à l'hospice de la Côte,

à Corcelles (cep 20-391).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Fernand Clerc-Bonjour ;
Monsieur et Madame Gustave Clerc-

Pfeuti ;
Monsieur et Madame Philippe Clerc-

Giroud et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Lucien Bieler-

Clerc et leurs fils ;
Monsieur et Madame Paul Clerc-Egli,

leurs enfants et petiLs-enfants ;
Monsieur et Mad ame Jean-Francis

Clerc-Liébé ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Paul-Herbert Bon-
jour ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Paul-Gaston Clerc,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Fernand CLERC
née Marguerite BONJOUR

leur bien-aimée épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand .
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,parente et amie, qui s'est endormie pai-
siblement à l'âge de 84 ans.

2000 Neuchâtel , le 18 novembre 1976.
(Ch. de la Boine 56)

Ne me retard ez pas puisque
l'Eternel a fait réussir mon
voyage.

Gen. 24: 56.

La cérémonie aura lieu dans l'intimité
de la famille.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Cet avis tient lieu de lettre de foire part.

Madame Annette PfeuU' ;
Mademoiselle Marlyse Schwarz ;
Madame Daisy Meuwly ;
Monsieur Pierre Schwarz,
ont la profonde douleu r de faire part

du décès de
Madame

Marguerite SCHWARZ
2000 Neuchâtel, le 17 novembre 1976.

(Trois-Portes 20)

... II faut que la patience accom-
plisse parfaitement son œuvre.

Epitre de St Jacques 1 : 2-5

Selon les dernières volontés de notre
mère, le culte aura lieu dans l'intimité
à la chapelle du crématoire, samedi
20 novembre, â 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Selon le vœu de notre mère, prière
de donner l'argent destiné aux fleurs à
la paroisse des Charmettes (cep 20-9117).

Cet avis tient lieu de lettre de faire port

Le comité du Concours Hippique des
Verrières, a le pénible devoir de fa i re
part du décès de son membre d'honneur

Monsieur René DUBOIS
Cdt de corps

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Monsieur et Madame René Wasser-
Mayor , à Morges ;

Monsieur et Madame Ernest Geigcr-
Mayor et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame Claudine Jeanbourquin-Mayor ,
ses enfants et petits-enfants, à Boudry
et à Lausanne ;

Monsieur et Madame Henri Mayor
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur Marcel Michellod , ses en-
fants et petits-enfants :

Monsieur Paul Mottet, ses enfants et
petits-enfants , à La Chaux-de-Fonds,

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

de

Monsieur Charles MAYOR
dit LOLO

leur cher frère , beau-frère, oncle, parent
et ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans
sa 66me année.

2000 Neuchâtel , le 18 novembre 1976.
(Parcs 5)

Dieu est amour.

L'incinération aura lieu samedi 20 no-
vembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Ce soir, à 20 heures

MATCH AU LOTO
Hôtel du Vignoble, Peseux

Abonnement 20 fr., 50 tours.

Cheval-Blanc
SAINT-BLAISE
CE SOIR, dès 20 heures

MATCH AU LOTO
Abonnements • Beaux quines
Jeunes socialistes, Saint-Biaise
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Inauguration
de la station d'épuration
des eaux usées Gorgier -
Saint-Aubin-Sauges

samedi et dimanche
20 et 21 novembre 1976

Samedi :
10 h, rendez-vous à la station
du Rafour, à Saint-Aubin ;
10 h 15, allocution de bienvenue,
suivie de la visite des installations.

• 11 h, apéritif.
de 14 à 16 h 30, « portes ouvertes ».

Dimanche :
« portes ouvertes »
de 10 h à 12 heures
et de 14 à 16 h 30.

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

Hôtel du Verger, Thielle
Ce soir, DANSE

avec Jacques FREY

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

MARIN - Aula du collège
Vendredi 19 novembre, à 20 h 30

LES COMPAGNONS
DU JOURDAIN

Loc. : tél. 33 17 87 et à l'entrée.

i Société Nautique

JS -̂ L O T O
X ^^ Cercle libéral
I 20 heures



La station d'épuration : reflet d'une région
En marge d'une prochaine inauguration a la Béroche

De notre correspondant :
Le temps où les eaux usées des deux

plus grandes communes de la Béroche,
Gorgier et Saint-Aubin-Sauges, aboutis-
saient tout simplement au lac est main-
tenant révolu- Pour parvenir à réunir
toutes ces eaux et à les épurer dans un
lieu commun, bien des obstacles ont dû
être surmontés et il a fallu presque deux
législatures aux autorités locales pour
aboutir à la réalisation de ce travail gi-
gantesque. L'opération s'est déroulée en
plusieurs étapes et avant toutes choses,
les deux communes ont dû se mettre
d'accord et constituer un syndicat les
unissant dans cette même cause : l'épu-
ration des eaux usées. Après avoir ad-
mis ce principe sur papier, il fallait en-
core réaliser cette union dans le terrain
et créer un réseau collecteur de près de
trois kilomètres, traversant la partie la
plus basse des deux communes.

Cette opération ne s'est certes pas pas-
sée sans difficultés si l'on songe au dia-
mètre des canaux atteignant un mètre
de diamètre qu'il a fallu faire passer
par une trentaine de propriétés privées
et par la route principale dont la circu-
lation a dû être détournée sans compter
les innombrables obstacles : lignes élec-
triques, réseau d'eau ou câbles télépho-
niques.

Ce premier ouvrage terminé, il res-
tait à réaliser la station principale après
avoir fixé le choix d'un système puisque
dans ce domaine également, les possi-
bilités sont nombreuses. Et, chose para-
doxale, malgré le grand nombre de sta-
tions déjà en service, il fallait se ren-
dre à l'évidence : la confection n'existait
pas et il a fallu créer... sur mesures !
Et surtout faire ses propres expériences.

Et puis, en parallèle avec la création
de la station principale, il fallut cons-
truire une station dite de relevage, puis-
que malgré la pente de la région, les
eaux usées du village de Sauges ne pou-
vaient se déverser directement par gra-
vité au Rafour. Cette station de relevage
a été construite près du port de Saint-
Aubin et les pompes qui y sont instal-
lées remontent ces eaux à un niveau
qui perment leur libre écoulement jus-
qu 'à la station d'épuration.

ENFIN, CELA MARCHE !

Lorsqu'on aborde un problème aussi
important et aussi compliqué qu'une sta-
tion d'épuration des eaux usées, le pro-
fane en regardant tourner des innom-
brables « râteaux », ces vis d'Archimède,
ces pompes, ces compresseurs et tant
d'autres gadgets, se pose quelques ques-
tions ! Comment est-ce que cela fonc-
tionne ? En grande ligne, une station
d'épuration ne fait qu'accélérer ce que
la nature n'est plus en mesure de sui-
vre et, dans le processus du traitement
des eaux usées, on active le développe-
ment des micro-organismes qui transfor-
ment ces matières polluantes en substan-
ces que la nature peut assimiler. Cette
activation du phénomène. « nature » est
obtenue en concentrant les matières or-
ganiques polluantes dans des bassins où
l'on insuffle d'importantes quantités d'air
nécessaires à la vie des bactéries. Ce
milieu vivant ainsi créé nécessite un équi-

libre précis entre trois éléments : la con-
centration en boues, la quantité d'oxy-
gène insuffl é et la charge polluante in-
troduire dans ce milieu qui sert de...
nourriture aux micro-organismes !

LE ROLE DU GARDIEN
Mais malgré l'automatisme très pous-

sé des différentes installations, le fac-
teur humain reste essentiel et la tâche
du gardien de la station d'épuration doit
avoir l'œil constamment ouvert pour
maintenir l'équilibre artificiel. Des ana-
lyses journalières doivent être faites et
des réglages subséquents sont nécessai-
res, puisque, il faut bien le dire la
« matière première > n'est pas d'une...
qualité constante et bien souvent, trop
souvent encore, des arrivages massifs
d'hydrocarbures ou d'acides, viennent
compromettre dangereusement le fonc-
tionnement de la station. Ces pollutions
accidentelles dues à la négligence provo-
quent la mort de millions de micro-or-
ganismes et détruisent de ce fait le lit
biologique, entraînant une baisse de ren-
dement ou des perturbations beaucoup
plus graves. 11 incombe donc aux res-
ponsables du fonctionnement de la sta-
tion, de localiser les sources de pollu-
tion nocive afi n d'éviter ces accidents.
11 s'agit là d'un travail de longue ha-
leine qui ne peut être mené à bien
qu 'avec la collaboration de chacun.

DE L'EAU CLAIRE ET DE LA BOUE

Si, au bout de tout le processus com-
pliqué d'épuration on y retrouve de l'eau
claire, ce n'est qu'un aspect de la ques-
tion et pour celle-ci, le lac tout proche
ne demande qu'à la récupérer. Hélas, à

l'autre bout de ce... gros « tube diges-
tif », il y a le résidu, en d'autres ter-
mes les boues. Leur élimination pose
bien des problèmes et le système actuel
qui consiste à les répandre dans les
champs par les agriculteurs de la région,
n'est pas la solution idéale et risque de
provoquer une pollution secondaire. 11
existe bien sûr pas mal de procédés plus
ou moins au point pour résoudre le pro-
blème de l'élimination des boues mais
le coût de l'opération est souvent... in-
digeste pour les communautés qui ont
déjà consenti de lourds sacrifices pour

la phase principale de cette lutte conti-
nue contre la polluu'on.

Pour l'instant et après un temps d'es-
sai suffisamment long pour conclure à
son bon fonctionnement, la station d'épu-
ration des eaux usées de Gorgier et
Saint-Aubin-Sauges sera officiellement
inaugurée samedi. Cela ne mettra pas
pour autant un point final à la lutte con-
tre la polluu'on et d'autres sujets vien-
dront préoccuper ceux qui journellement
essaient de faire reprendre à la nature
les droits qui lui reviennent

R. Ch.

^a station d'épuration : le... reflet d'une région (Avipress - R. Chevalley)

Au temple de Cortaillod : violon
et clavecin pour la 26me Heure musicale

En offrant à un public toujours plus
nombreux ces « Heures musicales de
Cortaillod », les organisateurs ne se con-
tenten t pas de développer la culture mu-
sicale dans la région, mais ils cherchent
à découvrir et à faire connaître de nou-
veaux talents, ce qui est jort intéressant.

En ce qui concerne Lionel Rogg, mon-
dialement connu en tant qu 'organiste et
qui s'était p roduit comme tel à Cortail-
lod au début de l'année, le plaisir, di-
manche dernier, était de l'entendre au
clavecin. S'il accompagne de fa çon déli-
cate, sachant souligner, satis jamais s'im-
poser, c'est en exécutant la « Suite an-
glaise en sol mineur » de J.-S. Bach
que chacun a pu jouir de son toucher
délicat et sensible qui n'enlève rien à
sa sonorité. Lionel Rogg enchante. Du
« prélude » sorte de f antaisie basée sur
la form e de la gigue, à la « gigue »
elle-même pleine de verve, en passant
par les différents mouvements, dont la
«.sarabande » - aux p lus longues modu-
lations, il fait  s'écouler toute cette « Sui-
Ytf» de Bach dans une parfaite 'Harmonie.

Mais avec Niklaus Maurer et Ma-
rianne Maurer-Somls, violonistes, il s'agit
d'une découverte entière et fort  heureuse.
Ces deux jeunes artistes qui font  par tie
de l'Orchestre de la Suisse romande et
dont le premier vient de terminer une
tournée triomphale au Japon , jouent
dans une parfai te communion. Même
coup d'archet, même sonorité lumineuse
et chaude, même vibrato expressif. Dans
le « Instrumentalkalender » pour deux

violons et clavecin de G.-J. Werner, ils
ont merveilleusement modelé différen-
tes p ériodes du temps et ont rendu très
suggestif le dernier mouvement, «Le
Moulin ». Beaucoup de charme dans
leur exécution de la « Sonate pour deux
violons seuls » de J.-M. Leclair et une
poignante interprétation du « Double
Concerto en ré mineur » de J .-S. Bach
dont Niklaus Maurer et Marianne Mau-
rer-Solms surent faire ressortir toute la
richesse et tout spécialement le mou-
vement lent, cette sorte de cantilène qui
est si profonde et si subjective de Bach.

Niklaus Maurer a encore exécuté seul

la « Chaconne en ré mineur » de la
deuxième Partita de J.-S. Bach qui est
considérée comme le morceau classique
pour violon seul. Le thème convient par-
ticulièrement bien à l'instrument et Nik-
laus Maurer, de façon très expressive,
a exprimé tour à tour la joie et la
tristesse qui se dégagent de cette suc-
cession de variations.

Une heure musicale qui s'est prolon-
gée quelque peu, ce dont personne ne se
plaindra, tant ces moments passés au
temple de Cortaillod furent  beaux et
enrichissants. F. P.

APPIANI : des industriels prêts
à reprendre l'entreprise de Bevaix ?

Hier, de nouveaux industriels intéres-
sés ont engagé des pourparlers en vue
de la reprise éventuelle, partielle ou glo-
bale de la fabrique Appiani. Les auto-
rités communales, soucieuses de préser-
ver des postes de travail, ont également
pris des contacts mais pour l'heure, elles
ne peuvent pas se prononcer. M. Oscar
Appiani, pour sa part, s'efforce de trou-
ver une issue dans le seul intérêt de
son personnel, car il a décidé de se
« retirer de la course ».

Aujourd'hui, l'entreprise de Nidau in-
téressée par la reprise du département
horlogerie enverra un représentant à Be-
vaix. Ajoutons encore qu'hier, les ou-
vriers de la fabrique ont siégé pour dis-
cuter de leur sort

Enfin, les autorités executives de Be-

vaix, soucieuses des cas sociaux que po-
seront la fermeture de la fabrique, dis-
cuteront lors de leur prochaine séance
des mesures exceptionnelles à prendre,
« à la carte » pour limiter les « dégâts ».
A Bevaix, une large partie de l'opinion
ne partage pas l'opinion exprimée au
cours du débat du Grand conseil, selon
laquelle l'échec d'Appiani serait unique-
ment dû à une question de gestion.
Nous y reviendrons. (P.)

Au tribunal de police: la prison et une forte
amende pour deux cas graves d'ivresse au volant

Quand un conducteur de voiture roule
en complet état d'ivresse sur une auto-
route, à 140 km-heure alors que le vi-
tesse y est limitée à 100 parce que le
revêtement l'exi ge, c'est incontestable-
ment une faute grave. C'est le cas de
E. H., qui roulait à cette vitesse sur la
N 5, entre Saint-Biaise et Thielle, en em-
piétant sur la ligne de sécurité. Deux
examens au breathalizer et une analyse
du sang donnèrent une moyenne de...
3 pour mille d'alcool dans le sang ! De
quoi envoyer quelqu 'un sinon « ad pa-
t res » du moins à l'hôpital ! En tout
cas, pour les autres usagers de la route,
c'est un sérieux dan ger, même sur une
autoroute !

Ainsi que l'a relevé le président du
tribunal de police, M. Jacques Ruedin ,
qui était assisté de Mme Steininger,
substitut du greffier, pour l'audience
d'hier, il s'agit d'un délit grave qui doit
être sanctionné par une peine d'empri-
sonnement et une amende.

Ce conducteur, chauffeur de camion
de métier et qui a un casier judiciaire
chargé, semble s'être rendu compte que
l'alcool, abusiven t utilisé, mène à la rui-
ne et il a juré de s'en sortir. Sa plan-
che de salut, comme l'a noté son dé-
fenseur, c'est son employeur actuel qui
l'envoie avec des trains routiers au Pro-
che et au Moyen-Orient, et lui fait
confiance.

Le tribunal a estimé que, compte tenu
de la faute grave commise, une peine
ferme de huit jours de prison , 400 fr.
d'amende et 310 fr. de frais judiciaires
étaient tout à fait justifiés.

Il est tout aussi grave de tenir le vo-
lant d'un camion quand on a plus de
2 %c d'alcool dans le sang et que, de
surcroît, on emboutit le véhicule qui se
trouve devant en oubliant d'observer une
distance suffisante. Cette ivresse grave
vaudra à A. D. une peine de cinq jours
de prison, une amende de 400 fr, et une
note de frais judiciaires de 240 francs.

Le tribunal de police s'est encore oc-
cupé de deux cas d'ivresse au guidon :
P. V. qui , après avoir fêté la réussite
de ses examens, avait « emprunté » un
vélo pour se déplacer en ville, a écopé

d'une amende de 400 fr. et paiera en
plus 265 fr. de frais de justice.

Enfin , D. G. qui était venu de Fri-
bourg voir un match de football à Neu-
châtel et qui s'en retournait chez lui a
oublié un « stop » au Landeron , de nuit ,
alors qu 'il avait de 1.65 à 1.85 gr. d'al-
cool dans le sang. Il entra en collision
avec une voiture ce qui lui valut un
assez long séjour à l'hôpital. Il a été
condamné à une amende de 300 fr. à
laquelle s'ajoute une note de 175 fr. de
frais judiciaires.

Pour avoir circulé récemment sur la
route Saint-Biaise - Thielle au volant
d'un camion qui accusait une surcharge
de 1450 kg, J.-CI. B., chauffeur, a éco-
pé d'une amende de 300 fr. C'est le der-
nier avertissement, lui a rappelé le pré-
sident du tribunal car c'est un récidi-
viste !

DANS UNE RUE INTERDITE
La rue des Chavannes est interdite

aux véhicules privés à la descente. Mal-
gré cette interdiction , le gendarme
Cl. R., qui venait de prendre en charge
sa mère, la descendit tout de même. A
l'intersection de la Grand-Rue, sa voi-
ture entra en collision avec un taxi dont
le chauffeur ne l'avait pas vu, sa visi-
bilité étant masquée par une fourgon-
nette stationnée là abusivement.

Le chauffeur de cette fourgonnette a
été condamné à 20 fr. d'amende et paie-
ra 20 fr. de frais. L'automobiliste fau-
tif a écopé d'une amende de 30 fr. et
de 30 fr. de frais. Cette collision à fai-
ble allure s'est soldée par un cli gnotant
brisé !

— J'ai été trop franc, avoua le gen-
darme. J'aurais tout aussi bien pu dire
que je venais de décharger quelque cho-
se puisque la rue des Chavannes n'est
ouverte qu'aux livreurs et aux services
publics !

— On peut attendre d'un fonctionnai-
re de police qu 'il fasse preuve de fran-
chise en toutes circonstances, fit remar-
quer le président du tribunal !

PETITES AFFAIRES
Le tribunal s'est aussi occupé durant

cette journée d'audience d'autres affai-
res de moindre importance. P. B., qui
avait fai t siffler les pneus de sa voiture
avenue de la Gare dans le virage du
« sous-voies » sous le regard noir d'un
agent sera jugé ultérieurement. Un con-
ducteur de trolleybus, impliqué dans une
collision avec un motocycliste, rond-
point des Valangines, a été acquitté.

Décisions du Conseil d'Etat
Dans sa séance du 12 novembre, le

Conseil d'Etat a autorisé M. Jean-Pierre
Gérard Thiébaud , à Bôle, à pratiquer
dans le canton en qualité de physio-
thérapeute, et M. Roger-Edy Zumbrun-
nen, à Colombier, à pratiquer dans le
canton en qualité de physiothérapeute.

Un conducteur et une automobiliste,
M. Y. Y. et M. M., au volant de leur
voiture, s'étaient heurtés à l'intersec-
tion de l'avenue et du faubourg de la
Gare. L'accident avait causé 2000 fr. de
dégâts et hier, les deux « adversa ires »
ont tenté de démêler leur affaire mais
finalement le tribunal a condamné la
conductrice, pour perte de maîtrise, à
50 fr. d'amende et 50 fr. de frais, et il
a libéré le conducteur faute de preuves.

Une autre collision , survenue à La
Coudre entre deux voitures à la hauteur
de la maison Dîme 20 a mobilisé l'at-
tention du tribunal durant une heure et
quart ! Pas moins de quatre témoins ont
défilé devant le juge. Mais tout cela
n'a pas suffi. Une vision locale devra
permettre à M. Ruedin de voir plus clair
dans ce banal accident dû à D. L. et
R. P. dans des circonstances qui varient
considérablement d'un banc à l'autre !

G. Mt

Fillette renversée
à Marin

Hier, vers 11 h, M. J.-P., de Thielle,
circulait rue de la Gare en direction
ouest A proximité d'un passage de sé-
curité à la hauteur de la poste, son four-
gon a heurté la petite Christine Favre,
âgée de 5 ans, de Marin, qui s'était
élancée sur la chaussée du nord au sud.
Blessée, l'enfant a été transportée à
l'hôpital Pourtalès.

Grand conseil : le rail, la route et leurs usagers
Au printemps, lorsqu'd aura rendu son

tablier, on regrettera le conseiller d'Etat
Carlos Grosjean. Car le tout n'est pas
d'avoir une vision claire des choses et
de fournir des réponses détaillées mais
encore faut-il y mettre la forme et les
gants nécessaires. Un exemple ? M. Pier-
re Dubois (soc) avait demandé au gou-
vernement pour quelle raison la police
cantonale contraignait-elle des automo-
bilistes à abandonner leur véhicule lors-
que leur organisme accuse un taux d'al-
coolémie de 0,6 %c, donc inférieur à la
« dose » fatidique.

Le directeur du département des tra-
vaux publics mit immédiatement le
Grand conseil dans le bain :

— Vous m'offrez un cognac, M. Du-
bois. Je le bois et...

Les faits se sont passés à Boudevil-
liers il y a quelques semaines et le Con-

seil d'Etat les a confirmés mercredi.
C'est par mesure de prudence que la
gendarmerie a agi. Lors d'un contrôle
routier , si un automobiliste affiche un
comportement bizarre, s'il se signale par
des hésitations dans sa façon de con-
duire et si son haleine le trahit, la po-
lice est en droit de le contraindre à souf-
fler dans le breathaliscr. A Boudevil-
liers, justement , l'appareil indiqua un
taux de 0,6 %o. Les deux automobilistes
furent donc priés de rentrer chez eux
sans leur voiture et de ne la reprendre
que le lendemain. A moins d'erreur, la
police les reconduisit à leur domicile.

Dans ce cas, on peut en effet suppo-
ser que le passage de l'alcool dans le
sang est dans une phase ascendante.
Pour que le conducteur ne devienne pas
punissable dans l'heure qui suivra mais
surtout pour lui éviter de provoquer un
accident , la police confisque sa voiture
jusqu 'au lendemain matin. Mais l'Etat
n 'est pour autant part isan de l'abaisse-
ment du taux d'alcoolémie, par exemple
à la façon suédoise :

;— On peut trouver une juste moyen-
ne, a blagué M. Grosjean , entre le zéro
absolu des Scandinaves et le 2%o qu'ont
généralement en venant au monde cer-
t a ins  Confédérés...

SURVEILLANCE DE
L'APPRENTISSAGE

Au cours de cette session d'automne ,
M. Aubry (soc) a ouvert le dossier de
l' apprentissage, demandé combien d'ins-
pecteurs étaient chargés de sa surveil-
lance et si ce service donnait satisfac-
tion à l'Etat, puis il a relevé qu'il y
avait encore bien du travail à faire. Des
apprentis servent en effet de bonnes, de

domestiques et de commissionnaires.
D'autres , et ce fut le cas d'un futur
maçon , reçoivent une piètre formation
dans l'entreprise.

— Je loue le travail des maîtres d'ap-
prentissage , a poursuivi M. Aubry mais
je refuse de voir des apprentis devenir
une main-d'œuvre à bon marché dont
profilent certains employeurs.

Le conseiller d'Etat Meylan a répon-
du que le service comprenait actuelle-
ment trois inspecteurs qui surveillent du
mieux qu 'ils le peuvent la formation pro-
fessionnelle. Evoquant ses souvenirs du
barreau, le directeur du département de
l'industrie a rappelé le cas de certains
apprentis de bureau qu 'on envoyait por-
ter des lettres à longueur de journé e his-
toire d'économiser des timbres...

— Hélas, oui ! termina M. Meylan.
Cela a existé.

Et peut-être encore qu 'aujourd'hui...

COMMUNICATIONS
FERROVIAIRES

Si les relations ferroviaires sont très
mauvaises pour ne pas dire épouvanta-
bles entre Besançon et Le Locle, elles
risquent de devenir passables dès le prin-
temps entre Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds. Ce fut dans les grandes lignes
le thème de deux questions posées par
MM. Colomb et Graber (soc), l'un et
l' autre déplorant d'autant plus cette po-
litique d'abandon qu 'elle peut affecter ,
par exemple, ces régions devenues éco-
nomiquement faibles comme le Val-de-
Travers. M. Graber a en outre critiqué
les trains « peu pratiques » qui circulent
entre le bas et le haut du canton : est-il
normal qu'une personne des Montagnes

voulant passer la soirée à Neuchâtel doi-
ve quitter Le Locle à 18h07 déjà?

Comme ses interpellateurs , le conseil-
ler d'Etat Grosjean jug e regrettable cette
politi que de la guillotine. 11 a cité des
chiffres qui se passent de commentaires
et expliquent mieux le problème. En
1950, 52 °.b environ des personnes se
déplaçant le faisaient encore par le rail ,
proportio n tombée à 14 % vingt ans plus
tard et sans doute encore plus faible au-
jourd'hui. Résultat : les CFF sont con-
traints de réduire leurs prestations.

— D'accord, releva M. Graber, mais
c'est au contraire en offrant d'excellen-
tes relations qu'on peut espérer regagner
la clientèle perdue.

TRAFIC INTERNATIONAL
Par ailleurs, certaines revendications

particulières devraient être abandonnées
au profi t de l'intérêt général. Le direc-
teur du département des travaux publics
a cité le cas des Verrières : cette com-
mune demande qu 'un arrêt soit main-
tenu pour tel ou tel train alors que de
gros efforts ont été faits pour rendre
plus directe la ligne Paris-Berne? Reste
le cas de la pauvre ligne Besançon-Le
Locle. Donnant suite à la question po-
sée par M. Graber, le Conseil d'Etat a
écrit en juillet au préfet régional du
Doubs et dans sa réponse datée du 21
août , celui-ci donne quelques apaisements
au canton de Neuchâtel. Vivace en 1974,
l'idée de la SNCF de fermer la ligne
au trafic voyageurs est provisoirement
abandonnée aujourd'hui.

Mais pour combien de temps, M. Bé-
ziau x ? Cl.-P. Ch."

(A suivre)

TOUR
DE
VILLE

Oiseaux
• LES membres des c Amis des

oiseaux » de Neuchâtel ont participé
à l'exposition nationale organisée à
Huenibach (BE). M. André Schwab,
de Peseux, s'est classé premier avec
des perruches < Albinos » alors que
M. Antonio Palma obtenait un deu-
xième prix pour ses c Isabelle » doré
intensif. Le fils de M. Antonio Palma
a obtenu de son côté 360 points avec
des € Isabelle > vert intensif alors que
d'autres éleveurs se distinguaient éga-
lement

65 ans de mariage !
• HIER , M. et Mme Bugnon-

Jaccard, domiciliés rue des Parcs 44,
ont célébré les 65 ans de leur ma-
riage entourés de leurs enfants, petits-
enfants et arrière - petits - enfants.
M. et Mme Bugnon-Jaccard sont de
fidèles lecteurs de notre journal de-
puis leur mariage.
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Comme nous l'avions annoncé dans
notre édition d'hier, le département can-
tonal de l'industrie a reçu l'expertise du
fonds de prévoyance de l'entreprise Du-
bied. Ce document témoigne d'une ges-
tion saine. Le conseiller d'Etat René
Meylan a pris hier de nouveaux con-
tacts avec la FTMH, le patronat et la
négociation se poursuivra avec les re-
présentants des cadres et du personnel.

Bref , sous l'égide du gouvernement, la
négociation se poursuit et il serait sou-
haitable que les esprits s'apaisent afin
que Dubied puisse, malgré les difficultés
de l'heure, préserver l'avenir d'une des
plus importantes entreprises industrielles
du canton. (P.)

DUBIED :
la négociation

continue

BOUTIQUE

Miotâ
Articles de grossesse

Articles enfants et bébés

de 10 à 30%
de rabais selon les articles

Terreaux 5 - Neuchâtel

Moins de chômeurs
partiels en octobre

L'Office cantonal du travail com-
munique la situation du marché du
travail et l'état du chômage à fin
octobre 1976 :
Demandes d'emploi : 740 (697)
Places vacantes : 69 (149)
Placements : 55 (138)
Chômeurs complets : 664 (660)
Chômeurs partiels : 2677 (3271)

Les chiffres entre parenthèses in-
diquent la situation du mois pré-
cédent

«̂a  ̂ j ¦. ^BOUTIQUE MODE CHIC

Robes - Jupes
Pantalons

à prix avantageux

*
ARTICLES EXCLUSIFS

Un étudiant brûlé aux yeux
à l'Institut de chimie

• HIER vers 11 b 30, un acci-
dent de travail s'est produit à l'ins-
titut de chimie. Un étudiant came-
rounais, âgé de 31 ans, Pierre Fom-
basso, domicilié à la Cité universi-
taire, travaillait seul dans un labo-
ratoire au deuxième étage de l'éta-
blissement Il était en possession d'un
flacon dans lequel selon lui devait
se trouver du chlorure de calcium.
En réalité, il contenait du sodium.

A la suite de cette erreur, l'étu-

diant a versé de l'eau dans le flacon.
Immédiatement, la réaction chimique
fit exploser le récipient et l'étudiant
fut aspergé d'une partie de son con-
tenu , plus particulièrement au visage.
Il souffre ainsi de graves brûlures
aux yeux. Il a , été immédia tement
transporté à l'hôpital de la Provi-
dence puis transféré à l'hôpital des
aveugles à Lausanne. Une perte de
la vue n'est, semble-t-il, heureuse-
ment pas à craindre.

Marionnettes : un peu peur, mais quels rires !
Au Centre culturel neuchâtelois

• LE « Théâtre de la Poudrière »
présentait mercredi et présentera sa-
medi au Centre culturel neuchâtelois
une création à tiroirs, « La boîte ma-
gique », une affaire où les clowns
le disputent aux dragons et les ma-
giciens l'emportent sur les diables. Et
quels diables ! Ils ont bien effrayé
les tout petits, mais les bons finis-
sent par leur régler leur compte et
tout rentre dans l'ordre.

Les auteurs marionnettistes de la
Poudrière ont délibérément choisi de
faire éclater le cadre traditionnel du
genre. Si le castelet est des plus clas-
siques, encore qu'on n'y place pas
de décor, les interventions de musi-
ciens, d'illusionniste, de clowns, gran-
deur nature en chair et en os, relè-
vent le jeu des marionnettes et don-
nent l'occasion de nouer des gags en-
tre deux dimensions, bien sûr, mais
aussi entre deux ambiances, entre
deux poétiques d'essence différentes.

L'histoire rebondit en défiant tout
f i l  conducteur: un dragon vert rem-
place non sans quelque difficulté le
jeune héros batailleur plus classique,

mais de Marcel ou de Momotaro,
bien malin qui peut décider quel pe r-
sonnage les enfants préfèrent : ils
veulent sauver l'un des démons, l'au-
tre du vilain gendarme, et, une fois
mis en confiance, conseillent et aver-
tissent hardiment leur poulain.

Une séance de marionnettes, tout
le public participe. Et quand le mu-
sicien et le dragon quittent la salle
bras dessus bras dessous pour aller
gagner les cœurs et la gloire, le brave
Idine qui passe ses jours à dépan-
ner tout le monde se retrouve seul.
Même le théâtre est parfois un peu
cruel, un peu triste. Les enfants qui
quittaient la salle à l'issue du spec-
tacle n'en avaien t ni l'air triste ni
scandalisé. Peut-être un peu f at igués ?

Certains changements de rythmes
bénéficieraien t d'être enlevés plus
gaillardement , ce qui allégerait le
spectacle en le raccourcissant un peu :
le seul gain positif qu'on puisse lui
souhaiter, pour son allure, comme
pour les petits qui s'y donnent sans
compter. C. G.



Nous construisons sur le terrain de
votre choix

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

sous chiffres 28-9O0279 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Studios
meublés neufs

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

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

SEULEMENT I
50 CENTIMES 1
LE MOT ! 1

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui I
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis.
" chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à~ louer ;

@ vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

 ̂
vous procure un emploi à plein temps ou 

à temps partiel.
(Annonce» commerciale» exclues) JB

S 
Exceptionnellement
avantageux

I A CRESSIER I
Logements spacieux, modernes
état de neuf. Cuisine agencée, bains, cave, galetas, place

1 de parc. Situation tranquille.
3 pièces Fr. 400.— + charges Fr. 70.—
4 pièces Fr. 450.— + charges Fr. 80.—
Garages Fr. 60.—

Tél. (038) 47 18 33

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

Tél. (038) 47 18 33. I

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.

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

dépôts d'entreprise
d'environ 12.000 m2.

Veuillez adresser votre offre sous
chiffres J 90 1739 à Publicitas,
3001 Berne.

Entreprise horlogère demande à
louer

ATELIER
de 800 m2 environ, de construction
récente et fonctionnelle, région Ser-
rières - Peseux - Auvernier - Corcel-
les.

Prière de faire offre avec indication
de la durée de bail possible, sous
chiffres 28-950144 à Publicitas, av.
Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Cherche

local ou garage
pour entreposer un véhicule.

Tél. 25 31 95.

Cherchons:

local commercial
environ 100 m2, centre de Bienne ou
Neuchâtel.
Maison WYSS
Rte de Lausanne 128
1052 LE MONT
Tél. (021) 37 52 53.

Je cherche à louer

appartement
5-6 pièces

avec confort et place de parc, région
Peseux ou ouest de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à KW 2598 au
bureau du journal.

Nous cherchons à louer, à l'est de
Neuchâtel,

UN LOCAL
pour y garer 1 ou 2 gros véhicules
Hauteur: min. 3 m 70,
largeur: min. 8 à 10 m,
profondeur: min. 10 à 12 m.

Tél. (038) 31 40 26.

Auvernier
à louer

studio
meublé
tout confort , chauffa-
ge, cuisine installée,
salle de bains, balcon,
libre début décembre.

Tél. (038) 31 22 07.

A louer à Neuchâtel-
La Coudre

appartement
HLM
de 3 pièces
Loyer Fr. 333.—
charges comprises,
tout confort, cuisine
équipée,
gain maximum
Fr. 22.800.—
+ Fr. 2000 —
par enfant.

S'adresser à
Cretegny & Cie
Faubourg du Lac 43
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

Haute-Savoie
Pour vacances de
Noël, bel appartement
dans station de
premier ordre.

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

A louer à Saint-Aubin,
dans villa près de
la gare,

chambre
meublée
avec ou sans pension,
pour dame recher-
chant vie de famille
et tranquillité.

Tél. 55 17 64.

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

appartements
tout confort

2 pièces dès Fr. 326.—
2 V4 pièces dès Fr. 360.—
3 pièces dès Fr. 438.—
3 Vi pièces dès Fr. 468.—
4 pièces dès Fr. 530.—
4 V2 pièces dès Fr. 561.—
charges comprises.

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

A louer tout de suite ou pour date à convenir, à la rue des
Saars 87, à Neuchâtel, avec vue imprenable sur le laq

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

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

Renseignez-vous sur notre
nouveau système de location avec

possibilité d'achat auprès de
G. FANTI, 19, rue du Lac,
2014 Bôle, tél. 038 411284 et
GECO, Promenade-Noire 3,
Neuchâtel, tél. 038 244446.

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

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

Tél. 33 36 07.
A louer à Colombier, tout de suite ou
pour date à convenir,

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

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

A louer à Fontainemelon

magnifiques
appartements
de 3 y2 pièces

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

Tél. 53 16 00.

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

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

Pour renseignementsV
M. Fischer, Neuchâtel,
tél. 33 30 51.

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

très bel appartement
de 3 Vz pièces

(superficie 86 m2)
grand confort, balcon, vue sur le lac.
Location mensuelle
Fr. 548.— charges comprises.
Garage Fr. 60.—.
Pour visiter : Tél. 33 59 14
Pour traiter Etude F. Cartier
Concert 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 12 55 (l'après-midi).

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

beaux studios
meublés ou non meublés

Loyer intéressant.

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

A louer à Neuchâtel - La Coudre

appartements
2 et 3 pièces

tout confort, cuisine équipée.

S'adresser à Cretegny & Cie
Faubourg du Lac 43
Neuchâtel. Tél. 25 69 21.

ĉ lLJifs, L'étoile parle en scintillant ; le
'̂ Jlff *̂ l3on coeur Parle en secourant .

SECOURS SUISSE D'HIVER

A louer à Cornaux

21/2 PIÈCES
78 m2, tout confort, dans immeuble
neuf.
Loggia, cuisine agencée, ascenseur,
conciergerie.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Loyer: Fr. 420.—
+ 45.— de charges.

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

A louer à Cornaux

3% pièces
de 82 m2, tout confort, dans immeu-
ble neuf. Loggia, cuisine agencée,
2 salles d'eau, ascenseur, concierge-
rie.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Loyer : Fr. 460.—
+ Fr. 65.— de charges.

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

A louer à NEUCHÂTEL
Rue des Carrels

très bel appartement
de 4 pièces

cuisine complètement agencée avec
cuisinière à gaz, frigo, machine à
laver la vaisselle. Bains, toilettes,
balcon, cave. Fr. 565.— + charges.
Libre tout de suite.

Rue de l'Ecluse

studio
avec cuisinette, douche-toilette.
Fr. 245.— + charges.
Dès le 24 décembre.

S'adresser à Agence 13 * 13
Orangerie 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 13 13.

Etude Clerc, notaires,
2. rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour date à
convenir dans le quartier de l'Eglise
catholique,

appartements de 3 ou 4 pièces
tout confort. Ascenseur.

***
studio non meublé

tout confort
et

chambre Indépendante
NON MEUBLÉE.
Loyer mensuel : Fr. 90.— + charges.

Nous offrons à louer à Bôle, pour le
24 mars 1977, avec poste de
CONCIERGERIE

un appartement
de 3 Vz pièces

avec garage.i dans immeuble de
construction récente de 6 apparte-
ments.
Situation tranquille.
Loyer mensuel : Fr. 377.95, concier-
gerie (facile) déduite, charges en
plus.

Téléphoner au (039) 31 39 70.

CERNIER

A louer dans un quartier tranquille et
ensoleillé, non loin du centre

appartement
de 3 chambres
appartement
de 4 chambres

- confort moderne
- loyer avantageux.

Tél. (032) 22 12 22 (heures de
bureau) (032) 23 37 09 (privé).

A louer à Chèzard, tout de suite,

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

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

A louer au Landeron
immédiatement ou date à convenir

appartements
tout confort

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

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

A louer a Boudry
(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 Fr. 200.— + charges.

Tél. (038) 33 20 65.

Fondation privée cherche à acheter, à Neuchâtel,

IMMEUBLE
à transformer, avec dégagement. Surface d'habitation
nécessaire 450 à 600 m2.

Faire offres sous chiffres HS 2S95 au bureau du journal.

Rive sud du lac
de Neuchâtel

terrain
à bâtir
à Portalban-Chevroux.
Vue imprenable.
Equipé.

Case 195,
1530 Payerne.

Riviera italienne

Appartement dès Fr 35.000.-

Financement assuré, visites et voya-
ges organisés.

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

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

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 typograp hie
et en offset.

A louer à Areuse

appartement de 2 pièces
au 3me 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.

#R. 
Jobin

42 1731

Cernier
A louer au centre

beaux bureaux
de 3 pièces.

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

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

Rue Comtesse 3,

appartement
2 chambres,
appartement
3 chambres
avec confort.

Rue Bois-du-
Pâquier 2a

immeuble
rénove
1 appartement
de 3 chambres
avec confort,
Fr. 300.— + charges.

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

3 appartements
de 4 pièces

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

1 appartement
de 2 Vz Pièces

tout confort, charges comprises,
Fr. 443.—

Tél. (038) 24 56 93.
aux heures de* repas.

ENCHÈRES PUBLIQUES
VOLONTAIRES

Par suite de cessation d'activité de M. Jean Borel, brocanteur à
Montalchez, le greffe du tribunal du district de Boudry vendra par
voie d'enchères publiques volontaires :

JEUDI 25 NOVEMBRE 1976,
dès 10 heures

(visite dès 9 heures)

A MONTALCHEZ (NE)
Tableaux : Sacré-Cœur, Paris r Sous-Bois - Paysage des environs de
L'Auberson - 2 longs tableaux chromo anciens, paysages - Château
de Chillon - L'Amour et l'Epreuve (époque Louis XV) - 2 reproduc-
tions Chevaux et Voitures postales - Toile de A. Besse, animation
Ste-Croix (maison avec pâturage et bétail) - 2 tableaux guerre 1870 -
Gravures anciennes encadrées - Maison au bord de l'eau (Max
Sbenstkz) - Défenseur de la g., en Suisse (3 tableaux) - Vase à fleurs
- Cuivres repoussés (Sainte cène. Mousquetaires, Poisson, etc.) -
Toile Saint-Pierre de Rome - Bord de mer (G. Béguin) - Aquarelle
« Les Patineurs » (Rossi) - Vue de Berne et paysage campagnard -
Vue alpestre du Rawyl et le Lac- Nature morte (Vallotton) - Tapisse-
rie japonaise- Gravures anciennes (Mort de Douglas, Abdication de
Marie Stuart, Napoléon et son fils) - Huile de La Brévine - Salle à
boire - Le Pique-Nique - Bouquet de roses - Allemagne Nordique -
Princesse d'Espagne - Reprod. Retraite de Marignan (Hodler) - Les
Oiseaux (Léopold-Robert) - etc.

Meubles : Secrétaire Louis-Philippe - Armoire double sapin Louis-
Philippe - Armoire double sapin - Armoire double à glace - Armoire
2 portes en noyer - Petite vitrine - 6 tables de nuit - 2 chaises bois
dur anciennes - Bougeoir sur cep de vigne - Glace genre Louis XIII -
Glaces ovales à bascules sur pieds - Pharmacie bois dur avec tiroir -
Petite glace encadrée - 3 lampes étain avec abat-jour - Lampe fer
forgé (suspension) - Plusieurs lampes à pétrole, anciennes - 4chai-
ses autrichiennes - 6 chaises rembourrées - 4 chaises Louis-Philip-
pe - 6 tables diverses - Table ronde en noyer - 2 chaises «coin de
cheminée» - Commode avec verre - Bureau noyer- Table à rallonge
avec 6 chaises, etc.

Objets divers et bibelots: Pots en grès-1 sabre de Tolède 1840 -
Revolver à plombs - Pistolet turc ancien - Hallebarde - Balances à
plateaux de type italien - Balance à suspension - 4 balances de mar-
ché - Fers à gaufres - Soufflets à feu - Luge-bob - Appareil à toréfier
le café - Héron cendré empaillé - Camoïd - Chauffe-lit en cuivre -
Garniture de cuisine - Chaudrons en cuivre - Guéridons - Déjeuner
(tasses bordure argent de Verden, Suède) - Vaisselle diverse -
Plateaux - Soufflet de forge - Redingote et tubette - Mante espagno-
le de toréador - Choix de lanternes anciennes à pétrole et à piles -
Poupée espagnole - Assiettes avec bords en étain - Guitare - Cithare
- Pendules - Montres anciennes - Appareil photo 1900 - Choix de
cloches et potets de vaches (bernoises, fribourgeoises, appenzel-
loises, françaises) - Lots d'outils anciens - Dictionnaire Larousse,
15 vol. 1864, 1970, etc. - Jouets - Livres, autres objets dont le détail
est supprimé.

Conditions de la vente: Paiement comptant Echutes réservées.

Tribunal du district de Boudry :
Le greffier:

C. GATTOLLIAT

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

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

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

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 VENDRE

à Cortaillod-village

2 villas
jumelées
neuves de 6 pièces
chacune, avec garage.
Situation tranquille
et ensoleillée.

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

A vendre à Cressier

maison de §y2 pièces
entièrement rénovée. Cuisine équi-
pée, salle de bains, W.-C. séparés,
cheminée de salon, grenier.
Grand garage-atelier.
Terrain de 1116 m2.
Prix à débattre.

Tél. (038) 33 20 65.

Terrain
à bâtir
à vendre.
Les Rasses/
Sainte-Croix,
centre touristique
été-hiver, 1200 m
altitude, vue imprena-
ble sur les Alpes,
parcelles de 1000 m
équipées.

Tél. (037) 61 27 38,
de 17 h à 21 heures.

A vendre

jolie maison à Cortaillod
comprenant 2 appartements de 4 et
3 chambres, 1 chambre indépen-
dante, garage, dépendances, jardin
et verger, tout confort ; construction
récente, en parfait état d'entretien,
dans quartier de villas et zone de
silence.
ETUDE JEAN-PIERRE MICHAUD,
AVOCAT ET NOTAIRE,
COLOMBIER.

A vendre, sur les hauteurs de
Neuchâtel,

TERRAIN À 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
2m0 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.

A VENDRE
dans le Jura-Nord

cafés-
restaurants

Ces différents établissements jouis-
sent d'une très bonne renommée.
Si vous disposez d'un montant de
50.000 à 80.000 fr., n'hésitez pas,
écrivez-moi sans aucun engagement
pour vous.

Paul COMMENT,
agence immobilière,
case postale 1, 2892 Courgenay '
ou tél. (066) 71 12 89 / 66 61 24
(71 21 14). 

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. 



CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant parles plus longs. Il vous res tera alors sept lettres inutili-
sées avec lesquelles vous formerez le nom du réalisateur du parc du
château de Versailles. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizon-
talement, verticalement ou diagonalement, de droite à gauche ou de
gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut.

Argelès-sur-Mer - Anglicanisme - Angine - Anna - Banderole - Box -
Confédérale- Deurne- Doucet- Enna - Fleurance - Fret - Grigri - Hennin-
Jean - Kronos - Lune - Lac - Le - Lait - Mélodrame - Massillon - Nimbe -
Odile - Pas - Porche - Pyrrhus - Prades - Pis - Récusable - Retoucher -
Remus - Sangsue - Strass - Semaine - Vexin.

(Solution en page radio)

L'obligation est un instrument de placement apprécié.
Mais...

Combien faut-il investir pour
obtenir un revenu intéressant
sans avoir à assumer les risques
habituels que comportent les
placements à haut rendement?
I »h07 lÎtfïllQ" l"l* # i ^11 Cours d'une part BOND-INVEST
VllVii I IVUW B B ¦¦ M A m%JrU sur le marché libre le 10 novembre 1976

En effet , avec Fr. 71.50 (ou un multiple CONVERT-INVEST Fonds de Placements
de ce montant) , vous pouvez participer , chez Internationaux en Obligations Convertibles
nous, à un portefeuille d'obligations conférant HELVETINVEST Fonds de Placement en
un rendement convenable , constitu é par des Valeurs Suisses à Revenu Fixe,
titres de nombreux débiteurs de premier rang
et composé selon le principe d'une large
répartition des risques. Et combien cela vous
rapportera-t-il? 7% actuellement, un rendement

iSgiUcfd'investir dans un fonds d'obliga- PeUt-êtlB voudriez-vous en savoir davan-
tions à savoir le tage: demandez alors un entretien a un conseil-

' BOND INVEST lerenplacementUBS ,doncunspécialiste en
Fonds de Placements Internationaux en fonds de placement II vous conseillera objec-
Obligations. tlvemenL

La fortune de ce fonds, de Fr. 2,5 milliards , est mwa no m an an an H m m BOB œsa BBJJplacée en valeurs à revenu fixe , plus préci- I f \t , olnrc - • • r Iw 3
"sèment en obligations et en titres du marché 1 UU *ÎOf ? aimenez-vous vous informer de

monétaire émis par des débiteurs privés et des < manière plus approfondie? Dans ce cas, de- |
corporations de droit public. Une attention I mandez notre brochure de 28 pages «Les fonds g
toute particulière est vouée tant à la solvabilité : £e placement Intrag», en nous retournant ce
des débiteurs qu 'à la rémunération et à la | Don "
durée des titres , et tout particulièrement à la ¦ w /M /MU g
situation monétaire. Donc, en achetant des I M./Mme/iviue I
parts, vous tirez parti de ces avantages. Ces I Profession I
parts, dont la valeur d'inventaire est calculée Rue "
quotidiennement , coûtent aujourd'hui Fr. 71.50. [| 7jp j 77. ~"~ " j

Le BOND-INVEST est dirigé par l'Intrag SLA., I Ecrire en caractères d'imprimerie et adresser à:société de gestion des fonds de placement de i Union de Banques SuissesPUBS. L'Intrag S.A. dirige encore deux autres I 
Dé AF0N ^ase tole 545 802i Zurichfonds de placement en obligations convenant 1

spécialement bien pour des investissements de !¦¦ ¦¦ ¦¦ m ¦¦ mm ¦¦ wmt ma ¦¦ m OBS
capitaux à long terme: /^S\

(UBSj\Gy
Union de Banques Suisses
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DOUILLET MANTEAU POUR DAMES
en shetland, col revers, ceinture, en gris, bleu,
brun ou vert. Tailles 38 à 48.

129.-
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Par votre fidèle générosité notre constant appui aux déshérités.

*TP SECOURS SUISSE D'HIVER
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i GARAGE DES 3 ROSS £SB J.-P. et M. NUSSBAUMER |C

 ̂ NEUCHÂTEL (038) 25 83 01 
J*m LA CHAUX-DE FONDS (039) 26 81 81 C

"¦ LE LOCLE (039) 31 24 31 WJ

Beau choix de cartes de visite à rimprimerie de ce journal

participez au

SW-Cen-» |1|Ê
Du 15 novembre g g<g£S "«̂
au 4 décembre i» 

Sans ob,iga,io„ da*a«

Plus de Fr. 8000.-

 ̂
„„„ à dispos -»1 - -a^

Si
"S

sssssr-^--—"*du grand jeu uu

~ à Neuchâtel
Ca bouge a weuu
* -tre les rues de notre v.lle,

s ssssss.«—
Bonne chance à tous!



Succès de la première volée d'élèves
Formation continue dans le cadre de la CIFHM

De notre correspondant :
CIFHM : sous ce sigle difficile à

prononcer et encore peu connu du public,
se cache un organisme dont les buts, eux,
sont faciles à définir. En effet, la commu-
nauté d'intérêt pour la formation horlo-
gère et microtechnique, dont nous avons
déjà parlé dans notre édition du 13 octo-
bre dernier, a pour but de suppléer à la
disparition de la commission « Formation
professionnelle » de la Chambre suisse de
l'horlogerie. Ses tâches sont réparties
dans les trois groupes de travail qui la
composent : apprentissage et formation,
relations publiques, formation continue.

C'est de cette dernière qu'il a été ques-
tion , mardi soir, à l'aula de l'ETS, où se
déroulait une cérémonie marquant la fin
de la première phase d'un cours ayant
pour but de permettre à toute personne
non qualifiée de se préparer en vue
d'obtenir le certificat fédéral de capacité
d'horloger-praticien. Ce cours, donné

dans le cadre du Technicum du Locle,
était placé sous la responsabilité de
M. Charles Huguenin, directeur de
l'école d'horlogerie, et conduit par
MM. René Fumey (dessin), Eric Reber
(mathématiques) et Bernard Challandes
(français).

A l'issue de ce premier cycle, 11 des 19
personnes inscrites ont obtenu une attes-
tation certifiant qu'elles ont réussi leurs
épreuves dans une ou plusieurs discipli-
nes. Il s'agit de M1"" A. Draper et
N. Marguccio et de MM. J. Azcona,
C. Blachas, P.-A. Dupasquier, J. Garcia ,
A. Mendoza, J.-D. Oppliger, R. Robert,
R. Rodriguez et J.-P. Spâtig.

La deuxième phase de ces cours
commencera en janvier prochain et
comprendra quatre branches: pratique,
dessin technique II, technologie et géo-
métrie.

S'adressant à ceux qui ont fait l'effort
de compléter leurs connaissances profes-

sionnelles, M. R. Kramer, président de la
commission « Formation continue » de la
CIFMH , a notamment insisté sur la néces-
sité pour l'industrie horiogère de pouvoir
disposer à l'avenir d'un personnel parti-
culièrement qualifié. Au passage, il a
réfuté avec énergie les arguments des
«spécialistes » qui affirment que le nom-
bre des travailleurs occupés dans l'horlo-
gerie descendra et se stabilisera aux envi-
rons de 30.000.

M. Pierre Steimann, directeur général
du Technicum neuchâtelois, a lui aussi
fait preuve d'optimisme. A son avis,
l'horlogerie est comparable à un bateau
capable de résister à de grandes vagues
de fond.

Enfin, M. Charles Huguenin a souligné
que cette modeste première étape devait
être le germe de réalisations encore plus
ambitieuses.

Quoi qu 'il en soit, on reparlera encore
de la CIFHM. R. Cy

Nombreuses condamnations au tribunal de police

&.£% CHAUX ¦ DE • PONPS
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De notre correspondant :
Le tribunal de police de La Chaux-de-

Fonds a siégé mercredi sous la présidence
de M. Pierre-André Rognon.
M"e Anne-Marie Fahrni remplissait les
fonctions de greffier.

Outre les affaires que nous avons trai-
tées hier, le tribunal dans le cas de E. Q. a
décidé de révoquer le sursis accordé par
l'instance de Saignelégier à fin 1972, y
ajoutant 70 fr. de frais ; par ailleurs, il a
condamné D. B., pour vols, tentative de
vols, à deux mois d'emprisonnement,

moins six jours de détention préventive,
avec sursis pendant deux ans, et à payer
230 fr. de frais ; D. Z., pour vol, recel et
infraction à la LCR, à deux mois d'empri-
sonnement, moins 15 jours de préventi-
ve, et à payer 230 fr. de frais ; J.-B. S.,
pour recel, à 200 fr. d'amende, avec
radiation après deux ans du casier judi-
ciaire, et à payer 80 fr. de frais.

M"e M. B., pour infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants, payera 200 fr.
d'amende et 160 fr. de frais, amende qui
pourra être radiée du casier judiciaire

après un délai d'épreuve fixé à un an;
W. V., pour ivresse au volant et infrac-
tion à la LCR-OCR, a été condamné à
20 jours d'emprisonnement, 300 fr.
d'amende et à payer 250 fr. de frais ;
G. T., pour ivresse au volant et infraction
à la LCR, à 600 fr. d'amende (radiation
après un délai d'épreuve de deux ans) et à
payer 190 fr. de frais .

T. Q., pour vol, infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants, a été condamné à
trois mois d'emprisonnement, peine par-
tiellement complémentaire à celle du 22
juin de cette année, dont à déduire 13
jours de prison préventive, avec sursis et
patronage pendant quatre ans, et aux
frais de la cause se montant à 330 francs.
Le juge a révoqué le sursis accordé par le
tribunal de police de Neuchâtel.

Enfin, J. A. L.-M., poursuivi pour
infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants et recel, a été condamné à trois
mois d'emprisonnement, moins 30 jours
de détention préventive, avec sursis
pendant trois ans, ainsi qu'à payer 260 fr.
de frais. Le président a ordonné la confis-
cation et la destruction de la drogue
séquestrée en cours d'enquête.

Une exposition qui contribue
à la protection de la nature

AU CENTRE PÉDAGOGIQUE DES BILLODES

De-notre correspondant :
Grâce à une initiative de M. Jean-

Laurent Billaud, directeur du Centre
pédagogi que des Billodes, une intéres-
sante exposition se tient depuis une quin-
zaine de jours dans le grand hall de cette
institution. Sur le thème «La Faune de
diverses régions», elle a été organisée
par les «Chasseurs sans fusil», un grou-
pement fondé il y a huit ans et qui compte
actuellement une quarantaine d'adhé-
rents dans le canton.

Cette exposition, qui fermera ses
portes dimanche soir, est une heureuse
contribution à la protection de la nature.
En effet , par des photographies et des
diapositives d'une grande qualité artisti-
que et technique, elle met en relief les
périls que courent de nombreuses espè-
ces animales et végétales. Si elle est un
plaisir pour les yeux, elle est également
et surtout un cri d'alarme et une mise en
garde contre certains dangers de notre

civilisation. Dès lors, il est heureux
qu 'elle s'adresse en premier lieu à ceux
dont la réceptivité est la plus grande: les
enfants.

En regardant les différents panneaux
que comporte cette exposition, on est
impressionné par la beauté de certaines
images et par la patience dont il a fallu
faire preuve pour les réaliser. Bouque-
tins, rapaces, lynx, canards sauvages,
reptiles, tous ont été saisis par l'objectif
de l'appareil photo dans leur milieu
naturel, que ce soit au Creux-du-Van, en
Espagne ou en Norvège.

Dans le cadre de cette exposition, trois
manifestations ont été prévues. Deux
d'entre elles ont déjà eu lieu: un film sur
le lâcher du lynx par M. C. Trouto t et la
p résentation par M. E. Duscher de son
livre sur les réserves naturelles neuchâte-
loises. La troisième aura lieu ce soir. Il
s'agira de la présentation de diapositives
par MM. Dubois et Vermot sous le titre
«Zig Zag dans la nature ». R. Cy

Expo-expression à la galerie Cimaises 75
Actuellement, et jusqu 'au 28 novem-

bre, la galerie Cimaises 75 présente une
exposition réunissant deux artistes de la
région chaux-de-fonnière : Carrol
Gertsch et J.-M. Riesen.

Le premier jette un regard ironique,
voire quelque peu cynique sur les objets
de consommation que nous propose la
société. Ses principaux thèmes de réfle-
xion: l'argent, la femme et le temps qui
court. Habilement disposées sur la toile,
ses œuvres nous font sourire spontané-
ment; dans un premier temps. Puis, lais-
sent un peu songeur. Carrol réussit, de
par l'utilisation de la peinture et du col-

lage, à varier la présentation. Un doute
pourtant subsiste. L'artiste semblepasser
un tout petit peu à côté des problèmes
qu 'il soulève. Sa véritable intention est
de dénoncer un fait existant, mais sans
pouvoir le résoudre ni surtout en propo-
ser de meilleur.

SIMPLICITÉ

J.-M. Riesen est beaucoup plus sponta-
né. L'ouvrage s'articule autour de la
simplicité des personnages. Par l'utilisa-
tion voulue de techniques simples (craies
grasses, néocolor) le Chaux-de-Fonnier
essaie de se rappr ocher le p lus vossible:
des masses. Il se définit en disant âe lui:
«Je suis un artiste populaire et mon
œuvre s'exprime par la peinture des
gestes, par l'approche sensible du plus
grand public possible. »

Riesen utilise également des objets de
récupération pour illustrer sa pensée.
Peintre «naïf» en apparence, mais très
conscient de ses propres difficultés.

S.C.
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La machine, la bête et l'homme
Au tribunal de police

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Locle a siégé

hier après-midi sous la présidence de
M. Jean Duvanel, assisté de Mmc Danièle
Pisslor, commis greffière.

Le 20 octobre, vers 21 h, J.R. montait
au volant de sa voiture le chemin vicinal
très étroit du Vauladrey, aux Brenets. Sur
un tronçon rectiligne, il s'est trouvé face à
un attelage tiré par un âne et qui chan-
geait de direction pour faciliter le croise-
ment. L'animal, blessé aux jarrets,
esquissa un mouvement qui fit tomber
son propriétaire L., lequel le tenait par la
bride. R., qui habitait tout près de l'acci-
dent, rentra chez lui après quelques
explications avec L. et but un demi-litre
de vin rouge en attendant la police.
Comme il en avait déjà bu auparavant, R.
fut soumis aux examens d'usage qui révé-
lèrent une alcoolémie de 1,6 %o à Palcool-
test, et deux heures après 2,72%o à la
prise de sang.

Le tribunal a tenu compte que l'alcoo-
lémie, déduction faite du vin bu après
l'accident, était moins importante au
moment du choc. Il condamne R. à une
amende de 400 fr., et au paiement de
450 fr. de frais.

J.-M. H. est prévenu d'avoir laissé son
troupeau de chèvres aller brouter la
bonne herbe du pâturage du plaignant ,

G. B. Comme il s'agit d'une toute petite
affaire , le juge propose la conciliation ; les
deux intéressés ne veulent pas en enten-
dre parler ; ils échangent leurs propos
pour le plus grand plaisir des écoliers
présents qui se piquent au jeu. Il faut citer
les témoins et revenir. Il en est de même
d'une autre cause où J.B. et A. H. sont
Drévenus de voies de fait et d'injures.

Le 8 octobre, R.C. circulait au volant
de sa voitu re sur la route du Crêt-du-
Locle. Il a dépassé une voiture conduite
par le second prévenu , M. A. Au cours de
cette manœuvre, le véhicule de C. a arra-
ché le rétroviseur de la voiture de A.
Ensuite ces deux autos continuèrent leur
route jusqu 'à La Chaux-de-Fonds. A.
dépassa à son tour G., qui fut à nouveau
dépassé par C. Lors de cette dernière
manœuvre, la voiture de C. heurta
l'arrière gauche de l'automobile de A.
Malheureusement pour C, il avait un peu
d'alcool dans le sang : 0,7 au sachet ; 0,9 à
l'alcooltest ; 0,87 à la prise de sang. Le
tribunal lui inflige une amende de 250 fr.
et le payement de 360 fr. de frais. A.
paiera une amende de 80 fr. et 60 fr. de
frais.

Une tenancière d'établissement public,
G.W., est prévenue de ne pas avoir
exiger de trois hôtes hollandais de rem-
plir correctement leur bulletin d'arrivée,

nom de famille en majuscule et écriture
correcte. Le mandataire estime que des
étrangers ne maîtrisant pas notre langue
ne peuvent connaître les rubriques des
bulletins d'arrivée. De plus, il estime qu 'il
s'agit d'une tracasserie purement admi-
nistrative. Le juge partage sûrement cet
avis puisqu 'il a tout simplement libéré la
prévenue de cette infraction à la loi sur
les établissements publics et mis les frais à
la charge de l'Etat.

Par défaut, le tribunal condamne J. S. à
300 fr. d'amende et à payer 50 fr. de
frais. Circulant au volant de sa voiture
dans la rue du Marais, il a heurté et brisé
une borne lumineuse installée sur un
refuge et filé en douce sans se faire conna ¦
tre. C.

Encore un renard
enragé!

BROT-PLAMBOZ

(c) Chaque semaine amène son cas de
rage. Mercredi, le gendarme des Ponts-
de-Martel a été appelé pour un renard
qui, depuis plusieurs jours, rôdait dans les
marais de Brot-Dessus sans aucune crain-
te. De plus, il s'était attaqué à un chien.
Abattu, l'analyse a révélé à nouveau un
cas positif.

(c) Jean-Marie Vivier étai t l'hôte, der-
nièrement, du Centre de culture des
Ponts-de-Martel. Spectacle enthousias-
mant pour les nombreux spectateurs.
Une erreur de transcription a cependant
quelque peu modifié et le visage et
l'orthographe de ce grand interprète.
Nous reportons donc sur J.-M. Vivier les
propos que lui avait dérobé un certain...
Dizier.

Jean-Marie Vivier
aux Ponts-de-Martel

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons au-
cune responsabilité en cas de perte
ou de détérioration de semblables
objets.

(c) Hier, en fin d'après-midi, a été donné
le coup d'envoi de ce long « week-end
canadien » organisé par le Théâtre popu-
laire romand, avec le Théâtre ABC et la
Guilde du film. Coup d'envoi sous la
forme du vernissage de l'exposition, à la
galerie du Manoir, de l'artiste québécois
Frantz Laforest qui fut  présenté par
M ™' Suzanne de Coninck, une amie de
longue date de notre ville. Beaucoup de
monde, une œuvre intéressante. Nous
aurons l'occasion d'en reparler.

Présence québécoise
à la galerie
du Manoir

Hier, vers 13 h, M. P. J., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue Alexis-
Marie-Piaget en direction ouest. A la
hauteur d'un passage de sécurité, sa
voiture renversa la jeune R. M., de La
Chaux-de-Fonds, qui s'était élancée sur
le passage du nord au sud. La fillette a
cependant pu regagner son domicile
après avoir fait l'objet d'un contrôle à
l'hôpital de la ville.

Adolescente renversée
NAISSANCES. — Courvoisier, Bastien , fils

de Jacques Maurice, électronicien , et de
Jeanine Jeanne Marie, née Marchon ;
Ramseier, Nimes Yan , fils de Gerald , techni-
cien, et de Ginette Hélène, née Vuilleumier ;
Gonzaler , Sophie Madeleine , fille de Manuel ,
tourneur, et e Sy lvia Marthe , née Froidevaux ;
Frioud, Magali Stéphanie, fille de Frédy
Robert, électricien et de Agnès Marie Thérèse
Colette, née Beuret.

DÉCÈS. — Barras, Pierre Maurice, chauf-
feur, né le 30 octobre 1926, veuf de Joséphine
Charlotte, née Schaller ; Châtelain , André, ne
le 8 février 1890, veuf de Nelly, née Dubois.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(17 novembre)

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

(16 ans - prolongations)
Eden : 20 h 30, «Mes chers amis» (16 ans) ;

23 h 15, «Chaleurs humides» (20 ans).
Plaza : 20 h 30, « Mon nom est personne » (16

ans) .
Scala : « La carrière d'une femme de chambre »

(16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or: 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30-4 h.
Chez Jeanine: 21 h 30 - 4 h.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle : coquillages et

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

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

batraciens, reptiles et biotopes.
Galerie de l'Atelier (Léopold-Robert 22) :

affiches 1900 et art déco.

Galerie du Manoir: le peintre québécois
Frantz Laforest.

Boutique Ofournitou (Parc 1) : peintures de
Maurice Robert et de Taizo Sukekawa.

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

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

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

DIVERS
Salle de musique: 19 h 30, l'orchestre de la

Suisse romande, sous la direction de
Wolfgang Sawallisch, Soliste : Philippe
Huttenlocher (4"K' concert de l'abonne-
ment).

Théâtre ABC: 20 h 30, la chanteuse québé-
coise Francine Reeves.

Le Locle
Casino : 20 h 30, « On l'appelle Spirito Santo »

(16 ans) .
Lux : 20 h 30, «Fellini 8 h 30» (16 ans) ;

23 h 15, un couple si pervers » (20 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

ments : 5, rue Henry-Grandjean ,
tél. (039) 31 22 43.

Pharmacie de- service : Philipin ,
D.-J. Richard 27; 21 h , tél. 117.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecintraitant , tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

NEUCHÂTEL 17 nov. 18 nov.
Banque nationale 610.— d 620.— d
Crédit foncier neuchât. .. 650.— 650.—
La Neuchàteloise ass. g. 295.— d 290.— d
Gardy 80.—d 82.—d
Cortaillod 950.— d 950.—
Cossonay 980.— d 1025.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 165.—d 175 —
Dubied bon 145.— d  145.— d
Ciment Portland 1975.— d 1960.— d
Interfood port 2100.— d 2100.—
Interfood nom 440.— 420.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 390.— d 390.— d
Hermès port 250.— d 250.— d
Hermès nom 70.— d 70.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1135.— 1135.—
Crédit foncier vaudois .. 900.— 905.—
Ateliers constr. Vevey .. 665.— 665.—
Editions Rencontre 400.— d 400.— d
Innovation 260.— 263.—
Rinsoz & Ormond 505.— 505.—
La Suisse-Vie ass 2850.— d 2850.— d
Zyma 750.— 750.—

GENÈVE
Grand-Passage 315.—d 320.— d
Charmilles port 530.— d 530.—
Physique port 145.— 145.— d
Physique nom 125.— 115.—
Ast ra 1.32 1.28
Monte-Edison —.70 —.65
Olivetti priv 2.35 d 2.40
Fin. Paris Bas 67.— 66.50
Schlumberger 230.— 234.50
Allumettes B 40.50 d 41.50
Elektrolux B 76.50 d 77.—
SKFB 53.50 54.50

BÂLE
Pirelli Internat 173.— 175.50
Bâloise-Holding 300.— d 302.—
Ciba-Geigy port 1240.— 1250.—
Ciba-Geigy nom 580.— 586.—
Ciba-Geigy bon 950.— 965.—
Sandoz port 4800.— d 4810.—
Sandoz nom 1945.— 1950.—
Sandoz bon 3650.—d 3650.—
Hoffmann-L.R. cap 86000.— 86000.—
Hoffmann-L.R. jce 78250.— 77750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7775.— 7825.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 537.— 540.—
Swissair port 567.— 570.—
UBS port 3110.— 3130.—
UBS nom 490.— 502.—
SBS port 386.— 392.—
SBS nom 267.— 268.—
SBS bon 340.— 339.—
Crédit suisse port 2550.— 2550.—
Crédit suisse nom 435.— 436.—
Bque hyp. com. port. ... 425.— d 430.— d
Bque hyp. com. nom. ... 425.— d 425.— d
Banque pop. suisse 1845.— 1845.—
Bally port 1640.— 1665.—
Bally nom 1020.— 1000.—
Elektrowatt 1450.— d 1460.—
Financière de presse 210.— 212.—
Holderbank port 393.— 392.—
Holderbank nom 360.— 357.— d
Juvena port 260.— 255.—
Juvena bon 12.50 12.50
Landis & Gyr 655.— 650.— d
Landis & Gyr bon 65.— 65.— d
Motor Colombus 805.— 805.—
Italo-Suisse 175.— 176.—
Œrlikon-Buhrle port 1805.— 1805.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 537.— 538. 
Réass. Zurich port 4250.— 4200.—
Réass. Zurich nom 2250.— 2250.—
Winterthour ass. port. .. 1750.— 1750.—
Winterthour ass. nom. .. 1210.— 1190.—
Zurich ass. port 9100.— 9125.—
Zurich ass. nom 6350.— 6350.—
Brown Boveri port 1470.— 1480.—
Saurer 740.— 750.—
Fischer 570.— 580.—
Jelmoli 1105.— 1110.—
Hero 2900— 2900.—d

Nestlé port 3190.— 3195.—
Nestlé nom 1815.— 1820.—
Roco port 2200.— 2175.—d
Alu Suisse port 1180.— 1205.—
Alu Suisse nom 465.— 470.—
Sulzer nom 2710.— 2720.—
Sulzerbon 391.— 393.—
Von Roll 450.—d 455.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 56.— 52.25
Am. Métal Climax 128.50 132.—
Am. Tel & Tel 147.— 148 —
Béatrice Foods 66.— 66.50
Burroughs 218.50 219.50
Canadian Pacific 37.50 37.25
Caterp. Tractor 133.50 135.— d
Chrysler 45.50 46.75
Coca Cola 189.— 193.—
Control Data 52.75 54.—
Corning Glass Works ... 155.— 159.50
CPC Int 106.— 107.—
Dow Chemical 96.— 96.75
Du Pont 307.— 307.—
Eastman Kodak 208.— 209.—
EXXON 120.50 122.50
Ford Motor Co 133.— 134.50
General Electric 123.50 126.—
General Foods 72.25 72.—
General Motors 168.— 169.50
General Tel. & Elec 71.50 71.50
Goodyear 53.75 55.—
Honeywell 103.50 107.—
IBM 641.— 655.—
Int. Nickel 71.50 71.50
Int. Paper 161.50 161.50
Int. Tel. & Tel 73.50 73.50
Kennecott ..: 64.50 63.50
Litton 29.25 29.50
Marcor —.— —.—
MMM 137.— 139.—
Mobil Oil 135.60 d 137.50 d
Monsanto 196.— 198.—
National Cash Reg ister . 81.— 82.—
National Distillers 54.— 54.25
Philip Morris 146.50 148.50
Phillips Petroleum 138.50 144.50
Procter & Gamble 224.— d 228.—
Sperry Rand 108.— 108.50
Texaco 62.— 63.— d
Union Carbide 137.50 138.50
Uniroyal 18.75 d 19.25
US Steel 113.— 112.50
Warner-Lambert 70.25 70.50
Woolworth F.W 58.25 59.—
Xerox 140.50 142.—
AKZO 25.— 25.—d
Anglo Gold l 45.25 44.25
Anglo Americ. I 7.25 6.75
Machines Bull 13.50 13.25
Italo-Argentina 103.50 104.50
De Beers I 6.50 6.50
General Shopping 310.— d 311.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.25 12.50
Péchiney-U.-K 35.50 d 35.50
Philips 25.50 25.75
Royal Dutch 109.— 109.50
Sodec 5.25 5.25
Unilever 104.50 110.—
AEG 81.50 80.50
BASF 151.— 152.—
Degussa 223.— d 223.— d
Farben. Bayer 130.50 130.50
Hœchst. Farben 134.— 133.50
Mannesmann 337.— d 336.—
RWE 160.— 159.50
Siemens 258.— 256.—
Thyssen-Hùtte 109.— 108.—
Volkswagen 139.50 138.50

FRANCFORT
AEG 81.90 80.20
BASF 150.— 149.60
BMW 210.— 208.80
Daimler 336.50 336.—
Deutsche Bank 280.50 281.—
Dresdner Bank 220.— 219.50
Farben. Bayer 129.— 129.30
Hœchst. Farben 133.90 132.50
Karstadt 331.— 331.—
Kaufhof 225.— 224.—
Mannesmann 336.— 334.—
Siemens 256.— 252.70
Volkswagen 137.30 136.30

MILAN 17 nov. 18 nov.
Assic. Generali 36100.— 36990.—
Fiat 1535.— 1625.—
Finsider 221.— 226.—
Italcementi 13220.— 13250.—
Motta 383.— 385.—
Olivetti ord 1030.— 1095.—
Pirelli 1445.— 1500.—
Rinascente 42.25 46.—
AMSTERDAM
Amrobank 64.10 63.80
AKZO 25.20 26.10
Amsterdam Rubber 50.— 50.—
Bols 73.90 75.—
Heineken 143.60 144.—
Hoogovens 38.20 39.60
KLM 107.50 108.60
Robeco 173.50 174.80

TOKYO
Canon 510.— 504.—
Fuji Photo 669.— 652.—
Fujitsu 309.— 307.—
Hitachi 189.— 186.—
Honda 618— 601.—
Kirin Brew 353.— 352.—
Komatsu 297.— 292.—
Matsushita E. Ind 630.— 625.—
Sony 2250.— 2250.—
Sumi Bank 280.— 280.—
Takeda 220.— 216.—-
Tokyo Marine 458.— 445.—
Toyota 882.— 871.—
PARIS
Air liquide 325.— 325.50
Aquitaine 269.20 265.50
Cim. Lafarge 188.10 185.—
Citroën 41.— 40.—
Fin. Paris Bas 138.— 138.30
Fr. des Pétroles 98.20 98.40
L'Oréal 839.— 881.—
Machines Bull 27.15 27.—
Michelin 1152.— 1151.—
Péchiney-U.-K 71.50 70.20
Perrier 83.— 83.—
Peugeot 206.— 202.—
Rhône-Poulenc 71.60 70.50
Saint-Gobain —.— 110.—
LONDRES
Anglo American 1.7722 1.7542
Brit. & Am. Tobacco 2.58 2.61
Brit. Petroleum 6.88 7.14
De Beers 1.4493 1.4534
Electr. & Musical 2.08 2.16
Impérial Chemical Ind, .. 3.02 3.09
Imp. Tobacco —.56 —.565
Rio Tinto 1.57 1.59
Shell Transp 4.01 4.11
Western Hold 10.852 10.856
Zambian anglo am —.12197 —.11746

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-58 36-1/4
Alumin. Americ 53-1/4 53-1/2
Am. Smelting 15-1/4 15-1/4
Am. Tel & Tel 60-5 8 61-1/8
Anaconda 26-5 8 28-1/8
Boeing 41-1/8 42-1/4
Bristol & Myers 62-1/4 63-1/8
Burroughs 89-7,8 91-1/2
Canadian Pacific 15-3/8 15-3/4
Caterp. Tractor 55-1/2 56
Chrysler 19 19-58
Coca-Cola 78-3/4 79-3/8
Colgate Palmolive 25-1/2 25-58
Control Data 22 22-3/4
CPCint 43-7/8 44-1/2
Dow Chemical 39-3/8 40
Du Pont 125-V4 124
Eastman Kodak 85-18 86-3/8
Ford Motors 55 56-58
General Electric 51-1/4 51-3 4
General Foods 29-34 29-7 8
General Motors 69-1,8 71-1,8
Gillette 25-3 4 20-3,4
Goodyear 22-5 8 23-1,4
Gulf Oil 26-1,8 26-1/2
IBM 267-1,8 270-3 4
Int. Nickel 29-1,8 30-38
InL Paper 66-1/4 67-3/4

Int. Tel & Tel 30-1/4 30-5/8
Kennecott 26 26
Litton 12-1/4 12-58
Merck 69 68-1/4
Monsanto 81-1/8 80
Minnesota Mining 56-1/2 57-18
Mobil Oil 56-1/8 56-7/8
National Cash 33-38 34-1/4
Panam 4-7/8 4-7/8
Penn Central 1-1/8 1
Philip Morris 60-7/8 62
Polaroid 37-1/4 38
Procter Gamble 93 94-1/2
RCA 24-3/8 25-38
Royal Dutch 44-1/2 45-3,8
Std OilCalf 34-5/8 35-3/8
EXXON 50-1/8 50-1/2
Texaco 25-3/4 26
TWA 11-1/2 12
Union Carbide 56-5/8 57-1/8
United Technologies ... 34-38 34-7/8
US Steel 46-1/8 46-3,8
Westingh. Elec 15-5,8 e~
Woolworth 24-3/8 25
Xerox 57-3/4 59-58

Indice Dow Jones
industrielles 938.08 950.13
chemins de fer 218.40 221.99
services publics 99.05 100.40
volume 19.900.000 24.060.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.95 4.25
USA(1 $) 2.39 2.49
Canada (1 Scan.) 2.44 2.54
Allemagne (100 DM) 99.75 102.25
Autriche (100 sch.) 14.05 14.45
Belgique (100 fr.) 6.45 6.75
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.) ........ 56.50 59.—

Marché libre de l'or
Pièces:
suisses (20 fr.) 93.— 103.—
françaises (20 fr.) 104.— 114.—
anglaises (1 souv.) 96.— 106.—
anglaises (1 souv. nouv.) 109.— 119.—
américaines (20 S) 515.— 555.—
Lingots (1 kg) 10000.— 10200.—

Cours des devises du 18 novembre 1976
Achat Vente

Etats-Unis 2.43 2.46
Angleterre 4.02 4.10
£/$ 1.6575 1.6675
Allemagne 100.65 101.45
France étr 48.55 49.35
Belgique 6.55 6.63
Hollande 96.20 97.—
Italieest —.2790 —.2870
Autriche 14.15 14.27
Suède 57.55 58.35
Danemark 40.90 41.70
Norvège 45.85 46.65
Portugal 7.70 7.90
Espagne 3.53 3.61
Canada 2.48 2.51
Japon —.8150 —.8400

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

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

19.11.76 argent base 355.—
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I Meubles d'occasion I
I â vendre I

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, I
etc. Prix très bas - Paiement comptant
S'adresser à Meublorama, Bâle (NE).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. JgË
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes ! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc.
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Actions de vin I HrtSSS
...avec recommandation du maître de chais! r rf «» tpPdukffî-9%ft(̂  ̂ m3rk
Nous nous faisons un point d'honneur de répondre à toutes 1 J ĵSSFlMtJrWlS ^' ̂Z^m̂mmmm\ ->-'"̂
les exigences de nos clients en tenant à leur disposition un BM V f£j ^^mmmmï^'̂ ~̂̂ ^^^̂^
choix très étendu de vins, y compris les plus avantageux qui l^mj fâsBmmm̂̂*9̂ ^
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LraaccSt -Emilion I Beurre de cuisine 250g |?5

!îg Dôle est la marque déposée 9 Par leur robe d'un rouge ER 
S? des vins rouges du Valais. fa foncé, les vins de St.-Emilion IB î.
lÉ\ Ce vin est harmonieux, .**. flattent votre œil. Ce sont I 4% 0 ¦ ¦ 'W au lieu de tâg\tTZ« ,\ généreux et bouqueté. tÊÊt\ des vins ardentsauboul^uet Mil OBI IMC IIBII BÉ BÎ  fûC 
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\ ËÈÊ\ Pli Notre Lussac St.-Emilion S  ̂wMI V Il I IMT Wl IwW moyens |§
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H C'est à la chaleur de sa terre Notre offre : B / M̂IMAM«LAH4 DAAM demi-lune au lieu de ajftf
Hi natale et au climat privilégié un Côtes-du-Rhône fruité. IW3I flClTIDcr l OaCI 1.65 179
M\ de Bourgogne que ce Pinot J» solide et généreux. || wvniiviiiw.vi.V.. v««vi 

«f* î
*^\ noir doit sa qualité ex- /§H\ " supporte très bien encore 1H 45% matières qrasses 125 Q H9
*W\ ceptionnelle. Légèrement £jL\ 2 à 3 ans de cave. 'Ba-L.' T^I) ^^•r,'i fi-ifltr-1)] - ¦ , 'PiT rrn - iîî 'tfl?S1 im»-'—

¦¦^t^
att 

B
^f»\ chambré, notre Bourgogne JMl I 9 ¦* ¦¦# ¦ ¦¦ ¦ - i,.ii«n iin —*¦"*¦ —

fil  Pinot noir accompagne f l§ }  ! ilûtlTlfr IA A H1IHÛY 7 il Sl%
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Aigle Trois Tours Chateauneuf-du-Pape 1̂ J
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f PARCAGE 1
NON CONSEILLÉ

Un produit «parqué» est un produit invendu.
L'article, quel qu'il soit,

- sait ce qu'il vaut, mais seule la publicité peut le faire
connaître ou redécouvrir.

En 1976, contre la récession, renforcez votre publicité,
un véhicule moderne, rapide, toujours à l'affût de la nouveauté.

j Nous vous conseillons de choisir le quotidien comme
support publicitaire.

FAN-L'EXPRESS
36.151 exemplaires distribués chaque jour.

I TRANSFORMATION
ET RETOUCHE
de vestons -

pantalons - man-
teaux - robes •

costumes.
RÉPARATION

de poches et fer-
metures éclair à

pantalons
i SUR MESURE

costumes - man-
teaux et robes
R. POFFET

Tailleur
Ecluse 10.
Neuchâtel

Tél. (038) 25 9017

Nous
réparons
chaque
machine
à laver,
travail rapide
Bruno Benninger
Schlattweg 26
2572 Sutz.
Tél. (032) 57 16 07.

Les «ternes à mazout
EEBJ

en polyester renforcé de fibres
de verre ne rouillent

jamais.
Prenez des précautions! Les citernes à mazout en

acier rouillées ne sont plus admises par les services
officiels de contrôle des eaux et des citernes.

Profitez de nos conseils lors de décisions eu matière
de constructions nouvelles ou en cas de

remplacement de citernes anciennes qui ne sont
plus admises.

(Citernes à partir de 4000 litres)

Sécurité pour un temps illimité
A découper et à adresser â:
ruckstuhl sa, 4900 langenthal

Je désire
de plus amples renseignements sur les
citernes à mazout rag qui ne rouillent
jamais.
D Veuillez m'envoyer une documentation
D Veuillez me contacter fN

Nom 
Adresse 
NPA/Lieu 
Téléphone N° 

ruckstuhl sa 4900 langenthal
Constructeur de Citernes Tél. 063 22042

A vendre ou à louer

{avantageux) des marques
Bechstein, Steinway,
Blùthner.

présentation moderne dès
Fr. 2900.—
EPINETTES ORGUES
avantageux.
Piano et FlûegelKalla
G. Heutschi
Tél. (031)4410 82.
Jeudi vente du soir
Plaças de parc réservées.
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Les '2 atouts
des Bgoux Bonnet

Vente directe aux particuliers:
grâce à notre système sans intermé-

diaire, vous payez jusqu'à 30% moins
cher.
Qualité Garantie

tous nos bijoux sont créés entièrement
dans nos ateliers. Et nous sommes
bijoutiers depuis 1895. Venez nous voir,
nous vous montrerons notre impor-
tante collection de bijoux en or et de
pierres précieuses.

j (^UJNl^UUrto Quel est le poids de cette •' r- ¦ J bague? !En repondant aux J • ;
• 2 questions suivantes, vous 1
' pouvez gagner la bague en • • » • -9r- Z
1 or 18 et. ci-dessous. 1
l Vous n'avez qu'à rem- Question: 2 ;
l plir le coupon et nous l'en- Combien d'annonces bijoux ;
I voyer avant le 31 décembre Bonnet paraissent cet ;
; 1976. automne dans la presse. •
l Un tirage au sort sera i 1 •
; effectué le 15 janvier 1977 •
; sous le contrôle d'un notaire I I l
' pour départager plusieurs l
l gagnants s'il y a lieu. Nom- "Z Aucune correspondance Z
Z ne sera échangée. Prénom : Z
Z Le gagnant sera averti l
Z personnellement. 

^m^î  
Rue: •

XE "Dïïflï TY 1 Bijoux Bonnet
D1JUUA Rue Numa-Droz 141

I RfllVIlVFT I 2301 La Chaux-de'Fonds

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront
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\ Notre rayon Layette vous¦ ou i ̂  ̂̂  ̂ | propose un très grand choix
\ JL9 ^

-̂̂ ^̂ jd'articles pourbébé...

/ ^ ^mt^mW Y \ I \avan-
/flf vU  ̂ \ \ itageux!
f llfl^Aisl I ^CMM VGrenouillère acryl J
I UTÊ*  ̂ W 

* 1  {̂lll >• 56-68 *̂ V̂IIP» ilsF'jw* 4»EUIi \
\ Zli? *̂  ̂uPam<?e!?' y 7 i ĴrH I\ é»a i IKfflfr couche-culotte X I i I
N. AV/"-^plastique \ JL*t A«*^V ^^

\ / * >/Couche en trianglê Zc n*™ie«tte ««?«« x.\ / ^«aifl̂  \ Rnhflhv  ̂x Chemisette coton \
V / ^^80x80cm \ B0Daby ^^ \ blanc 56-68 \>9.- S(K ) 3.)Z Couche en gaze 1 j \̂ _ ŷM /
/ 60x 60 cm M^Bjf Bfî j fti / fc—**̂  /  ̂ "̂ S. ^y ^%ïw* ici-/ IIN

 ̂ f^JP̂© / Couche en flanelle / "***%.
¦'Ifa-nSii-iSiM .̂ Éc&K - 1 -7ïïW mm m̂±. f̂c
m V --.¦/?:;M A m̂r ¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦  m̂m^ m

W "̂" brassière manches J¦:¦ ¦:-:¦:.. '¦. . :
¦ ¦ ¦ ¦ _ _, -* —_ ¦ r̂â ^  ̂longues 50-62 *^

8,2b Une layette gratuite lors de la naissance de
jumeaux ! C'est ce que vous offre notre

Assurance-Jumeaux. Demandez les conditions
à notre rayon Layette.

Le grand magasin qui fait plus pour ses clients. Tél. 2564 64
En vente également à Innovation La Neuveville. Tél. 51 21 64

Nous cherchons pour
le 1" décembre

1 sommelière
1 sommelier

salaire élevé. Hôtel Kreuz, Vinetz.
Tél. (032) 88 11 30. 

Hôtel La Mouette
Vaumarcus
Tél. (038) 55 1444
cherche

sommelier
ou sommelière
un (e) extra

capaoïe et rapiae.

Nous cherchons, pour nos laboratoires à La Tour-de-Peilz, un (e)

TECHNICIEN-CHIMISTE
ou

TECHNICIENNE-CHIMISTE
qui sera chargé (e) du développement de méthodes analytiques et
d'analyses spéciales dans le domaine des produits laitiers.

Ce poste conviendrait à un (e) jeune ingénieur-technicien (ne) ETS
en chimie ou à une laborantine ayant plusieurs années d'expérience
pratique. La connaissance du français et de l'anglais est souhaitée.
M. J.-T. Langer, de notre service du personnel, tél. (021) 5 02 11,
interne 2114 est à votre disposition pour vous donner de plus
amples renseignements ou pour vous faire parvenir u ne formule de
candidature.

Les offres écrites peuvent lui être adressées au
Service du personnel NESTLÉ ^̂ ^ atf ^
1800 VEVEY ^̂ .̂ mmmm ^̂  ËËtË&i 1

Institution privée cherche

infirmière diplômée
pour poste à responsabilités
en gériatrie.
Horaire à mi-temps ou à convenir.

Faire offres sous chiffres LW 2582 au
bureau du journal.

—^̂ i. —̂ ——M—wmmmmm *mmt

EB B3 HUM* ' Nous cherchons, pour date à convenir,

\Wà CONTREMAITRE
HRJr a ES dynamique, pour travaux de génie civil et construction de
Hr JHI B« routes.
w AttSa^H Nous offrons place stable et avantages sociaux d'une grande

7 §UI ^B entreprise.
"¦ " ™ Faire offres écrites ou téléphoner au service du personnel

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

NOUS cnercnons

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

Tél. (032) 86 21 97.

Vous avez un tempérament de gagneur,
vous avez assez de diplomatie pour persuader rapidement,
vous avez assez d'instruction et d'éducation pour traiter

valablement avec un PDG,
vous êtes libre très rapidement,
vous possédez un véhicule,
vous avez plus de 30 ans,
vous désirez être rémunéré en fonction de vos efforts,
vous êtes désireux d'apprendre des méthodes qui ont fait

notre succès.

Alors, envoyez-nous immédiatement votre curriculum vitae
à l'adresse suivante:

/*E|̂ E/* O A 32, rue Malatrex
l/UU CV/ O.M. 1201 GENÈVE

La rapidité de vos réponses
sera un critère dans la sélection.

La «Winterthur» Société Suisse d'Assurances, direction régionale de ^M ,.-. :- j
Neuchâtel, met au concours un poste ^UB

û'mmi PROFESSIONNEL^!
INDÉPENDANT 1

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

dynamique
• Climat de travail très agréable
• Formation technique approfondie

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

I tées par notre Société
I Nous demandons :
1 • Formation commerciale
I • Esprit d'initiative
II • Sens des contacts humains et des responsabilités
B, • Nationalité suisse
Wk • Age idéal: 25-35 ans

33k Pour tous renseignements, n'hésitez pas à prendre contact avec nous,
^V par écrit ou par téléphone, avec notre chef de vente, M. P. Evard.
Ek Winterthur-Assurances, direction régionale de Neuchâtel,

B̂  Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel. tél. (038) 25 78 21.

HBk [ winterthur
HRHR̂ »__ I assurances



Quelles étaient les préoccupations majeures
d'un paysan au milieu du siècle dernier ?

De notre correspondant:
Ce n 'est pas par les livres d'histoire

officiels que l'on apprend à connaître
que/le était la vie autrefois et quelles
étaient les préoccupations majeures
d'une époque révolu e. On trouve
souvent des renseignements beau-
coup plus précieux dans la corres-
pondance et surtout dans des notes
journalières que l'on tenait soigneu-
sement non pas dans l 'intention de les

publier, à la manière inverse de Jules
Renard ou d'André Gide, pour ne citer
que les plus célèbres.

Or, pour se faire une idée de ce que
pouvait penserun paysan et un régent
en même temps au milieu du siècle
dernier, nous avons eu la chance de
découvrir des faits scrupuleusement
consignés et cela a une certaine
valeur, avec les années qui ont passé.

saison avec de la pluie, de la grêle, du
vent violent, des éclairs continuels
accompagnés d'éclats de tonnerre.
On pouvait aussi aller à la charrue et
cela était capital.

SIMPLE CONS TA TA TION

En mai, on pouvait finir les semail-
les à l'exception des pommes de terre.
Aller à la foire de Neuchâtel, comme
se rendre aux Verrières pour acheter
du gypse, ou s'embarquer à destina-
tion de Pontarlier étaient alors des
événements qu'on ne pouvait pas
passer sous silence. Comme aussi si
les herbes commençaient à souffrir de
la sécheresse. Mais alors on ne s 'en
plaignait pas. C'était une simple
constatation. Les fenaisons, le ramas-
sage des cerises pour la distillation,
les moissons, tout cela consistait
l'essentiel de la vie quotidienne, avec
les faits marquants à l'église.

En automne, revenaient d'autres
préoccupations, telles que la descente
dans le bas pour vendanger mais
aussi pour faire une provision de bois
ou battre les pois blancs. Sil'on faisait
une partie de cartes en famille, cela

méritait encore d'être signalé comme
lorsque avait lieu la grande lessive.

Et puis arrivait Noël, qui n'était du
reste mentionné que pour mémoire,
et l'on relevait encore que la veille de
la Saint-Sylvestre, un certain Julien
Jornod, étant pris de boisson, avait
risqué de mettre le feu au village et
que les pompiers avaient dû venir sur
place.

A distance, ces faits paraissent
d'une importance très relative.
Cependant, les gens y attachaient une
autre signification que celle que nous
leur accordons aujourd'hui, car si cela
nous paraît maintenant une petite vie
bien tranquille, elle ne l'était peut-être
pas plus pour les gens du «bon vieux
temps » que celle que l'on mène enco-
re actuellement dans nos villages et
campagnes. G. D.

j NOIRAIGUE
Vaccination des chats

(sp) Le Conseil communal a décidé d'organi-
ser, en raison de la rage, une vaccination pour
les chats qui aura lieu mardi prochain au collè-
ge de Noiraigue.

PROBLÈMES MÉTÉOROLOGIQUES

Ainsi, pendant le mois de janvier, ce
Samuel Perrinjaquet - puisque c'est
de lui qu 'il s 'agit- regardait souvent le
ciel. Les problèmes météorologiques
étaient alors préoccupants, car il fallait
du beau temps pour assurer le batta-
ge. Et puis, en ce mois-là, il y avait eu
de nombreux morts, surtout des
femmes, dont quelques-uns n'avaient
été malades que fort peu longtemps.
Pourtant, à peu de distance l'un de
l'autre, on apprenait souvent la mala-
die d'un ami ou d'un voisin dix jours
plus tard. Et puis, on notait aussi qu'un
certain Jeanrenaud de Môtiers dit «Le
Courrier» s 'était énuqué en tombant
de son cheval.

En février, le temps préoccupait
toujours, et si le soleil venait déjà
chaud et que l'on pouvait ouvrir les
fenêtres, on ne manquait pas de le
signaler.

En avril, il était important de souli-
gner que l'on avait abattu du bois au
pâturage, mais aussi qu'un certain
soir, il avait fait un temps d'orage hors

Une gamme bien remplie pour «L Harmonie» de Môtiers
De l'un de nos correspondants :

Forte de 46 membres actifs, la fanfare
«L'Harmonie», de Môtiers, a siégé
récemment au Buffet de la gare, sous la
présidence de M. Jean-Pierre Bourquin
et en présence de M. Marc Arn, président
du Conseil communal, et de huit mem-
bres honoraires et d'honneur.

Du rapport présidentiel, il ressort que
l'année écoulée à été très riche en
événements pour le corps de musique
môtisan. Outre les concerts donnés au vil-
lage et les prestations officielles qu'elle
doit à la population , «L'Harmonie» a
pris part avec le succès que l'on sait à la
Fête fédérale de Bienne ; elle s'est produi-
te avec panache au Kursaal de Berne ; elle
a inauguré... en fanfare le tunnel de la
Clusette, et a assisté à la fête de district
des musiques à Fleurier.

Présentés par Mme Nelly Plepp, tréso-
rière, les comptes traduisent une situa-
tion tout à fait saine, due à une prudente
gestion des finances. A la suite de
diverses démissions, le comité pour
l'année à venir a été composé de la
manière suivante : M. Jean-Pierre Bour-
quin, président ; M. François Allisson,
vice-président ; M™ Nelly Plepp, caissiè-
re; M. Léon Rey, secrétaire ; M. René
Dreyer, banneret ; M"c Edith Wittenbach

et M. Georges Ricken , vérificateurs de
comptes, M. Jean-Claude Lebet étant
nommé suppléant.

NOUVEAUX STATUTS

Un des membres de la société,
M. Robert Jornod , a demandé que les
statuts de «L'Harmonie» soient revisés ;
cette proposition a été acceptée à
l'unanimité et une commission ad hoc a
été constituée à cet effet. Pour 20 ans
d'activité à la fanfare, M. André Lebet,
directeur, a reçu le diplôme de membre
honoraire, alors que MM. Marc Arn fils,
Denis Chevré et Pierre-André Morel ont
été proclamés membres d'honneur pour
les nombreux services qu'ils ont rendus à
la société.

Enfin, M. Frédy Jeanneret, de Bove-
resse, président du comité d'organisation
de la vente-kermesse de septembre en
faveur de l'achat de nouveaux uniformes,
a commenté le déroulement de cette fête
villageoise qui s'est soldée, grâce au beau
temps et à une très forte fréquentation,
par un bénéfice de quelque 8000 fr.,
encore insuffisant pour payer la totalité
de la facture qui parviendra à la trésore-
rie après l'acquisition des nouveaux
costumes, d'ici quelques années. Le cais-
sier de cette manifestation, M. André
Barbezat, a lui aussi apporté des préci-

sions sur les résultats enregistrés par les
divers stands montés voici deux mois le
long de la Grand-Rue.

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, «La fureur
de vivre » ; 23 h 15, « Les poupées du vice »
(20 ans) .

Môtiers , château : photos traditionnelles de
Daniel Schelling.

Môtiers , Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers , maison des Mascarons 20 h 30, «Un

Vallon... comme ça» .
Fleurier, le Rancho: bar-dancing ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Médeci n, dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 18 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

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

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

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

avenue de la Gare, tél. 6118 76 ;
télex 35 280.

Fleurier, service du feu : tél. 6112 04 ou
N" 118.

Police cantonale: Môtiers, tél. 6114 23;
Fleurier tél. 6110 21.

LES VERRIERES

Premier grand
rendez-vous de ski

de la saison
(c) Les 18 et 19 décembre 1976, le village
des Verrières organisera sous l'égide de
son ski-club, le premier tournoi de
triathlon «CISM» de la saison. Les orga-
nisateurs ont décidé d'«ouvrir» leur
manifestation à ceux qui ne pratiquent
que le ski de fond, en mettant deux
épreuves à leur programme, soit: le
triathlon «CISM» (slalom géant et
biathlon) ; le biathlon «CISM » (fond
15 km et tir).

Le comité d'organisation est présidé
par M. Michel Moret.

FLEURIER
Concert a l'hôpital

(c) La fanfare « L'Harmonie » de Môtiers
a joué à l'hôpital de Fleurier où l'un de ses
sociétaires est en traitement. Cette atten-
tion a non seulement touché celui auquel
elle s'adressait mais aussi le personnel et
les malades de l'établissement.

Les Olifants de Saint-Biaise ont célébré
la Saint-Hubert aux Geneveys-sur-Coffrane

Chronique du Vah tte-Ruz

La traditionnelle et solennelle frairie
de la Saint-Hubert, qui réunit chaque
année autour d'une table richement
garnie joyeux compagnons et gentes
dames de la noble confrérie des '
Olifants de Saint-Biaise, en pays de
Neuchâtel, vient de se tenir à l'hôtel
des Communes des Geneveys-sur-
Coffrane.

Près d'une centaine de participants,
mélange soyeux de grand apparat et
de hautes toilettes, ont tout d'abord
goûté le fruit de nos vignobles avant
de gagner la salle. Les maîtres des
cérémonies et de la table, MM. André
Graber et Vauthier, le gouverneur
Rémy Thévenaz et son grand chance-
lier Emile-Jean Petitat avaient rivalisé

d'ingéniosité et d'amabilité pour
conduire cette soirée qui est à la fois
un hymne à la vie, à la gastronomie
mais aussi à la fraternité.

A la lumière des chandelles, et sur
un fon d de cors de chasse, il fut tout
d'abord procédé à l'intronisation d'un
confrère d'honneur, André Ruedin, de
Cressier, membre fondateur par ail-
leurs des Vignolants. Puis, d'un chas-
seur d'honneur, François Haller, de
Cortaillod, dont on vanta mérites et
qualités, autant que l'amour qu'il
porte à la nature. Enfin, du maître es
fine gueule d'honneur, Armand
Montandon, de Neuchâtel, l'ambas-
sadeur respecté de notre pays neu-
châtelois en République de Montmar-
tre.

De discours, il n'en fut point ques-
tion. D'aimables propois et de cour-
toises passes d'armes verbales,
certes, on en fit usage.

En attendant que l'on ne s'approche
de l'escriteau qui laissa la place royale
au marcassin et au pâté gibecière.

Ph. N.

DOMBRESSON
Développer

la pratique du ski
(c) L'organisation de jeunesse du Ski-
club de Dombresson (OJ) organise,
comme les hivers précédents, un cours de
ski pour les enfants de 10 à 16 ans. Les
leçons auront lieu durant les mois de
janvier et de février, le samedi après-
midi, aux Bugnenets. Par ailleurs les
membres de l'OJ et ceux qui n'en font pas
partie, pourront participer à un camp qui
se déroulera à Chuffort du 27 au 30
décembre. Enfin signalons que le tradi-
tionnel concours «Jeunesse » aura lieu le
13 février 1977.

Le soir du 15 décembre, les magasins
de Cernier seront ouverts aux clients
De notre correspondant :
Les commerçants de Cernier ont siégé

dernièrement sous la présidence de
M. Pierre Vadi , pour discuter de l'ouver-
ture des magasins un soir durant le mois
de décembre. Au vu du succès obtenu des
deux dernières années, il a été décidé que
l'expérience serait renouvelée. La date a
été fixée au mercredi 15 décembre.

Tout sera mis en œuvre une nouvelle
fois pour que règne une ambiance de
fête : arrivée du père Noël , musique,
illumination , stands de restauration, etc.
Vingt-cinq commerçants ont déjà annon-
cé qu'ils participeraient à la manifesta-
tion.

Actuellement, les commerçants de
Cernier se réunissent chaque fois qu'il y a
un problème à examiner concernant le
commerce local. Ils forment ainsi un
groupement empreint de solidarité mais
qui n'est soumis à aucun règlement, pas
plus que le comité en fonction dont les
pouvoirs ne sont pas clairement définis.
C'est pourquoi, au cours de l'assemblée,
il a été discuté de l'opportunité de créer
une association officielle. A cet effet, le
comité complété de trois membres élabo-
rera un projet de statuts.

Une décision sera prise, après examen
de ce projet , lors d'une assemblée qui
aura lieu au printemps prochain.

VALANGIN
Concert de l'Avent

(c) Le chœur mixte paroissial de Valan-
gin, Fontaines et Boudevilliers , en colla-
boration avec ceux de Chézard-Saint-
Martin et Dombresson, organisent
dimanche après-midi, à la Collégiale de
Valangin , son traditionnel concert de
l'Avent. En plus de la partie orale, figu-
rent des pièces pour orgue et quatuor à
cordes de Donizzetti et Rossini.

Début du tournoi interscoluire
de mini-basket à la Fontenelle

De notre correspondant régional:
Comme on le sait, une école de mini-

basket s 'est formée en avril 1975 à Cer-
nier, sous la direction d'un instituteur de
la Fontenelle , M. Jean-Luc Virgilio.
Chaque mercredi après-midi , des gar-
çons de huit à onze ans se retrouvent
dans la salle de gymnastique du collège
secondaire pour y prati quer ce nouveau
sport destiné aux jeunes. L'équipe, qui
comprend une septantaine de garçons, se
porte bien et poursuit fidè lement son
entraînement. Elle sera bientôt complé-
tée par une équipe féminine.

UN TO URNOI INTERSCOLAIRE

Dès hier, les joueurs ont vu la consé-
cra tion de leurs efforts fournis pendant
p lus d'une année. En effet , un tournoi
interscolaire a débuté à la Fontenelle. Y
prennent part les neuf équipes suivantes :
les « Schtroutnfs » et les « Flammes », du

Centre secondaire; les «Daltons », de
Cernier; les «Bourdons », de Dombres-
son; les « Schlips », des Hauts-Geneveys ;
les «Dauphins », de Chézard-Saint-
Martin ; les « Tarzans », de Fontaines ; les
«P' tits», de Savagnier-Chézard ; les
«Zoulo us », de Cernier. Tous les villages
rattachés au Centre scolaire secondaire
sont donc représentés à l 'exception de
Fontainemelo n qui n 'a pas encore réussi
à former une équipe; ce sera pour plus
tard.

Des challenges récompenseront les
lauréats. Le challenge du tournoi sera
offert par Roland-sports , et le challenge
du fair-p lay par Randal. Enfin , un p rix
spécial «mini» sera attribué par le clu b
au meilleur marqueur.

La manifestation , qui a donc débuté
hier après-midi, durera jusqu 'au 22
décembre , journée au cours de laquelle
se déroulera la finale. Signalo ru que le
public est invité à suivre ces « mini»
joutes sportives. A. S.

Rien ne va plus
à l'usine Supemec

FRANCE VOISINE
**—j^.Yiyrriy vriY y • ; viYrr •'•' 11 î iaMimgM ŵ

(c) Une réunion tripartite vient d'avoir
lieu pour essayer de trouver une solution
au marasme que connaît actuellement
l'usine Supemec à Ornans. La direction,
le comité d'établissement, le syndic et
la direction départementale de la
main-d'œuvre, ont parlé du sort des
31 ouvriers licenciés. Dix-huit d'entre
eux seraient admis à suivre des cours de
formation professionnelle, trois seront
mis en pré-retraite et 10 licenciés défini-
tivement. Supemec comptait
120 employés travaillant dans la petite
mécanique, secteur très touché actuelle-
ment

Bientôt le 30me anniversaire
de la section du Vallon de la VP0D

De l'un de nos correspondants :
Le 8 décembre 1946, avait lieu l'assemblée constitutive de la section du

Val-de-Travers de la Fédération suisse du personnel des services publics
(VPOD). Son comité était formé de MM. Emile Currit, du Plan-de-1'Eau, prési-
dent ; André Biselli , de Couvet , vice-président ; Willy Jeanneret, de Fleurier,
caissier; Paul Borel , de Couvet, et Pierre Huguenin , de Travers, secrétaires;
Oscar Vuille , du Plan-de-1'Eau, Pierre Huguenin, de Travers, Jean-Louis
Gehret , de Couvet, et Roger Stauffer, de Fleurier, dizeniers. La section du Val-
lon comptait quatre groupes, soit celui des employés de l'usine électrique du
Plan-de-1'Eau et ceux des communes de Couvet, Fleurier et Travers.

La section actuelle, présidée par M. Raymond Duvoisin , du Plan-de-1'Eau , a
décidé de fêter cette année le 30mc anniversaire de sa fondation. Pour ce faire,
elle a nommé une petite commission d'organisation composée de
MM. Raymond Duvoisin, Francis Guenot, de Couvet, et Robert Mûller , de
Fleurier. Dans une récente déclaration, ce groupe de travail rend hommage aux
« pionniers » de 1946, qui ont compris que la coopération syndicale vaut mieux
que la lutte isolée ; après avoir adressé une pensée de gratitude aux familles des
membres fondateurs aujourd'hui disparus, il invite ses collègues de 1946, enco-
re actifs ou retraités, à participer à une prochaine manifestation d'anniversaire
pour évoquer les souvenirs plus ou moins lumineux de ces années d'immédiate
après-guerre.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS jĝ ĝ gg;

Grande soirée
de variétés
à Couvet

(sp) Demain, dans la salle des spectacles,
aura lieu une grande soirée de variétés
organisée par le Cercle italien de Couvet.

A cette occasion, se produiront le
fantaisiste Blanchard, le magicien-anima-
teur Claude Juillerat et les Adeggnors,
clowns musicaux de valeur.

Cette partie récréative et artistique
sera suivie d'un bal mené par l'excellent
orchestre Raymond Vincent dont la répu-
tation n'est plus à faire.

C'est donc en perspective, une soirée à
l'italienne que l'on vivra avec un charme
et une ambiance tout méridionaux.

Couvet - Salle des spectacles
Samedi 20 novembre, dès 20 h 30

grande soirée de variétés
organisée par le Cercle italien de Couvet, avec la participation de
Gaston Blanchard, fantaisiste, Daniel Juillerat, magicien-anima-
teur, les Adeggnors, clowns musicaux.

dès 22 h 30 grand bal
avec l'orchestre Raymond Vincent.

Entrée 9 fr. par personne; dès 22 h 30: 6 fr.,
réduction aux apprentis.

Maison des Mascarons, Môtiers

UN VALLON... COMME ÇA!

Quatre dernières
supplémentaires
Jeudi 25 novembre,
jeudi 2 et vendredi
3 décembre à 20 h 15.

Samedi 4 décembre, à 18 heures : Dîner-spectacle de
clôture.
La représentation sera suivie d'un repas choucroute.
Prix du dîner-spectacle : Fr. 20.—.

Location : Pharmacie Delavy,
Fleurier, tél. 61 10 79.
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PMËÛLÊÛSËSI

avec 1 meule M
j .'.j grain 80 M
U 1 mandrin 8 m/m j |

I Fr. 198.— I
i CENTRE SCHMUTZ S
! Fleurier, tél. (038) 61 33 33 El

i '.;' également en vente à H
¦ LA BOÎTE À OUTILS H
KL Cressier, tél. (038) 47 13 74 M

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Mltl . HJHHlHlXrlI fU.', ¦MTHTTTiBSffii

La fanfare « L'Union » de Saint-Sulpioe
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Georges WEHRENI
membre honoraire et oncle de Monsieur
Pierre Thalmann, membre de la société.

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

j COUVET 45 63 23 42
"¦¦ ¦ FLEURIER 0 61 1547
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Tissu velours Dralon - finition tapissier
Rembourrage plume
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Les métamorphoses de Melody /^y V , ^
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Devinez quand je deviendrai papillon?
Delay SA transforme le magasin Radio-Melody, rue de Flandres.
Entrez pour voir où en sont les travaux et devinez la date de
l'inauguration officielle. Cette semaine, vous pouvez gagner:

2èmc semaine 2 radios portables GRUNDIG 3 longueurs d'onde
du concours. 3 radios portables APCO 2 longueurs d'ondes
Liste des prix: 8 radios portables HIT 1011 L

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

C~*f\l \Y\f\T\ C (̂Xn (*tXt 1V*C  ̂glisser dans l'urne de notre magasin
I V^UUpUIl"vAJllLULlr o ou dans la boîte aux lettres extérieure.

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

Nom Prénom 

' Rue No 

| No postal Localité 

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

J t H M /J/\Â Les noms des gagnants seront affichés sur la vitrine du magasin dès le jour

il | il 1 iiïf ll/i ' / X̂Z -~-_ Avous le plaisir... à nous la technique.

V \ UT.rwfl !9cA Angle place des Halles
N nADILHV^bA Rue de Flandres-Tél. 038 25 27 22
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Grande première!

La nouvelle
Audi 100

ulcM» |i;iv- "'VrijT1iEn̂ ^̂ î ^̂  " SiMï-î PRi
IIMi'.L nn .iL '.v.'j »,,.- wammmk . Mi^ii^im^

*Àu6i lOOÎL
Audi 100 L pour Fr. 16930.-

(+ Fr. 70.- transport)
Garage Hirondelle, Pierre Senn,

Neuchâtel : Tél. 24 72 72

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Cernier :
Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36. La Cote-
aux-Fées : Garage Brùgger, 65 12 52. Fleurier : Garage
L. Duthé & Fils, 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne,
W. Gattoliat, 61 11 66. Neuchâtel: Garage de Bellevaux,
J.-F. Bùhler, 24 28 24. Saint-Aubin : Garage Alfter, 56 11 87.

CUISINIÈRES I
1 Profitez dé nos prix exceptionnels

Toutes les grandes marques :
LE REVE - THERMA - SCH0LTES -

BAUKNECHT - INDESIT - MBR -
SIEMENS - BBC

Sur prix catalogue y/ T̂OTçN. H
au comptant /S^^4vC^

RABAIS DE RfiMZJ15% cîr̂ w 1
sur tous les modèles N /̂gs /̂

Livraison gratuite garantie 1 année ¦

' antiquités
Choix énorme dans la «petite»
exposition! Bonnes antiquités

authentiques à tous les échelons
de prix. Provenances paysannes et

bourgeoises, impéccablement
___

_^
restaurées,̂ avec çsrJiCc»* ^U

I ^  ̂ ,mesiW»manch£^J rrl
»r». ^

Sâ ^-̂ rrpTSŜ e

notre grand 
choix: 

I
¦ \—-~nrmT5îrë1Cvaisseliers, bahuts , secrétaires, I
: ' . crédences, tables, petits meubles, chaises, ;
¦ fauteuils, meubles rembourrés en groupe,
H bouteilles de baptême , VCITCS, assiettes 1

Matzendorf, service Nyon, étains, gravures, I
¦ livres , statues 15e-18e siècle , montres, lampes, I
H bougeoires, ainsi que milles petits riens pour I

collectionneurs, pour la décoration ou I
B comme cadeaux. 1

Bonne route et soyez les bien-
1 venus à Schwarzenburg,
ï] à 20 km au sud de Berne. I

Tél. 031/930173

1 Procrédit I
Comme particulier vous recevez I
de suite un prêt personnel

pas de formalités
discrétion absolue

H Aucune demande de renseignements à n I
l'employeur, régie, etc. CXY I

X 

Je désire Fr. VI
Nom Prénom il

Rue No j B

NP/Ueu IB

A retourner aujourd'hui à: '¦

Banque Procrédit
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5

¦ Tél. 038 -246363 IB
¦k 920'0OO prêts versés à ce jour ^m
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———¦ 

«̂è^̂ ps
l̂ jis ŝ 
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' - '̂ K(" ' ' ' ¦ ' . KfiS@&fe'': -̂JÎ »§Ï£& ' ¦ -N HK: ^ ¦XtëiàtâWËuffr vÊÊÈÊÊÈ Bit.

fPw'''" ̂  ̂ ™fflP  ̂ Slll WÈé (

^̂ * B̂ Bwr̂
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Un Queen's Bitter Lemon. jË/ f̂t\ j )
Pétillant quand on le verse. —Wf ^k\Picotant quand on le boit. ËÊ\ Va\ —_-. .̂ _-, j f r ^.  r̂"*s  ̂¦̂ P̂ '̂ KN ^7̂ 1 ^
Bitter-excitant tout le temps. ¦[ B | H  H SI *^#/ *̂  fk( ¦! 4L^
Juste ce qu'il faut pour créer »A\ Kl : M B f̂c \̂l'ambiance. Autrement bitter, k̂\ My fà\ «1 . !. ^BA
les Queen's Bitter Lemon. ^̂ SMSIJ? **L>8  ̂̂ Ŵ/7^̂ /7JLL Mi KiJ/

1 Bitter Lemonl



Rénovation dn théâtre: rebondissement
I BIENNE -BIBMHE 1
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De notre correspondant:
L'initiative de particuliers non affiliés à

un parti politique, va-t-elle parvenir à
mettre un terme à l'imbroglio provoqué
par un million de francs? Cela peut paraî-
tre cocasse en période d'austérité finan-
cière, qu'un million de francs sommeille
sans trouver preneur. C'est pourtant la
réalité. Ce million représente le «fonds
pour la construction d'un nouveau théâ-
tre» créé en 1952.

Cet argent dont on ne sait que faire
aujourd 'hui , doit être affecté , estiment
les initiateurs MM. Hermann Schlutter,
professeur au gymnase , et Rolf Pache ,
vice-directeur chez Notz , à la rénovation
du Théâtre munici pal , place du Bourg.
L'idée a germé , expli que M. Schlutter , à
l'occasion d'une conférence de presse, à
la suite du petit déjeuner culturel offert il
y a deux semaines par le théâtre et la
Société d'orchestre. « Une visite des lieux
nous a à tel point impressionné, que nous
avons spontanément pensé qu 'il fallait
faire quel que chose» , explique M. Her-
mann Schlutter. Ce groupe de citoyens
était décidé à l'origine de lancer un appel
pour que chacun se munisse de pinceaux
et vienne travailler à la réfection du théâ-
tre. Ce n 'est que par la suite qu 'ils ont eu
connaissance du million qui sommeillait
et qui permettra certainement de faire un
travail plus professionnel.

En 1952, la Société des amis du théâtre
(SAT) avait avec l'accord des autorités
communales ouvert un compte de chèque
postal sur lequel chaque particulier et ami
du théâtre pouvait verser son obole
destinée à la création d'un théâtre et sal-

les de société. La commune de Bienne
pour sa part versait elle aussi le même
montant que les dons des particuliers. On
était arrivé à un million de francs. Une
initiative pour la construction d'un théâ-
tre bien qu 'acceptée n 'avait toutefois pas
pu être respectée par la commune. Le
fonds a été converti en divers papiers de
valeur et aujourd'hui avec les intérêts , la
somme se monte à 1,3 millions environ.

L'AFFAIRE DU CAPITULE

Cet argent avait refait surface en 1973
lorsqu 'il fut question de l'achat du Capi-
tule. Une motion de M. Guggisberg (rad)
demandait que l'on utilise cet argent pour
financer l'achat du Capitule. La Société
des amis du théâtre était d'accord avec
l'utilisation de cet argent , mais le Conseil
municipal répondait qu'il était seul
compétent en la matière. L'achat du
Capitule fut rejeté par le souverain. La
Société des amis du théâtre, toujours à la
recherche d'une utilisation de cet argent
fit faire un projet de rénovation et
d'agrandissement du Théâtre municipal,
place du Bourg. Le projet qui coûtait trois
millions et nécessitait d'importantes
modifications architecturales était
mort-né.

La Société des amis du théâtre appuyée
par la commission du théâtre, face à la
nouvelle situation , retire le projet , com-
prenant qu 'il faut y aller par étape pour
rénover le petit théâtre de la place du
Bourg . Sur ce point aujourd'hui il semble
que tout le monde soit d'accord. En
revanche, on ne l'est pas encore quant à
la définition du terme « rénovation ».
Pour la commune, tous les travaux font

parue de la rénovation et doivent être
payés avec le fonds. Pour la SAT, la
commune doit d'abord exécuter les
travaux d'entretien courant (elle n 'a rien
fait depuis 20 ans). Le surp lus seulement
sera payé par le fonds. C'est là le point
délicat que MM. Schlutter et Pache
devront traiter et sur lequel il pourront
proposer leurs bons offices.

DANGER DE FERMETURE

La police du feu a déjà annoncé la
nécessité d'effectuer des travaux de sécu-
rité absolument nécessaires à la suite du
début d'incendie qui s'était déclaré au
théâtre. L'assurance contre l'incendie a
menacé de résilier le contrat d'assurance
ne pouvant plus couvrir les risques
découlants d'installations désuettes. Si
elle met sa menace à exécution, cela
revient à fermer le théâtre.

Au cours des premiers contacts pris
avec les différentes personnes en relation
avec ce fonds, les initiateurs sont déjà
parvenus à tirer un point important au
clair. Contrairement à ce que l'on pensait
généralement, le fonds n'est pas assorti
d'un contrat juridique liant cet argent à
une destination immuable. A l'époque,
l'affaire s'était faite selon un «gentle-
ment agreement» qui avait été passé
entre le Conseil municipal et la fondation
du nouveau théâtre , basé sur la confiance
réciproque. Il n'y aurait donc pas de diffi-
cultés juridiques > insurmontables pour
attribuer cet argent à la réfection du
Théâtre municipal.

Ces prochains jours , les initiateurs
procéderont à une récolte de signatures
pour appuyer leur idée. M. E.

Renouvellement des autorités communales
la bataille promet d'être très disputée

BIENNE (ATS). - Le renouvellement
des autorités municipales biennoises est
fixé au 21 novembre, date à laquelle le
corps électora l devra désigner ses repré-
sentants au Conseil de ville (législatif), au
Conseil municipal (exécutif) et son
nouveau maire, qui succédera à M. Fritz
Staehli , président de la ville depuis 1964,
(radical alémanique) , démissionnaire.

Les 60 sièges disponibles au Conseil de
ville sont convoités par 287 candidats
(271 aux dernières élections) , dont 60
femmes, répartis sur 12 listes. Trois
nouvelles formations font leur apparition
dans la bataille électorale : le POCH-gau-
che indépendante , la Ligue marxiste
révolutionnaire et l'Action nationale.

Voici la répartition des candidats :
radicaux alémaniques (qui occupent
actuellement 12 sièges au Conseil de
ville) avec 42 candidats, dont sept fem-

mes ; PDC (2) avec 10 candidats cumulés,
dont deux femmes ; PS alémanique (17)
avec 50 candidats , dont huit femmes ; PS
romand (5) avec 24 candidats cumulés,
dont trois femmes ; LMR (0) avec six
candidats cumulés ; parti évangélique
populaire (1) avec 14 candidats cumulés,
dont cinq femmes ; Parti national romand
(7) avec 41 candidats, dont 11 femmes ;
Poch-gauche indépendante (0) avec 8
candidats cumulés, dont trois femmes.
Alliance des indépendants (trois) avec 12
candidats cumulés, dont une femme.
UDC (4) avec 29 candidats dont deux
femmes. Action nationale (0) avec six
candidats dont deux femmes. Entente
biennoise hors-parti (9) avec 45 candi-
dats dont 16 femmes.

Cinq listes comportent 17 candidats
(dont une femme) qui briguent les cinq
sièges du Conseil municipal permanent,
et 13 candidats (dont deux femmes) figu-

rent sur les quatre listes pour le Conseil
municipal non permanent. La répartition
actuelle des sièges à l'exécutif biennois
est la suivante : cinq aux partis bourgeois ,
trois aux socialistes, et un élu hors-parti.

MAIRIE

M. Fritz Staehli (rad. alémanique) ne
demande plus le renouvellement de son
mandat. La succession est âprement
disputée. Le bloc bourgeois brigue la
place en présentant la candidature du
conseiller national Raoul Kohler, actuel
directeur de la police et des services
industriels de la ville, romand mais par-
fait bilingue. Les socialistes lui opposent
le jeune député Hermann Fehr, actuel
directeur des travaux publics, alémani-
que, mais bilingue lui aussi. La partie
serrée se jouera entre ces deux candidats.
La LMR souligne cependant son appari-
tion sur l'échiquier politique biennois en
proposant l'élection à la mairie du jeune
romand Jean-Michel Dolivo, enseignant.

Les rapports de force des partis ne
seront pas décisifs dans le choix que
feront les électeurs parmi ces trois candi-
datures. L'élément linguistique entre
également en considération. Depuis le
retrait de M. Edouard Baumgartner, en
1960, la mairie de Bienne était en mains
alémaniques. Pourquoi ne pas élire à
nouveau l'un des nôtres, proposent les
20.000 Romands de Bienne, qui repré-
sentent le tiers de la population totale de
la ville. A quoi les socialistes rétorquent
qu'il faut souhaiter le retour d'un maire
de la gauche.

Assemblée d'information à Montfaucon
De notre correspondant:
Les maires des communes de Montfau-

con, Lajoux et des Genevez avaient
convoqué une assemblée d'information
sur le problème du rachat des domaines
de la Confédération. Elle a eu heu hier
soir à Montfaucon. Les maires ont exposé
en détail les longues négociations qu'ils
ont menées et les résultats obtenus. De
nombreuses questions leur ont été
posées, notamment par des membres du
groupement des militants. Il semble que
ce dernier ne s'opposera pas au rachat.

En revanche, il s'emploiera à faire reje-
ter le point 6 du protocole d'accord , selon
lequel le prix global de 1.350.000 fr.
serait abaissé de 100.000 fr. si les com-
munes accordaient à la Confédération un
droit de superficie à définir, pour des

constructions d'infrastructure ; bu "dé
logistique. Cette formulation est beau-
coup trop imprécise et comporte le risque
de nouveaux affrontements de l'avis des
militants et d'une importante partie de la
population.

D'autre part, l'inscription, dans le
protocole, de la renonciation durant
50 ans à l'obtention de subventions et de
crédits d'investissement fédéraux et
cantonaux fait l'objet de critiques, même
si, en compensation, le prix de vente
avancé au début des négociations a été
abaissé de 650.000 francs. Les Militants
francs-montagnards examineront plus en
détail les conditions de rachat lors d'une
assemblée générale qui aura lieu lundi
soir à Saignelégier. BÉVI

Colère et rires au Conseil de ville
De notre rédaction biennoise :
A deux jours des élections biennoises,

l'ambiance au Conseil de ville de Bienne
était des plus explosives. Les rognes
causées par les attaques faites au cours de
la campagne électorale ne sont pas enco-
re digérées. La situation donna lieu
notamment à une grosse prise de bec
entre M. Berthoud (PNR) et M. A. Mûl-
ler (soc). De très gros mots ont été émis de
la part de M. Berthoud à l'encontre de
son collègue du Conseil, mots qui pour-
raient bien trouver un épilogue judiciai-
re. L'objet de la colère de M. Berthoud
est causé par une interpellation de
M. Mûller dans laquelle ce dernier
demandait si M. Berthoud avait acheté
pour l'école un certain matériel scolaire
qu 'il utiliserait, paraît-il, pour des besoins
personnels.

Après cette altercation, le Conseil
passe à la seconde lecture du nouveau
règlement de police attendu depuis
longtemps. Les 60 articles sont votés
point par point et provoquent encore de
vifs débats. Souci primordial des amen-
dements de la gauche, la liberté de
pouvoir utiliser la voie publique à des fins
de propagande politique. Il faut le consta-
ter, le règlement de manière générale est
bien plus libéral que le précédent et
mieux adapté aux besoins de la ville
d'aujourd'hui.

A deux jours des votations , il semblait
bien que personne ne se hasarderait à
prendre la parole concernant l'article 53
qui règle la prostitution à Bienne. Pour-
tant c'est celui qui contribua à détendre
l'atmosphère. Le Conseil n'avait même
jamais tant ri. M. Kuhne (PDC) plaide
pour l'acceptation de l'article 53 qui
empêche la prostitution sur le domaine
public. Bien qu'il ne soit pas, selon ses
propres termes, un « professionnel en la
matière », il pense que les belles de nuit
pourraient se déplacer dans la région des
abattoirs, sur les trottoirs de Général

Motor où le commerce des charmes ne
gênerait pas la population. Le sourire aux
lèvres, les conseillers acceptent l'article
non sans avoir auparavant écouté avec
intérêt M. von Gunten, président de la
commission, qui relève avec justesse que
ce problème social reste très important et
qu'il n'est nullement résolu de façon bien
satisfaisante. Finalement, le règlement de
police est accepté à l'unanimité.

Elections
municipales

à La Neuveville

REGION DIS LACS

De notre correspondant :
Ainsi, il n'y aura pas eu de surprises de

dernière heure à La Neuveville. En effet ,
on s'attendait plus ou moins à voir surgir,
au dernier moment un troisième candidat
à la mairie, candidat qui aurait porté les
espoirs de «Force démocratique» . Le
dépôt des listes était échu hier et seuls
MM. Charles Marti, maire sortant, et
Baerfuss (UDC) , briguent le mandat.

Si l'on fait l'historique de ces événe-
ments on se souvient que le maire actuel
M. Charles Marti, est trouvé par trop
complaisant vis-à-vis de la question
jurassienne par les partisans de Berne.
Or, depuis longtemps on projetait du côté
de « Force démocratique » de trouver un
candidat qui réunirait les suffrages des
trois partis traditionnels , soit socialistes,
radicaux et UDC pour disputer le place
de maire.

Malheureusement l'UDC a pris les
devants et a quasiment imposé son
candidat. Dès lors, «Force démocrati-
que» était presque placé devant un fait
accomp li. On a tout d'abord cru que
M. Baerfuss recueillerait le soutien du
mouvement pro-bernois. Mais ce fut le
contraire. En effet , lors d'une assemblée
qui s'est tenue il y a quelques temps, les
représentants de «Force démocratique»
ont décidé par 90 voix contre 39 de ne
pas soutenir la candidature de l'UDC.

Cette décision qui semble curieuse au
premier abord s'explique pourtant. Le
mouvement pro-bernois , convaincu que
M. Baerfuss n'est pas le candidat idéal
pour débouter le maire actuel a préféré
laisser la liberté de vote plutôt que de
risquer d'encourir un échec qui aurait pu
être cuisant. En effet , M. Marti a une
forte influence à La Neuveville et même
du côté pro-bernois, on risque de le
préférer au candidat de l'UDC.

On s'achemine donc vers une élection
qui sera sans doute très disputés, mais
dont le maire sortant risque fort de la voir
tourner à son avantage , d'autant plus
qu'il bénéficiera certainement des suffra-
ges de «Forum» qui est de tendance
autonomiste. E. O.-G.

Le législatif de Tramelan accepte
un budget légèrement déficitaire

De notre correspondant:
Le Conseil général de Tramelan a

accepté dernièrement le budget pour
l'année 1977. Ce dernier qui se solde par
un excédent de dépenses de 38.710 fr.
présente une somme de 6.858.660 fr. aux
charges et 6.819.950 fr. aux recettes. U
est basé sur une quotité d'impôts inchan-
gées soit de 2,3 et une taxe immobilière
de 1 %o. En revanche, la taxe des chiens
passera de 30 à 40 francs. Pour les chiens
de garde et de fermes isolées elle sera
maintenue à 5 francs.

Dans ce projet on peut relever un poste
important au niveau de la culture. En
effet il a été prévu une somme de
10.000 fr. pour la création d'un centre de
culture et de loisirs à Tramelan. Certains
conseillers généraux se sont étonnés de
cette somme et désiraient connaître,

avant de l'attribuer définitivement, la
composition du comité du futur centre
ainsi que son programme d'activité.
D'autre part, la commission des finances,
dans son rapport, précise qu'ayant dû
faire des économies sur différents postes
importants elle estime que cette dépense
de 10.000 fr. n'est pas indispensable.

Mais, une partie des conseillers se
lancèrent alors dans un véritable plai-
doyer pour la culture. Selon eux, il est
indispensable si l'on veut développer
Tramelan de développer parallèlement la
culture. Ils rappelèrent le passé culturel
prestigieux du village et déplorèrent que
certaines parties de ce patrimoine ait été
perdues. Finalement après une consulta-
tion au scrutin secret le budget fut adopté
par 24 voix contre 11 et deux bulletins
blancs. E. O.-G.

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

25 ans en l'an 2000»; 22 h 30, «Captain
Rockin» .

Capitole: 15 h et 20 h 15, «Josey Waeles
hors-la-loi ».

Elite: permanent dès 14 h 30, «Maedchen im
Nachtverkehr» .

Lido: 15 h et 20 h 15, «Ni vu... ni connu »
(14 ans en matinée) .

Métro : 19 h 50, «The Price of Power»;
«Quel qu 'un derrière la porte».

Palace : 15 h et 20 h 15, «20.000 lieues sous
les mers » ; 22 h 30, « L'increvable Jerry ».

Rex : 14 h 45 et 20 h 15, «1900»; 17 h 45,
«Paper moon» .

Scala : 15 h et 20 h 15, «Halleluia ami go» .
Studio: 15 h et 20 h 15, « Attention les yeux ».
URGENCES ""-
Pharmacie d'office : Hilfiker , 10 place de la

Gare, tél. 231123.
« FAN-1'Express», rédaction biennoise:

tél. (032) 220911.

Bâle-Ville propose son aide
au nouveau canton du Jura
BÂLE (A TS). - Le canton de

Bâle- Ville a examiné l'octroi d'une
aide amicale à l'Assemblée consti-
tuante jurassienne, par exemple en
lui remettant des supports juridi -
ques et constitutionnels dont elle
pourrait s 'inspirer.

Cependant, il s 'est refusé à jouer
un rô le de «puissance protectri-
ce». En réponse à une requête du
groupe progressiste, M. Kurt
Jenny, directeur du département
cantonal de justice, a, au nom du
Conseil d'Etat, expliqué au Grand
conseil que tout autre attitude à
l'égard du problème jurassien ne
l'apaiserait pas, bien au contraire.

Dans la brève discussion qui a
suivi, ce point de vue a été approu-
vé par les porte-parole des groupes

radical et socialiste. En effet le
canton de Bâle- Ville ne saurait
envisager d'offenser le peuple du
Jura-Nord ni de désapprouver son
aspiration à former son propre
canton. Le rejet de la demande a
finalement été repoussé à une
grande majorité avec 13 voix
d'opposition.

Les membres des organisations
progressistes, du parti du travail et
du groupe social-démocrate ont
signé une «motion» dans laquelle
ils se demandent si le canton de
Bâle-Ville, au lieu d'offrir ses bons
offices au canton en formation et à
ses organes ne devrait pas plutô t
établir des contacts directs avec la
Constituante afin de déterminer
sous quelle forme concrète cette
aide pourrait se réaliser.

Affaire des terrains de la Confédération :
une très longue histoire de plus de 20 ans

swmm, - ' summ
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De notre correspondant :
Nous avons publié hier l'heureux

dénouement de l'affaire des terrains de la
Confédération aux Franches-Montagnes.
Nous rappelons aujourd'hui les grandes
dates qui ont jalonné les vingt ans du
«combat» des Francs-Montagnards.

1955 : projet de place d'armes pour
blindés sur le territoire communal des
Genevez.

1956 : ce projet est abandonné.
1957 : rachat des terrains par le Grand

conseil bernois, selon le rapporteur du
Conseil exécutif «principalement pour
empêcher une affectation de ces immeu-
bles contraire aux vœux de l'opinion
publique de la région»...

DUPLICITÉ BERNOISE

1962 : cela n'empêche pas qu'en 1962
le canton de Berne revend ces terrains à
la Confédération pour y établir une place
d'armes pour troupes hippomobiles. Un
comité se constitue alors pour lutter
contre la place d'armes. Pour alerter
l'opinion publique, les trois communes

des Genevez Lajoux et Montfaucon met-
tent leurs pâturages à ban. Au Conseil
national , les crédits sont votés par
125 voix contre 5. Ainsi, la Confédéra-
tion rachète pour 3.858.000 fr. des ter-
rains et propriétés qui ont une valeur de
rendement de 993.500 fr. et une valeur
officielle de 1.008.460 francs. Elle a
l'intention d'installer sur ses nouveaux
terrains une place d'armes pour les écoles
de recrues de la cavalerie et du train.
Ainsi qu'une station d'acclimatation pour
300 à 600 chevaux.

INCENDIES CRIMINELS

1963 : le FLJ, un mouvement clandes-
tin, incendie la ferme des Joux-Derrière,
puis celle de Sous-la-Côte. Plus tard (en
1971) c'est la ferme du Bois-Rebetez-
Dessous qui brûlera - auteur de cet
incendie non encore identifié - ainsi que
celle du Bois-Rebetez-Dessus (en 1975).

1966: devant l'opposition massive,
manifestée de nombreuses manières, le
principe de la place d'armes est abandon-
né, mais on maintient le projet de dépla-
cement du « Sand » aux Franches-Monta-
gnes.

1968 : la population est opposée aussi
bien à cette station d'acclimatation qu'à
la place d'armes.

1969 : en mars, le Conseil fédéral
renonce à son projet des Franches-
Montagnes et se déclare en principe
d'accord de revendre les terrains fédé-
raux aux communes. En mai, les autorités
fédérales font des propositions concrè-
tes : rachat de l'ensemble des domaines
par les trois communes pour
3.858.000 fr., c'est-à-dire pour le prix
payé par la Confédération. Les Conseils
communaux saluent cette proposition
comme «devant mettre un terme à la
lutte que les Francs-Montagnards livrent
contre toute implantation militaire ou
paramilitaire sur leur plateau ». En octo-
bre les assemblées communales se
prononcent à la quasi unanimité pour le
principe du rachat. Reste à connaître
l'affectation des terrains. De nombreux
projets fleurissent, car il s'agit de trouver
les fonds nécessaires. On pense à des
réalisations touristiques grandioses. Mais
aucun des projets — il y en eut une bonne
douzaine - n'est bien accueilli par la
population.

1971 : les communes ont enfin réalisé
qu'après tout ce n'est pas à elles de subir
le préjudice financier inévitable du fait
que la Confédération a payé les domaines
un prix surfait. Elles proposent le rachat à
la valeur de rendement agricole. Une
expertise fixe ce rendement à moins d'un
million. Une contre-expertise de la

Confédération arrive à peu près à la
même somme. Il semble que tout va
s'arranger.

1975 : désenchantement. La Confédé-
ration fait savoir qu 'elle fixe le prix de
vente à trois millions. Une date limite est
fixée pour le rachat: le 31 décembre
1975. Les communes demandent et
obtiennent un sursis.

1976 : en avril, le Conseil fédéral fait
savoir qu'il n'est pas en mesure de pour-
suivre les pourparlers sur les bases
proposées par les communes. Il semble
donc que les négociations seront inter-
rompues.

TOUT REDÉMARRE,
SOUS LES SAPINS...

Les trois maires, MM. Robert Humair,
maire des Genevez, Raymond Fleury.
maire de Montfaucon, et Norbert
Brahier, maire de Lajoux , se réunissent.
Ils décident, sur proposition du maire de
Montfaucon, d'essayer de poursuivre
seuls, à eux trois, les négociations. Ils sol-
licitent une entrevue qui leur est d'abord
refusée, mais qui a finalement lieu le
21 mai à Bienne. On s'aperçoit alors que
la discussion est encore possible.
Rendez-vous est pris pour le 4 juin , dans
le terrain. Une visite des fermes a lieu à
cette date, ainsi qu'un pique-nique sous
les sapins. C'est là que les maires présen-
tent une proposition concrète et tout à
fait nouvelle : le rachat par les communes
et le maintien des terres dans leur affecta-
tion agricole, pour une somme de
1.856.000 fr., soit les 2.962.000 fr.
exigés par la Confédération et les
750.000 fr. offerts par les communes...
divisés par 2 ! De cette manière, disent les
trois maires, la Confédération et les
communes feraient un geste de bonne
volonté. Ils proposent un paiement éche-
lonné sur 75 ans.

Plusieurs entrevues suivent cette prise
de contact. Elles demeurent secrètes. Les
maires ont affaire à une forte opposition
de la part de leurs Conseils qui ne voient
guère d'un bon œil ces négociations
menées sans mandat précis. Ils persévè-
rent pourtant et négocient avec fermeté,
sachant éviter les écueils. Ils admettent
finalement que le délai de paiement soit
raccourci et ramené à 10 ans, moyennant
une diminution du prix de vente. Ils refu-
sent certaines propositions alléchantes
qui auraient conduit à un rachat partiel
des terres. Enfin , le 11 novembre der-
nier, au cours d'une séance qui ne dure
que 33 minutes, le conseiller fédéral
Chevallaz , en sa qualité de chef du dépar-
tement des finances, et les trois maires
signent le protocole d'accord. BÉVI

SONCEBOZ

(c) Hier vers 8 h 45, un automobiliste qui
descendait le col de Pierre-Pertuis en
direction de Sonceboz a effectué un
dépassement sur une ligne continue. Sa
voiture est alors entrée en collision avec
un véhicule qui circulait en sens inverse.
Pas de dégâts.

Dépassement téméraire

TAVANNES

(c) Récemment, l'assemblée communale
de Tavannes a siégé sous la présidence de
M. André Lovis, en présence de 321 per-
sonnes. Le procès-verbal lu par M. Ael-
len a été accepté après une adjonction
relative à l'assemblée du 31 mai qui avait
fait l'objet d'une plainte par Unité juras-
sienne. Le maire, M. Armand Gobât, a
d'ailleurs donné connaissance de cette
plainte à ce jour. Le budget 1977 qui se
solde par un déficit de 323.900 fr. , avec
une quotité augmentée de 2,2 à 2,3, n'a
pas donné heu à des remarques et
l'assemblée a décidé de le recommander
au corps électoral pour la votation du
5 décembre. Enfin le maire a présenté
sont rapport complet sur l'activité des
commissions municipales en 1976.

L'assemblée communale
accepte la hausse

des impôts

BONCOURT

(c) Boncourt, localité frontière, a beau-
coup de magasins et de stations d'essen-
ce, mais jusqu'à présent aucune banque.
Ce que constatant, une grande banque
suisse vient d'ouvrir dans ce village une
succursale dont l'horaire d'ouverture des
guichets a été adapté à la circulation de
part et d'autres de la frontière.

Ouverture
d'une banque

décembre 1976 : le demier\dumeparaît

la Grande
Enegdopêdie

Larousse
l'enc^opédie des génératioris montantes

• Un nouveau type d'encyclopédie ,capa- .,;el mieux qu'à jour , rendant compte des
ble non seulement de rassembler et d'ex- derniers développements dans tous les
pliquer mais aussi de coordonner la mul- secteurs significatifs , elle éclaire aussi les
titude de faits et d'éléments qui font de étapes à venir.
notre époque un monde si singulier , et
parfois si déroutant. VOUS POUVEZ ENCORE SOUSCRIRE
• Une encyclop édie cohérente , qui couvre Les conditions spéciales de souscription ,
tous les domaines de la connaissance, au prix actuel de 2 360 F, restent valables
toutes les époques , tous les pays , avec un pour un temps limité. En souscrivant très
remarquable souci d'équilibre et de réponse rapidement ,
aux problèmes actuels. - vous disposez de la totalité de l'ouvrage .

- vous bénéficiez encore des facilités de
règlement exceptionnelles ,

LA GRANDE - vous recevrez gratuitement le 21' volume
ENCYCLOPÉDIE d'ind ex dès sa parution.

20 volumes BF»;' ¦|!S!cffini TlS5" aaTOl
à reliure de luxe (24 x 30 cm) ÏÏMïî SrVHNMw ^WWTOBd'environ 600 pages chacun , nS ' jÉÉKaSMeai i8.000 articles-dossiers , •¦ !Bli^̂ ^̂ ^̂ "*wi-
près de 15.000 illustrations «fil """""¦M
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Les questions financières vont dominer
la session d'hiver des Chambres fédérales

BERNE (ATS). - C'est le 29 novembre
prochain que les Chambres fédérales se
retrouveront à Berne au Palais fédéral
pour leur session d'hiver de trois semai-
nes. Comme d'habitude lors de la derniè-
re session de l'année ce sont les affaires
financières et les élections qui occuperont
l'avant-scène. Si le budget de la Confédé-
ration et ceux des Régies, de même que
les divergences au sujet du paquet finan-
cier , du projet visant à lutter contre la
fraude fiscale seront au centre des préoc-
cupations des députés, il y aura encore
d'autres objets importants comme
l'accord contre la proliféra tion des armes
atomiques, le crédit d'aide au dévelop-
pement , le service civil et l'interruption
de la grossesse. En outre , le 8 décembre,
les Chambres réunies en Assemblée fédé-
rale devraient élire le conseiller fédéral

Kurt Furgler, chef du département de
justice et police, à la présidence de la
Confédération.

Les présidents de groupes du Conseil
national et le bureau du Conseil des Etats
ont mis au point jeudi le programme de la
prochaine session. Le premier jour , un
nouveau président sera nommé pour
chaque Conseil. A la Chambre du peup le ,
le Valaisa n Wyer (PDC) doit remplacer le
Bernois Etter (UDC), tandis qu 'à la
Chambre des cantons c'est le Thurgovien
Munz (rad) qui doit prendre la place du
Bâlois Wenk (soc). Comme d'habitude ,
des festivités auront d'ailleurs lieu dans
les communes d'origine des nouveaux
présidents et vice-présidents.

La discussion obligatoire du budget —
tant au sein du Conseil national que du

Conseil des Etats - ne constituera par
contre pas une fête. En effet, malgré des
réductions drastiques, le budget de la
Confédération boucle tout de même avec
un déficit de 1,95 milliard , tandis que les
CFF comptent avec un manque à gagner
de 770 millions. Quant aux PTT, leurs
espoirs se basent sur un bénéfice d'entre-
prise de 34 millions. De plus, les deux
Chambres seront encore appelées à
approuver les suppléments aux budgets
1976 de la Confédération et des PTT, de
même que le rapport de gestion et le
compte 1975-76 de la Régie des alcools.
Parmi les objets qui passeront devant les
deux Chambres, on note encore le crédit
pour la poursuite de l'aménagement du
territoire (15 millions) et l'aide fédérale
pour raison de sécheresse hors des
régions de montagnes (10 millions)..

La commission des Etats pour t'avorteraient :
tenir compte des indications sociales

BERNE (ATS). - Au sujet de la législa-
tion en matière d'interruption de la gros-
sesse, la commission duConseil des Etats
veut se rapprocher du Conseil national.
Par 10 voix contre 3, elle a approuvé
jeudi une solution qui certes exclut
toujours les indications purement socia-
les, mais qui met nettement en évidence
la composante sociale au sein des indica-
tions médicales. Par ailleurs, la commis-
sion recommande de biffe r la compéten-
ce donnée au Conseil fédéral d'édicter
des prescriptions pour l'appréciation des
indications : dans ce domaine, ce sont les
cantons qui doivent être compétents, ce
qui constitue un rapprochement avec une
solution fédéraliste.

C'est ce qu'ont exposé à la presse, à la
suite de leur séance, le président de la
commission, M. Andermatt (rad/ZG), et
le porte-parole de langue française,

M. Aubert (soc/NE) . Partant de l'idée que
l'initiative pour la solution des délais déjà
refusée par la petite Chambre devait
trouver un contrepoids sur le plan de la
législation, la commission a cherché un
compromis par le truchement de l'actuel-
le procédure d'élimination des divergen-
ces entre les deux Conseils. Comme on le
sait en effet, le Conseil national s'était
prononcé en faveur de la solution com-
prenant les indications purement socia-
les, tandis que le Conseil des Etats avait
voté pour une variante médico-sociale
relativement restrictive.

La commission du Conseil des Etats en
reste donc au fait que seules trois sortes
d'indications peuvent à elles seules justi-
fier une interruption de la grossesse : les
indications médicales, les indications
eugéniques et enfin les indications juridi-
ques. Elle ajoute pourtant maintenant

une disposition qui fait entrer les indica-
tions sociales dans les indications médica-
les. Et M. Andermatt de préciser qu'avec
cette disposition la commission ne
pensait pas tant à des raisons économi-
ques qu'à des raisons sociales et familia-
les de détresse.

De son côté, le conseiller aux Etats
Pierre Aubert, en principe favorable à la
solution des délais, s'est déclaré d'accord
— faute de mieux — avec le compromis
proposé. Il a précisé que, la disposition
attribuant la compétence d'appréciation
des indications à la Confédération
pouvant être biffée, les cantons les plus
libéraux pourraient s'en tenir à leur
pratique actuelle. Quant à une solution
«véritablement» fédéraliste, elle a été
nettement rejetée en commission. Elle
sera pourtant soutenue par une minorité
devant le plénum.

Le compte routier se porte
mieux que le compte ferroviaire

BERNE (ATS). - Chargé par la com-
mission pour une conception globale
suisse des transports d'élaborer pour la
première fois un compte ferroviaire
comparable avec le compte routier, un
groupe de travail présidé par M. Robert
Rivier vient de soumettre ses conclusions
au département fédéral des transports et
communications et de l'énergie. Il résulte
des travaux du groupe qu'il est quasiment
impossible d'établir un compte ferroviai-
re en tous points comparable au compte
routier. Néanmoins certaines comparai-
sons sont possibles, indiquant que le
compte routier se porte mieux que le
compte ferroviaire.

Le compte ferroviaire tel qu'il a été
établi enregistre d'une part les charges
totales des entreprises de chemin de fer,
soit aussi bien les frais d'infrastructure
que ceux d'exploitation et comptabilise
d'autre part toutes les recettes provenant
des usagers des chemins de fer.

Il résulte des travaux du groupe que le
compte ferroviaire ainsi établi est à peu
près équilibré pour les années 1946 à
1948. En 1949, le degré d'équilibre
financier tombe à 91%, pour remonter
progressivement ensuite et atteindre à
nouveau 100% en 1956 et 1957. Il varie
ensuite de 100% à 92% jusqu'en 1970,
pour tomber brusquement à 78,5% en
1974 en raison principalement de la
récession.

Il y a pourtant une différence notable
entre les CFF et les chemins de fer privés.
Si on considère les CFF seuls, leur degré
d'équilibre financier se situe presque
constamment aux alentours de 100%
entre 1946 et 1970. En 1971 se produit
une rupture qui fait reculer le degré
d'équilibre financier à 83,6% en 1974.

Jusqu'en 1960/61, la courbe d'équili-
bre financier des chemins de fer privés se
déploie assez régulièrement à 10-
20 points au-dessous de celle des CFF. La
rupture se produit dix ans plus tôt que
pour les CFF. En 1974, le degré d'équili-
bre financier est tombé à 56,3%. C'est
dire qu'à ce moment-là, les recettes
couvrent à peine un peu plus de la moitié
des dépenses.

La comparaison avec le compte routier
n'est guère possible étant donné notam-
ment que le compte routier enregistre les
dépenses des pouvoirs publics en faveur
de l'infrastructure routière mais ne prend
pas en compte les coûts d'acquisition et
d'exploitation des véhicules à moteur, à
la charge des usagers. Par ailleurs, du côté
des recettes, le compte routier prend en
compte une partie des droits d'entrée sur
les véhicules et leurs accessoires et les

carburants ainsi que la totalité de la sur-
taxe douanière sur les carburants et des
taxes cantonales sur les véhicules à
moteur.

Néanmoins, il est possible de comparer
le « compte de capital » du compte routier
et le compte ferroviaire.

Alors qu'à partir de 1970, le compte
ferroviaire est régulièrement déficitaire,
le compte capital du compte routier est au
contraire constamment excédentaire.
Pour la moyenne des années 1970-1973 ,
les dépenses sont couvertes par les recet-
tes à raison de 112,3 %. Il faut cependant
noter d'importantes variations selon les
catégories de véhicules. Alors que pour
les voitures de tourisme moyennes et
lourdes les recettes excèdent largement

les dépenses, il n'en est pas de même pour
les voitures légères ni surtout pour les
camions et les autocars. Le taux d'auto-
nomie financière est seulement de 72 %
pour les camions lourds, voire de 50 %
pour les tracteurs à sellettes. A noter en
outre le faible degré df équilibre finan-
cier des motocyclettes (71%) et des
cyclomoteurs (47%) ainsi que la profon-
de différence existant entre autobus
publics (30%) et autocars privés (69%).
Le faible taux d'autonomie de ces véhicu-
les s'explique par le fait que, les motocy-
cles consommant peu de carburant, le
produit des taxes douanières porté à leur
actif est assez restreint. Il en va de même
des véhicules des services publics qui sont
avantagés sur le plan fiscal.Moins d'entreprises

industrielles
BERNE (ATS). - Le nombre des entre-

prises industrielles comptant au moins six
employés diminue régulièrement en
Suisse et vient de tomber au-dessous de
10.000. Il a passé de 10.051 unités le
30 septembre 1975 à 9670 unités le
30 septembre de cette année, ce qui cor-
respond à un recul de 3,8 %. En 1975 et
en 1974, les baisses correspondantes ont
été respectivement de 3,5 % et de 3,3 %.
Ces modifications reflètent, selon la
société pour le développement de
l'économie suisse (SDES) le solde net du
nombre des entreprises nouvellement
enregistrées et de celui des entreprises
disparaissant de la statistique pour cessa-
tion d'activité est resté comparable à
celui des années précédentes en 1974
(41), puis s'est élevé à 51 en 1975 et est
redescendu à 46 en 1976.

Six blessés
sur la N4

SUISSE ALEMANIQUE

SCHAFFHOUSE (ATS). - Six person-
nes ont été plus ou moins grièvement
blessées dans un accident qui s'est
produit mercredi soir sur la N4, entre
Schaffhouse et Bargen. La police canto-
nale schaffhousoise a indiqué jeudi matin
que, pour des raisons encore non déter-
minées, une voiture conduite par une
femme et dans laquelle il n'y avait aucun
passager, a soudain dérapé sur la chaus-
sée et est allée s'écraser à grande vitesse
contre un véhicule circulant correcte-
ment en sens inverse. Ce véhicule était
occupé par cinq jeunes gens de nationali-
té allemande, qui retournaient dans leur
pays. La conductrice est également griè-
vement blessée. Les deux voitures sont
complètement démolies.

Pas d'importations illégales
de viande suisse en Italie

LUGANO (ATS). - Dans son édition
du 7 novembre, l'hebdomadaire italien
« Espresso » avait accusé la société suisse
Stisa Sviluppo traffici internazionali ,
d'avoir tra nsformé son entrepôt de
Cadenazzo, une des deux zones-franches
du Tessin avec Chiasso, en point d'appui
pour un trafi c d'importation illégale de
viande et de beurre en Italie , avec la
connivence du Conseil fédéral.

La presse et la radio tessinoises ont fait
état mercredi de la réponse de l'entrepri-
se en cause, qui réfute les allégations de
P«Espresso» .

L'article 42 de la loi sur les douanes
règle en effet les activités de la zone-fran-
che de Cadenazzo. Les grilles sont
ouvertes et fermées par des fonctionnai-
res des douanes. Ainsi , aucun charge-
ment ne pénètre ou ne quitte la zone-
franche sans leur contrôle. Selon la socié-
té , les photographies parues dans la pres-
se italienne d'un camion chargé de viande
quittant clandestinement l'entrepôt ne
correspondent pas à la réalité. Il s'agit en
fait d'un chargement de tissus et les
dispositions suisses sur l'hygiène de la

viande ne permettraient de toute façon
pas un transport non frigorifié.

Le petit commerce de boucherie sis de
part et d'autre de la frontière italo-suisse
est de son côté inquiet de la proportion
prise par les importations de viande
italienne au Tessin. Les bouchers tessi-
nois sont intervenus une première fois en
1972, ce qui a poussé les douanes suisses
à réduire progressivement de 2 Vz kilos à
un V2 kilo les quantités de viande impor-
tables par des particuliers résidant à
moins de 10 km de la frontière italienne.

Ce commerce a pris des proportions
énormes, de l'avis des bouchers de Varè-
se et de Côme, qui ont à leur tour protesté
à la fin du mois dernier. Des marchandi-
ses évaluées à 4 milliards de lires ou
12 millions de francs entreraient chaque
année au Tessin , ce qui pèse lourdement
sur le march é des devises. Les clients tes-
sinois paient en effet en lires, achetées à
bon marché en Suisse, et non en francs.
Les bouchers tessinois viennent de
protester une deuxième fois, et des inter-
ventions sont en cours à Rome et à Berne.

De nouveaux dangers pour la presse
BERNE (ATS). - Des représentants des

éditeurs de journaux et de la Société suisse de
radiodiffusion et télévision (SSR) se sont
rencontrés mardi à Berne pour un échange
d'idées sur des questions actuelles d'utilisation
des médias. Le directeur général de la SSR,
M. Stelio Molo, et le président de l'Association
suisse des éditeurs de journaux, M. Karl Bloe-
chiger, participaient à cette réunion. La discus-
sion a porté principalement sur la diffusion de
nouveaux programmes radiophoniques ou TV
par des institutions privées ou publiques
employant le système par câble ou des émet-
teurs locaux, ainsi que sur la position de la SSR
en ce qui concerne la publicité camouflée. Il a
été constaté notamment que les points de vue
entre les deux parties concordaient largement,
indique la SSR dans un communiqué publié
jeudi.

Il ressort des avis exprimés que la liberté
d'exploitation des média n'est pas élargie par
les possibilités techniques de diversification de
l'offre des programmes, mais en est au contrai-
re fortement réduite. Il est certes tentant de
diffuser des programmes de divertissements et
d'information indépendants à un niveau local
ou régional. La mise sur pied de tels projets
exige cependant des moyens qui dépassent de
loin les possibilités de financement , même si
les concessions sont élevées. Il faut par ailleurs
éviter une tentative publiqu e en ce sens.

Les deux parties redoutent pour ces raisons
que l'on doive autoriser la publicité dans de
tels programmes. La demande de ces pro-
grammes serait en conséquence l'œuvre soit
d'intérêts politiques particuliers, soit d'inté-
rêts commerciaux. Le champ libre à disposi-

tion pour une presse diversifiée et consciente
de ses responsabilités, déjà menacée sérieu-
sement d'un autre côté (feuilles d'annonces
gratuites notamment), n'en serait que plus
rétréci. Pour un pays diversifié culturellement
et politiquement comme la Suisse, une telle
évolution devrait être mise sur pied d'égalité
avec une transformation profonde du caractè-
re étatique. La SSR soutient l'exigence des
éditeurs de journaux , qui demandent que les
tentatives à plus long terme pour une utilisa-
tion particulière des installations de transmis-
sion ne soient autorisées qu'à la condition que
les conséquences les plus significatives
d'évolution en matière de politique étatique
soient clairement définies.

Les éditeurs de journaux approuvent et
appuient pour leur part la position de la SSR
dans le domaine de la publicité camouflée. Les
deux parties font remarquer toutefois que ni
l'une ni l'autre ne s'opposent à une pratique
publicitaire au cours de manifestations de
masse. Mais lorsque les média électroniques et
la presse font état de telles manifestations,
cette publicité obtient une diffusion sans rap-
port avec l'intérêt informatif. Celui qui fait de
la publicité dans une manifestation transmise
par la télévision et rapportée sous forme
photographique dans les colonnes de la presse
obtient par subreption la diffusion de masse de
sa publicité. Les éditeurs de journaux
condamnent également les polémiques dont
fait l'objet la SSR et les éditeurs demandent à
tous les milieux intéressés par des «média
propres » de les soutenir dans leurs efforts
déployés en vue de maîtriser le problème de la
publicité camouflée.

* La jeune Karin Forster, 15 ans, de Feuer-
thalen (ZH), a été victime mercredi soir d'un
accident mortel de la circulation en ville de
Schaffhouse. Elle circulait à vélomoteur sur
une présélection centrale lorsque, probable-
ment surprise par une manœuvre de freinage,
elle dévia près de signaux lumineux sur la voie
de droite. Un camion qui surgissait à ce
moment-là l'écrasa.

• Les agents des postes de police de la
région frontalière dans le Mendrisiotto et les
gardes-frontière suisses ont procédé mardi et
dans la nuit de mardi à mercredi à la troisième
campagne de prévention de grande envergure.
1070 voitures et 951 personnes ont été contrô-
lées, dont 21 arrêtées. 45 personnes dépour-
vues de documents ont été bloquées à la fron-
tière et 76 dénoncées pour infraction aux pres-
criptions réglant le contingent des étrangers en
Suisse. Sur les 1070 voitures contrôlées , 200
environ n'étaient pas conformes à la loi sur la
circulation routière.

Un jeune homme de 23 ans, déjà
condamné, a été reconnu coupable, par le
tribunal pénal de Bâle , d'attaque contre une
banque et condamné à une peine de 2 ans et
demi de réclusion. Le procureur avait requis
une peine de 3 ans de réclusion. C'est le 14 mai
dernier que le jeune homme se rendit, en
compagnie de son frère pas encore âgé de 18
ans, dans une banque. Armé de faux pistolets,
il obligea les employés de l'établissement à lui
remettre de l'argent , soit environ 70.000
francs.

• Le président du parlement indien ,
M. B. R. Bhagat , a rencontré jeudi à Berne le
président du Conseil national , M. Rudolf
Etter , de même que celui du Conseil des Etats,
M. Willi Wenk et le secrétaire général de
l'Assemblée fédérale, M. Aloys Pfister.
M. Bhagat séjourne en Suisse depuis mercredi
soir pour une visite de courtoisie. Il se rendra
vendredi à Genève d'où il s'envolera diman-
che pour retourner en Inde.

Le travail à domicile
doit être encouragé
ZURICH (A TS). - Le nombre des

travailleurs à domicile a atteint en
Suisse au cours des années
1975-1976 son niveau le plus bas.
C'est pourquoi un groupe de travail
de l'OFIAMT vient d'élaborer une
série de propositions visant à
fournir aux travailleurs à domicile
des possibilités d'activité, en parti-
culier dans les régions de monta-
gne. Ces propositions impliquent
la modification de la loi du 12
février 1949.

Ainsi que l'écrit le vice-directeur
de l'OFIAMT, M. Fritz Muhlemann,
dans le journal des associations
patronales suisses, la possibilité
d'employer des travailleurs à
domicile doit être renforcée. Ces
derniers doivent notamment
s 'intéresser aux adjudications de
travaux publics. De son côté,
l'économie doit prendre des dispo-
sitions pour créer des possibilités

de travail à domicile de façon plus
rationnelle. Le groupe de travail
estime souhaitable que la Confé-
dération encourage les mesures
préconisées.

C'est en 1973 et 1974 que le
travail à domicile a atteint son
niveau le plus élevé. En 1973, 2600
entreprises ont occupé des travail-
leurs à domicile. Selon l'enquête
de l'OFIAMT les raisons de la dimi-
nution de travail à domicile sont les
suivantes : les récessions, de
même que la priorité accordée par
les entreprises à leurs propres
employés, les difficultés de trans-
port, la qualité du travail ainsi que
l'abandon de la production de cer-
tains articles.

On peut mentionner qu'en 1975,
malgré la récession, le volume des
commandes passées aux travail-
leurs à domicile par les pouvoirs
publics n'a pas diminué.

dès demain !
EXPOSITION
LMÛUSSE
du 20 novembre au 4 décembre

Profitez de cette grande manifestation publi-
citaire pour aller , chez un libraire participant ,
choisir tous vos cadeaux de fin d' année dans
le catalogue Larousse : dictionnaires et en-
cyclopédies, collections pratiques, collec-
tions scientifiques, langue et littérature, col-
lections historiques et touristiques, et les
dernières nouveautés... pour les jeunes et
les moins j eunes.

Supplément au budget des PTT
BERNE (ATS). - Dans un message publié

jeudi, le Conseil fédéral propose aux Cham-
bres d'approuver un arrêté sur le supplément
II au budget financier de l'entreprise des PTT.
Il est ainsi prévu un crédit de paiement pour
1976 de 50.529.000 francs et des crédits addi-
tionnels de 17.037.000 francs pour des
constructions.

Les crédits supplémentaires d'un montant
global de 50.529.000 francs concernent pour
33.749.000 francs le compte d'exploitation et
pour 16.780.000 francs le compte des immo-
bilisations. La part des suppléments II aux
charges d'exploitation et à l'augmentation des
immobilisations prévues au budget 1976 est
respectivement de 0,7% (année précédente
1.9%) pour le compte d'exploitation et de
1,1% (année précédente 1,5%) pour le
compte des immobilisations.

Grâce à la demande de prestations plus
élevée de ces derniers mois dans certains
secteurs des PTT, à la progression plus faible
du renchérissement et à la campagne entrepri-
se au début de l'année en vue de comprimer les
dépenses, le bénéfice d'entreprise de 30 mil-

lions de francs prévu au budget pourra néan-
moins probablement être atteint.

Dans le compte d'exploitation, 11 millions
de francs provenant des suppléments sont
absorbés par l'achat d'appareils. Mais comme
ce matériel sera porté à l'actif , il en résulte
simultanément un supplément de produits qui
allège d'autant le compte d'exploitation. Des
crédits plus importants sont en outre nécessai-
res pour l'entretien, les réparations et la trans-
formation de bâtiments, pour les indemnités
versées aux CFF pour le transport du fret
postal, pour les frais de location plus élevés de
circuits internationaux de télécommunications
et de câbles sous-marins, pour le contre-pas-
sement et l'amortissement de frais d'étude de
projet-non réalisés ainsi que pour l'énergie
électrique. En outre, un supplément d'environ
9,6 millions de francs est exigé pour les inté-
rêts dus jusqu'ici sur les dépôts de garantie
fournie par les clients des FIT.

Enfin, relevons que la majeure partie des
crédits supplémentaires dans le compte des
immobilisations concerne des installations
téléphoniques car, du moment que les délais
de livraison sont plus courts, divers projets
peuvent être réalisés plus tôt que prévu.

ACT UALITE SUISSE ET Bl@î AN©g
Industrie des machines et des appareils :

stabilisation à un faible niveau
ZURICH (ATS). - Une certaine stabili-

sation de la situation conjoncturelle,
maintenue toutefois à un niveau peu
élevé, a été enregistrée au cours du troi-
sième trimestre de cette année dans
l'industrie suisse des machines et des
appareils. Les réserves de travail, expri-
mées en mois, sont à nouveau en baisse
par rapport au deuxième trimestre,
tandis que la situation des commandes en
cours d'exécution est demeurée particu-
lièrement stable. Quant aux rentrées de
commandes, elles s'inscrivent en légère
hausse, indique un communiqué de la
Société suisse des constructeurs de
machines (SSCM). Les réserves de
travail , exprimées en mois, déterminées
par une enquête trimestrielle de la
«SSCM» auprès de 280 maisons mem-
bres, ont diminué une nouvelle fois de
0,2 mois par rapport au deuxième trimes-
tre de l'année, elles étaient encore de
7,5 mois à la fin du mois de septembre, ce
qui représente une régression de 6%
milliards de francs, les commandes en
cours d'exécution exprimées en valeur
qui se basent sur les données de
200 maisons membres de la «SSCM »,
sont, en revanche, demeurées remarqua-

blement stables en comparaison du
deuxième trimestre. On constate, par
rapport au trimestre correspondant de
1975, au recul du montant des comman-
des en carnet de près de 650 millions de
francs ou 5 %. Une légère augmentation
de 6 % a été enregistrée dans la rentrée
des commandes, qui a atteint 2,948 mil-
liards de francs dans le troisième trimes-
tre, après être descendu dans le trimestre
précédent au niveau le plus bas depuis
l'introduction de la nouvelle statistique, il
y a trois ans, soit à 2,77 milliards. Les
commandes totales ont également
augmenté de 6 % par rapport à la date
critère de 1975, pour ce qui est de leur
valeur, ces commandes ne correspondent
cependant qu 'à la moyenne trimestrielle
de 1975/76. Avec 65 % , le pourcentage
des commandes de l'étranger est demeu-
ré inchangé dans le troisième trimestre.

Les chiffres d'affaires des maisons
membres de la «SSCM» compris dans
cette statistique ont de nouveau atteint le
seuil des 3 milliards de francs dans le troi-
sième trimestre, ils sont toutefois restés
de 7% inférieurs à ceux du milieu de
l'année en cours. Ce résultat trimestriel

est également légèrement inférieur à la
moyenne des deux dernières années. Il
confirme ainsi la « croissance zéro »
imposée depuis assez longtems au secteur
de la construction de machines, qui
dépend fortement des exportations. Des
écarts considérables subsistent selon les
entreprises et les branches par rapport à
ces valeurs moyennes. Ainsi , par exem-
ple, les réserves de travail des aciéries et
des laminoirs, qui étaient encore de cinq
mois à la fin de juin de cette année, se sont
réduites à 3,4 mois le 30 septembre.
L'industrie des machines textiles a, elle
aussi, subi un nouveau revers : avec
5,4 mois, ses réserves de travail étaient,
fin septembre, inférieures de 0,5 mois à
celles du trimestre précédent. Elles
avaient encore été de 8,7 mois à la fin du
troisième trimestre de 1975 et de non
moins de 18,1 mois le 30 septembre
1974, le niveau des réserves de travail n'a
quasiment pas subi de modifications dans
l'industrie électrique (10,1 mois) et dans
celle de la construction de machines-
outils (6,4 mois). Aucune branche impor-
tante de l'industrie des machines et des
appareils n'enregistre donc une véritable
reprise de la demande.
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Ĥ <*¦ .* H II . v sJÊLs * -1 i Î»7 II» J H B I " , 1 H » J TK̂ â^&#2^|¦ voie m * j - w3 fcr v̂^ iolK- «iBIttlHltl» |P î r :Mw**: 4k9 v5 
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^ 

"̂ 1
^̂^̂ ^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^ m̂ m̂m̂ m̂ ^̂^ ^̂ Ê^̂  __ • AAf  f^a puissant, durable, réglable, Ë :S Bli^̂ ^̂^ P

Wvalïse à soufflets a^ /̂i-% [̂M cassettes vieilles *J^3> M 
avec thermostat v̂$liHKïfil
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1 MATCHES DES 20 ET 21 NOVEMBRE |
= Ligue nationale B 12. Corcellesl-St-lmier l 14 h 30 Dim. 21
i „L 13. Hauterive I - Le  Locle II 14 h 30 Dim. 21 §
= Chx-de-Fds - Chiasso 14 h Dim. 21

1 Ligue nationale C Ule ligue j
3 „ 17. Cortaillod I - Dombresson I 14 h 45 Dim. 21 =
| 

Chaux-de-Fonds - Rarogne 12 h 05 Dim. 21 18. Colombier I - Floria Ib |
S 19. Châtelard I - Superga II 14 h 30 Dim. 21 I
I 

Interrégionaux A I  (2 x 45 min) 20. N. Xamax lia - Chx-de-Fds n 9 h 15 Dim. 21 |
1 Neuchâtel Xamax - Naters annulé ' 21. Béroche I - Fleurier la 14 h 30 Dim. 21 =
| 22. Le Landeron I - Le Parc Ib 14 h 30 Dim. 21 |
1 Interrégionaux A 2 (2 X 45 min) 23. Lignières I - Pal Friul I 14h Dim. 21 I
= 24. Sonvilier I - Auvernier I 14 h 30 Dim. 21 3
| 

Hauterive - Bienne 12 h 30 Dim. 21 25. Travers I - La Sagne I 14 h 30 Sam. 20
3 m 26. Floria la - Le Parc la 9 h 30 Dim. 21 §
| Interrégionaux C 2 {2x 35 min) 27. Fleurier Ib - Comète I 9 h 45 Dim. 21

I 6. Neuch. Xamax - Morat 15 h Dim. 21 28. Neuch. Xamax Mb - Etoile I 16 h Sam. 20

| Ile ligue IVe ligue
11. Bôle I-Deportivo I 14 h 30 Dim. 21 29. Ticino Ib - Sonvilier II ,: 9 h 45 Dim. 21

iniii i iiiiiiiii iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuii mi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniininiii iiiiiiiiii iiiiim uni iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii iiiiiiiimnniiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiirf

Cette saison, l'équipe entraînée par M. Milutinovic (à droite
sur notre photo), joue un rôle de premier plan. Elle paraît être la
seule à pouvoir rivaliser avec Serrières, dans la lutte pour le titre
de champion cantonal de 11° ligue. Après un départ hésitant, la
formation erguélienne a glané de nombreux points. Elle se trouve,
aujourd'hui, théoriquement à égalité avec l'équipe de Zurcher.
Parviendra-t-elle à la supplanter au cours du second tour? Le duel
entre les deux formations constituera le principal pôle d'attrac-
tion du championnat neuchâtelois, au printemps prochain.

Nombreux sont les clubs qui tenteront « d'arbitrer » ce match à
distance, en prenant des points, qui à Serrières, qui à Saint-Imier
Ce dernier sera sérieusement en danger pas plus tard que ce
week-end puisqu'il est attendu par Corcelles. Or, on sait que cette
formation, sur son terrain, est apte à battre n'importe lequel de
ses adversaires...

Et il y a aussi un certain Couvet, dont la haute position consti-
tue, cet automne, une assez grosse surprise. Il n'a pas dit, non
plus, son dernier mot. ,_. . ,,pnoto Presservice)

Saint-Imier réussira-t-il ?
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Entreprise de nettoyages
Molllet-E. Maille

Tél. 46 15 80 ;
Nettoyage d'appartements,

villas, bâtiments neufs,
bureaux, magasins, vitrines.

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
électricité.

Cortaillod - Tél. (038) 42 11 52

Austin Princess 2200 HLS, fr. 17700-, automatique fr. 18950-
Austin Princess 1800 HL, fr. 15 700-, automatique fr. 16950-
Nous vous invitons à une course d'essai de première classe.

R. WASER - Garage de b Côte - Peseux. Tél. 317573
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Vendredi 26 novembre au
à 20 h CERCLE national

à Neuchâtel

GRAND LOTO
de

Neuchâtel-Sports Hockey-club
25 séries - 20 francs l'abonnement

Il Bière ||
N Mûller II

Communiqué officiel
N°14

AVERTISSEMENTS
JAQUET Jean-Marc, FC Bulle Int. B 2, réel,

match 7.11.76 ; SALVI Marco, Fontainemelon
Int. C 2, jeu dur; BLANCK Patrice, Hauteri-
ve I, jeu dur ; RUSCONI Hugo, Châtelard I,
jeu dur; FAVRE Thierry, Floria I b, réel. réc. ;
GALLEY Martial, Floria I b, réel. réc.

AMENDE FR. 50.—
F.C. Le Locle III b manque d'organisation

pour le renvoi du match Le Locle III b - Les
Ponts I a.

AMENDE FR. 60.—
F.C. Noiraigue : forfait match Buttes I -

Noiraigue I.

AMENDE FR. 100.—
KAUER Adriano, entraîneur F.C. Hauteri-

ve I : antisp. après le match envers l'arbitre. En
cas de récidive le dossier sera transmis à l'ASF.

UN MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION
VILLOZ Pierre-Alain, Bulle Int. B 2, match

du 7.11.76, antisp. après le match ; CHATE-
LAIN Raymond, Dombresson I, réel. réc.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

LECOULTRE Laurent, Hauterive I, antisp.
envers l'arbitre après le match.

AVIS IMPORTANT AUX CLUBS
Championnat IP, HP et IVe ligues

Vu les nombreux renvois enregistrés ces
dernières semaines, les clubs sont d'ores 'éV
déjà informés qu'un tour complet de cham-
pionnat aura lieu le samedi de Pâques, 9 avril
1977. Ceci concerne les 3 ligues mentionnées
ci-dessus. Seules seront dispensées les équipes
qui sont à jour avec le calendrier. Des matches
seront également fixés en nocturne en semai-
ne.

REPRISE DU CHAMPIONNAT
W ligue: 6 mars 1977 (éventuellement

13 mars).
IIIe ligue: 13 mars 1977.
IV' ligue: 20 et 27 mars 1977.
Juniors : 20 mars 1977.

CHAMPIONNAT JUNIORS
DU PRINTEMPS

Les clubs qui désirent retirer des équipes du
championnat sans frais pour eux, sont invités à
nous le faire savoir jusqu'au 15 décembre
1976 au plus tard. Les retraits ultérieurs seront
amendés.

Par contre, vu la pénurie d'arbitres, il ne
sera pas possible d'accepter de nouvelles ins-
criptions d'équipes cette saison.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le Secrétaire : Le Président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS



IIIe ligue : évolution favorable aux «leaders»

i s ' I " '

&» w°̂  | Le championnat cantonal neuchâtelois perturbé par la pluie

Il faut se rendre à l'évidence: novem-
bre ne sera pas, cette année, propice aux
footballeurs et le deuxième week-end a
été encore moins favorable que le
premier puisque, finalement, trois
rencontres seulement ont eu lieu. On
s'étonnera pourtant qu'on ait pu jouer à
Chantemerle et pas au Grand Locle, situé
à quelques centaines de mètres, comme
on se demandera pourquoi il est possible
de s'affronter dans le Val-de-Ruz mais
pas dans le Val-de-Travers. Il est vrai que
la décision n'est pas toujours aisée...

RÉSULTATS-FLEUVES
Cela dit, il faut relever que ceux qui ont

pu évoluer s'en sont donné à cœur joie.
Huit buts pour Béroche à Dombresson.
L'équipe du Val-de-Ruz constitue une
véritable aubaine pour le chef de file, qui
aura ainsi réussi, contre cet adversaire
(matches aller et retour), pas moins de...
quinze buts ! Mais cette fois, les visiteurs
ont permis à leur victime de sauver
l'honneur.

On s'est montré encore plus prolifique
dans le groupe 2. Comète qui avait
« gardé sur l'estomac » une certaine défai-
te du premier tour, a pris sa revanche.
Sonvilier ne doit qu'à son gardien de
n'avoir pas subi une véritable humiliation
encore qu'on peut se demande comment
qualifier le fait d'avoir concédé... neuf
buts. Quant à Pal Friul, il tombe de
Charybde en Scylla et, cette fois, le der-
nier rempart de la « lanterne rouge » s'est
incliné à douze reprises, pour le plus
grand plaisir des attaquants de Neuchâtel
Xamax Db.

FLEURIER ESSOUFFLÉ
La... treizième journée, soit la deuxiè-

me du second tour, sera-t-elle plus favo-
rable? Les matches ayant lieu dans le bas
du canton, on est enclin à un certain
optimisme. Ce pourrait être l'occasion,
pour Béroche, de se détacher nettement
en tête du groupe I. Le chef de file
accueillera Fleurier, son poursuivant le
plus direct. A l'aller, l'actuel «leader»
s'était déjà imposé et cela chez son rival.
Il n'y a donc pas de raison que l'inversé ne
se produise, d'autant plus que la forma-
tion du Val-de-Travers paraît quelque
peu essouflée. D'où la possibilité, pour
ses poursuivants, de s'en rapprocher.
Nous pensons plus particulièrement au

Landeron, qui n'aura certainement pas
oublié: une de ses rares défaites du
premier tour lui a été infligée par Le
Parc Ib. Il régnera donc un certain esprit
de revanche sur les bords de la Thielle.

Dans les suppositions, on peut égale-
ment se demander si, comme à l'aller, on
se quittera dos à dos entre Cortaillod et
Dombresson. Il est vrai que, cette fois, la
rencontre aura lieu à l'embouchure de
l'Areuse. Mais, en tenant compte de la
forme capricieuse de ces deux forma-
tions, on se gardera de parier à coup sûr
sur les maîtres de céans.

PAS DE CONCESSION

Colombier et, dans une moindre mesu-
re, Châtelard sont, eux aussi, à l'affût de
cette deuxième place qui peut se révéler
fort importante en fin de saison. Mais,
pour tous deux, la moindre concession
peut les réduire à un rôle de second plan.

NETTE VICTOIRE.- Comète (maillot foncé) a profité du passage dé Sonvilier en
ses terres pour obtenir un beau «carton». (Avipress-Baillod)

D s'agira donc, avec l'appui de son public,
de faire plier l'échiné à Floria Ib pour la
formation du Bied, à Superga II pour
celle de Bevaix. Tâche apparemment plus
aisée pour l'équipe de Tacchella que pour
celle dirigée par Gattoliat.

Il est des circonstances où l'on se doit
de tirer pleinement profit de l'avantage
du terrain. Nous pensons à Neuchâtel
Xamax lia, qui accueillera La Chaux-
de-Fonds II. Les réservistes du chef-lieu
ne bénéficieront certainement pas tous
les dimanches d'une possibilité aussi
favorable de transmettre à d'autres la
dernière place. A eux de se battre pour
passer l'hiver sans ce lourd fardeau.

LIGNIÈRES OU FLORIA?

Qui, de Lignières ou de Floria la, aura
l'honneur d'occuper le plus haut échelon
durant la pause hivernale? Le premier
nommé ne devrait pas connaître de diffi-

cultés pour s'y maintenir, son antagoniste
n'étant autre que Pal Friul. Il n'est d'ail-
leurs pas exclu que l'équipe de Krœmer
creuse l'écart car Floria la ne sera pas à la
noce. Il s'agira pour lui , en effet, d'affron-
ter son rival local, Le Parc la, qui partira
avec l'intention de faire aussi bien qu'au
premier tour (le partage des points), pos-
sibilité qu'on peut envisager, les Parciens
n'ayant rien à perdre dans l'aventure.
Quoi qu'il en soit, la position des meneurs
ne paraît guère menacée, pour l'instant
tout au moins, et il n'est même pas exclu
qu'elle s'améliore. La Sagne, qui reste le
rival le plus menaçant, devra se déplacer
à Travers. Peut-être est-il bon de rappeler
qu'en août, on s'était partagé l'enjeu.

TERRE CONTRE FER

Il est pourtant des progressions dont les
favoris feraient bien de tenir compte.
Entre autres, celle de Comète, qui ne
devrait pas être interrompue. Même si la
rencontre aura lieu dans le Val-de-
Travers, ce sera un peu le pot de terre
contre le pot de fer, entre Fleurier Ib et
son visiteur subiéreux. Par contre, Neu-
châtel Xamax Ilb ne devra pas se fier à
son dernier résultat (face à Pal Friul) pour
croire qu'il ne va faire qu'une bouchée
d'Etoile ! Les Stelliens, même s'ils
n'occupent pas les premiers fauteuils,
sont d'une autre trempe. Quant à Auver-
nier, saura-t-il profiter d'un éventuel
traumatisme qu'aurait subi Sonvilier à
Chantemerle? Les «Perchettes » ne
devront pas spéculer uniquement sur cet
argument ; chez eux, les Jurassiens ne
craignent personne. Ca

Nouvelles dates
en première ligue

Les matches du championnat suisse de
lrc ligue qui avaient été renvoyés le
week-end dernier ont été fixés au 7 mars
1977. Il s'agit de Lerchenfeld-Boncourt,
Aurore-Delémont, Le Locle-Derendin-
gen, Rueti-Buochs, Brunnen-Glattbrugg,
Unterstrass-Ibach, Morbio-SC Zoug.

IIe ligue : à petits pas...

BIEN PLACÉS.-Vainqueurs à Fontainemelon, les Bôlois (cuissettes blan-
ches) peuvent attendre la suite des opérations avec sérénité.

(Presservice)

Les terrains deviennent boueux et
de plus en plus impraticables. Sur les
six matches affichés le week-end
passé, seules les deux rencontres
fixées au Val-de-Ruz ont pu se dérou-
ler. Malheureusement, les quatre
autres matches étaient prévus dans les
Montagnes et à Couvet, où les terrains
n'ont pas «trouvé grâce» devant les
pluies de samedi.

PEU DE CHANCE

Les Geneveys-sur-Coffrane ont
bien joué, mais la réussite n'était pas
au rendez-vous et le gardien d'Haute-
rive, Eigenheer, se montra imbatta-
ble. C'est une mauvaise affaire pour
les hommes de Siméoni qui sont
talonnés par le concurrent et voisin,
Fontainemelon. Ce dernier n'a pas
connu beaucoup de chance, lui non
plus, car, à moins de dix minutes de la
fin, le résultat était toujours de 0-0.
Bôle ouvrit la marque et compléta le
tableau de chasse par deux autres suc-
cès dans les dernières minutes.

C'est donc peu de matches et l'on
est loin d'avoir respecté le plan de
marche élaboré par le dévoué
J.-P. Gruber, préposé au calendrier,
qui prévoyait de faire jouer treize
matches, cet automne, à toutes lès
équipes. Malheureusement, le
mauvais temps de ce mois de novem-
bre, tombant toujours sur le week-
end, a bien perturbé la ronde. Mais
chacun a joué au moins onze rencon-
tres, celles du premier tour.

Dimanche prochain, trois matches.,
en retard sont encore fixés : Bôle -

Deportivo ; Corcelles - Saint-Imier et
Hauterive - Le Locle II.

B0LE REVIENT

Comme ces trois matches sont
prévus dans le bas, il faut espérer que
la neige ne tombera pas d'ici là et que
la pluie ne choisira pas le samedi pour
commencer d'inonder les terrains de
jeu !

Bôle, qui revient en forme, accueil-
le la lanterne rouge, qui n'a pas joué
depuis deux dimanches. Ce n'est pas
la meilleure préparation pour Depor-
tivo qui devra renforcer sa défense s'il
entend réussir un point ou peut-être
deux sur le terrain de Bôle, peu favo-
rable, en général aux visiteurs. Cor-
celles se heurtera à Saint-Imier, qui va
tout faire pour l'emporter. Les Ergué-
liens, en cas de succès, reviendraient à
la hauteur de Serrières et pourraient
envisager les batailles du printemps
avec plus de sérénité. Mais, Corcelles
n'a pas coutume de faire des conces-
sions chez lui, si bien que la tâche du
visiteur sera très difficile.

Hauterive, qui vient de remporter
deux points précieux en terre gene-
veysanne, tentera de compléter son
actif en faisant trébucher Le Locle II,
peu à l'aise à l'extérieur. Hauterive
s'est repris et l'on peut lui faire
confiance, pour un suces qui le place-
rait à mi-classement.

On se demande si d'autres matches
en retard seront refixés afin que les
clubs qui n'auront joué que onze

. rencontres puissent atteindre la cote
de douze. We.

IIIe ligue : un point pour La Neuveville i
Quelques surprises en championnat jurassien

Groupe 6. - Les Neuvevillois ont enfin
comptabilisé! Le capital est encore
modeste, certes, mais le point subtiliSé'àv
Sbhceboz est un encouragement certain
pour la bande à Carlo Lebet. Assiste-
ra:t-on à un spectaculaire redressement
des footballeurs du bord du lac, lors du
deuxième tour? Pourquoi pas.

Les avants de Corgémont ont battu
quatre fois le portier de La Rondinella.
Cet exploit a été insuffisant pour garantir
le succès. Les Italo-NeuvevUlois ont, en
effet, mystifié à cinq reprises le gardien
jurassien. Surprise à Courtelary. Les
nommes de Châtelain ont courbé l'échiné

devant Azzurri, tout heureux de fêter sa
deuxième victoire de la saison.
f Classement: 1. USBB 9-14f 2, Perles
'9-13 ; 3: La Rondinella 9-12 ; 4. Courtela^
ry 11-12 ; 5. Bévilard 9-11; 6. Lamboing
10-11 ; 7. Sonceboz 9-9 ; 8. Azzurri 10-9 ;
9. Corgémont 10-8; 10. Evilard 9-4 ; 11.
La Neuveville 9-1.

RECONVILIER DÉÇOIT
Groupe 7. — Rebeuvelier n'en finit pas

d'étonner agréablement ses amis. A
Reconvilier, les néo-promus ont causé la
sensation du jour. Ils ont humilié les
« locaux » devant leur public ! Le derby

franc-montagnard a tourné à l'avantage
du Noirmopt. Sùrla pelouse de Saignelé-'
^hf ^W^ui^etsl^ ''*X^ôl f̂ *'''!il&^^\
ont-inscrit l'utriqûèïbût'de.la partie en '
transformant un penalty. Cette capitali-
sation leur permet de rejoindre le groupe
des viennent-ensuite.

Classement: 1. Tramelan et Glovelier
10-18 ; 3. Courtételle 10-13 ; 4. Le Noir-
mont 11-12 ; 5. Courfaivre 10-11 ; 6. Les
Breûleux 9-8; 7. Rebeuvelier 10-8; 8.
Les Genevez 10-7; 9. Reconvilier 11-7;
10. Bassecourt 11-6; 11. Saignelégier
10-4.

ÉCHEC DE FONTENAIS

Groupe 8. — Mervelier a créé la surpri-
se du jour en s'imposant devant le chef de
file, Fontenais. Un coup de chapeau à
Michel Kottelat qui, pour la troisième fois
en deux mois, a réussi à inscrire trois buts
au cours d'une même,rencontre ! L'échec
des hommes de Marcelin Voisard fait le
bonheur d'Aile, qui, sur le fil , s'octroie le
titre officieux de champion d'automne.
Bonfol a pourtant été un adversaire
coriace pour Gurba et ses camarades, qui
ne forcèrent la décision qu'en fin de
rencontre.

Vicques, à l'arraché, a battu Movelier.
Ce dernier vaut mieux que son classe-
ment actuel. Ni vainqueur ni vaincu,
enfin, au terme du duel que se livrèrent
Cornol et Develier.

Classement: 1. Aile 10-15; 2. Fonte-
nais 11-14 ; 3. Courtemaîche 10-13; 4.
Vicques 11-12; 5. Comol 11-11; 6.
Develier 11-11; 7. Mervelier 11-10; 8.
Grandfontaine 10-9; 9. Chevenez et
Bonfol 10-7; 11. Movelier 11-7. LIET

1̂  ¦*¦*—• I Ultime épreuve importante de la saison

Le Centre équestre de Montilier , grâce
à la compréhension de son propriétaire ,
M. Schaeffli , sera à nouveau, durant ce
week-end, le haut lieu de l'hippisme avec
le dernier concours important de la saison
1976. Les meilleurs cavaliers des cantons
romands, ainsi qu'une forte délégation du
Jura , participeront au traditionnel
Concours intercantonal romand. Comme
chaque année, des cavaliers de renom
prendront part à cet ultime concours de la
saison. C'est ainsi qu'on pourra compter
avec Philippe Guerdat , Romain Voisard,
Michel Brand , Claude Manuel Jurg et
Ueli Notz , Dominique Gianadda , ainsi
que la récente championne du « Dunhill
Trophy », la Genevoise Sabine Villard.

Tous ces cavaliers feront figure de faypris
durant ce week-end. Quant aux Neuchâ-
telois, la liste des sélectionnés a déjà été
publiée dans notre édition du 13 novem-
bre.

ORGANISATION NEUCHÀTELOISE

Depuis deux ans déjà , le super-manège
de Montilier a retenu les faveurs des diri-
geants. Il faut dire qu'il serait bien diffici-
le de trouver mieux, puisque ce centre
sportif est le plus important d'Europe !

Selon une rotation bien définie, l'orga-
nisation du Concours intercantonal
romand est dévolue, cette année, aux
Neuchâtelois. C'est sous la présidence de

UN FAVORI.- C'est le Jurassien Philippe Guerdat, à qui l'une des places d'hon-
neur ne devrait pas échapper, à Montilier. (Photo ASL)

M. Jean-Pierre Hertig, secondé pour la
circonstance par un groupe de personnes
compétentes pour qui la cause du cheval
n'est pas un vain-mot, que le travail a été
accompli. Il n'y aura donc pas de problè-
mes du côté de l'organisation.

Les épreuves commenceront samedi
au début de l'après-midi, avec le premier
parcours préparé par M. Robert Carbon-
nier ; on verra s'affronter tous les concur-
rents sélectionnés, soit une centaine de
cavaliers, dans un concours de catégorie
«Ml» prévu avec un barrage.

Pour la nocturne de samedi, les organi-
sateurs réservent une nouveauté dans le
cadre de l'«Intercantonal », une épreuve
du genre «Prix des nations » (Prix des
cantons), en deux manches, réservée aux
quatre meilleurs représentants de chaque
canton. Un spectacle qui promet et qui ne
devrait laisser personne indifférent.

CHALLENGE DE L'ÉTAT
Dimanche matin, la diane sera donnée

pour 8 heures avec le premier départ de
la troisième épreuve de catégorie « Ml »,
barème « B ». Tout au début de l'après-
midi, après la présentation des équipes,
étendards en tête, sera donné le départ de
la dernière épreuve de ces joutes. Ce sera
là également une innovation dans le
cadre de ces journées, une épreuve de
catégorie « Ml », « Grand prix », qui sera
dotée d'un challenge: la Coupe des vain-
queurs, offerte par l'Etat de Neuchâtel.

Ainsi se terminera, dans la joie et la
bonne humeur, la saison hippique en
Suisse romande. Les fervents des sports
équestres ne voudront pas manquer ce
dernier rendez-vous. C. G.

Concours intercantonal romand à Montilier
IIe ligue : Porrentruy renoue avec le succès

Trois matches seulement se sont dérou-
lés. La pluie est la cause des renvois des
autres parties.

Les représentants jurassiens en lice se
sont bien comportés. Porrentruy, qui
avait laissé entrevoir de belles promesses
une semaine plus tôt à Moutier, a enfin
renoué avec le succès. Les Bnintrutains
ont, et c'est heureux, repéré à nouveau le
chemin des filets adverses. Ils ont trouvé
la bonne carburation. Dommage, pour
eux, que la compétition ne se poursuive
pas ces prochaines semaines.

Les Prévôtois se sont contentés d'une
unité, à Grunstem. Ils demeurent, malgré
ce demi-échec, dans une excellente posi-
tion d'attente avant le sprint final.

Chaque journée nous apporte un
nouveau chef de file. Jamais, cet autom-

ne, l'équipe de tête ne s'est maintenue
plus de deux semaines au sommet de la
pyramide. En raflant le tout au détriment
de Lyss, Longeau a repris le pouvoir.

EN QUEUE
Toutes les équipes n'ayant pas joué un

nombre identique de rencontres, nous
avons établi le classement en fonction des
points perdus. Nous constatons que les
clubs jurassiens militent en queue du
peloton.

1. Longeau et Boujean 34, 9 pts
perdus ; 3. Aegerten, 10 ; 4. Sparta 11 ; 5.
Grunstem et Madretsch 12 ; 7. Moutier,
Aarberg, Courgenay et Lyss 13; 11.
Delémont II 15 ; 12. Porrentruy 16.

LIET

Les vétérans ASF sont inquiets
Dernièrement s'est tenue, à Porren-

truy, l'assemblée générale annuelle des
vétérans de l'ASF, section Jura, qui grou-
pe 176 anciens footballeurs âgés de plus
de 50 ans. C'est M. Louis Bregnard, de
Delémont, qui dirigeait les débats.

Le procès-verbal et les comptes,
présentés par le secrétaire-caissier, Arsè-
ne Eschmann, ont été acceptés avec
remerciements. Dans son rapport annuel,
le président a relevé la bonne marche du
groupement qui ne s'est, heureusement,
pas ressenti des problèmes politiques. Il
félicita deux membres fidèles qui ont
reçu, à l'assemblée suisse, l'insigne d'or
du dévouement : Armand Guenat, de
Porrentruy, et Oscar Schùll, de Cour-
roux.

Le comité a été élu comme suit, pour
trois ans : président, Louis Bregnard
(Delémont) ; secrétaire-caissier, Arsène
Eschmann (Delémont) ; membres, Oscar
Schûll (Courroux), Armand Guenat (Por-
rentruy), Ernest Kohler (Courrendlin),
Imier Bailly (Courrendlin), Henri Bellini
(Moutier). Les vérificateurs des comptes
sont Jean Gyger (Moutier) et Joseph
Rémy (Cœuve). Suppléant, René Simon
(Delémont). La cotisation a été augmen-
tée de 6 à 10 fr. par an.

SITUATION REGRETTABLE

Un président d'honneur a été ensuite
nommé en la personne de M. Fernand
Allemann, de Delémont, qui fut pendant
23 ans président du groupement jura s-
sien. M. Allemann, dans son message de
remerciements, a tenu à rappeler les dif-
ficultés rencontrées actuellement au sein
du football jurassien. Il n'y a plus de club

PRÉSIDENT D'HONNEUR. - M. Alle-
mann, de Porrentruy.

(Avipress-Pétermann)

de 2mc ligue dans la vallée de Tavannes et
Tramelan , Moutier et Porrentruy « traî-
nent» en 2mc ligue, les Bruntrutains étant
même, actuellement, porteurs de la
lanterne rouge. A l'heure où l'éclairage,
les nouveaux terrains, les vestiaires
confortables sont monnaie courante,
cette baisse est incompréhensible et les
derbies jurassiens de lre ligue opposant
Moutier, Delémont ou Porrentruy et qui
attiraient jusqu'à 3000 personnes, sont
bien loin, l'affluence étant aujourd'hui de
quelques centaines de spectateurs seule-
ment

On entendit encore un message du
président du FC Porrentruy, M. Pique-
rez, et du président de l'AJBF, M. Dela-
crétaz. La partie administrative a été
suivie d'une collation servie dans une très
joyeuse ambiance.

ATHLÉTISME. - L'Allemand de l'Est Renate
Stecher, double championne olympique en
sprint à Munich , fera désormais du handball.
Elle jouera dans l'équipe de l'université de
Jena.

NATATION. - L'Entente sportive de Vitry
(Paris) a remporté la Coupe interclubs de la
9™ réunion de Genève, devant Natation spor-
tive Genève et Dauphins Bienne.

Télégrammes-sports
ZWEIFEL A SAINT-BLAISE

L'expérience de l'automne passé
s'étant révélée positive, le VC
Vignoble organisera à nouveau, le
samedi 4 décembre, son cyclo-
cross international à St-Blaise.

Une fois encore, sur le circuit des
Fourches, l'élite mondiale, du
moins une grande partie de celle-
ci, sera réunie. A quinze jours de la
manifestation, les organisateurs

neuchâtelois se sont déjà assuré la
participation d'Albert Zweifel , le
champion du monde en titre.

Battu sur chute par Peter Frisch-
knecht l'an passé, Zweifel aura à
cœur de prendre sa revanche. Sur
ce circuit «roulant», ponctué de
difficultés naturelles, le champion
du monde devrait être à l'aise.

£j fa boxe

George Foreman, ancien champion du
monde des poids lourds, rencontrera
Jimmy Young, N° 3 mondial, le
17 février prochain à Landover, près de
Washington. Il touchera une bourse de
600.000 dollars pour ce match, véritable
demi-finale mondiale de la catégorie. .

DoivKing, le.promoteur new-yorkais,
tejgfe de 'mettre sur pied, le même jour,
l'aiiWe demi-finale entré Ken Norton et
Duane Bobick mais les organisateurs du
«Madison Square Garden » sont égale-
ment intéressés par ce combat.

Foreman - Young en février
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Juniors suisses
Les juniors suisses joueront leur

premier match dans le cadre des élimina-
toires du tournoi pour juniors de l'UEFA
mardi prochain à Sittard, où ils affronte-
ront la Hollande. Le second match,
contre l'Espagne, aura lieu le mercredi 1er
décembre à Neuchâtel.

Pour le déplacement en Hollande, les
joueurs suivants ont été retenus :

gardiens : Robert Boeckli (Frauenfeld)
et Peter Trachsel (Young Fellows). Arriè-
res et demis: Willy Beyeler (Fribourg),
Markus Emst (Hoengg), Jean-François
Henry (Monthey), Bernard Karlen.
(Sion), Pierre Lambert (Zurich), Heinz
Luedi (Granges), Bruno Madoerir.
(Young Fellows), Pierre-Albert Tachet
(Stade Nyonnais), Charles Zwygart (La
Chaux-de-Fonds). Avants: Gerhard
Constantin (Salquenen), Patrice Cuennet
(Fribourg), Daniel Dickenmann (Gras-
shoppers), René Erlachner (Olten) et
Markus Marrer (Granges).



Revanche pour La Chaux-de-Fonds ?
\dL h°^eY sur 9î g Ligue H s vers une soirée bien tranquille samedi ?

La onzième soirée du championnat de
ligue A a été néfaste aux clubs romands,
qui ont tous trois été battus. Il ne s'agit
pas de surprises à proprement parler, car
Bienne, La Chaux-de-Fonds et Sierre
allaient au-devant de missions difficiles.
A l'exception de Sierre, qui a pris une
véritable décoction sur la piste de Kloten
(12-3), les équipes romandes se sont d'ail-
leurs fort bien tenues. Elles n'ont été
battu es que de peu et l'une et l'autre
auraient pu s'imposer ou, tout au moins,
obtenir un point. Las, Bienne n'a malheu-
reusement pas été capable de battre
Jaeggi dans ses moments de domination
et La Chaux-de-Fonds a été victime des
fantaisies de l'arbitre Ehrensperger.
M. Blum, président du club montagnard,
n'a pas encore «avalé la pilule ». Il en
veut surtout à M. Ehrensperger d'avoir
gâché le spectacle en énervant les joueurs
et d'avoir, ainsi, causé préjudice aux
spectateurs. Il n 'est d'ailleurs pas impos-
sible que La Chaux-de-Fonds récuse cet
arbitre .

MAUVAISE FORMULE
La « nagée » dont M. Ehrensperger

s'est fait l'auteur à Langnau confirme la
grande diffi culté qu'il y a à arbitrer à
trois. Cette formule ne convainc person-
ne. Elle est la source d'erreurs supplé-
mentaires, puisque trois hommes au lieu
de deux peuvent se tromper. En outre -
et ce n'est pas de leur faute - il arrive
souvent aux arbitres de se trouver sur le
chemin du palet, notamment le long des
bandes, celles-ci n'étant pas, comme au
Canada , construites de manière à per-
mettre aux directeurs du jeu de se soule-
ver en se suspendant à leur sommet. La
formule est à revoir , sinon à supprimer.

Revenons au championnat. Les deux
« gros » Bernois sont donc, avec Kloten,
les bénéficiaires du dernier tour. L'avan-
ce de Berne est de 3 points et celle de

Langnau de 2, sur La Chaux-de-Fonds et
Bienne. S'il est beaucoup trop tôt pour
dire que le titre se jouera entre les deux
premiers, il faut reconnaître que leur
avance est déjà appréciable, la présence
de Kloten venant encore compliquer la
tâche des hommes de Cusson et de
Vanek. Il y a maintenant trois adversaires
à supplanter... et pas des moindres ! Mais
la compétition est encore longue; elle
n'en est pas à sa moitié.

Demain, Berne aura , sans aucun doute,
la partie la plus aisée. Recevant Ambri
Piotta , il ne manquera pas l'occasion de
grossir son capital de deux nouvelles
unités. Ambri s'était imposé au match
aller mais, cette fois, ce sera une autre
histoire !

DÉPLACEMENTS DIFFICILES

Langnau a beaucoup plus à craindre de
son voyage à Zoug. Au premier tour ,
l'équipe de la Suisse centrale avait laissé
une excellente impression avant de
s'incliner de peu. Zoug n'est, d'ailleurs ,
pas une formation enregistrant de nettes
défaites; son principal défaut est de
marquer peu de buts. Son attaque se
révélera-t-elle plus efficace que d'ordi-
naire lors du passage du champion? La
chose est possible. Zoug, dont la situation
a sérieusement empiré mardi à cause de
sa défaite à Ambri, doit en tout cas
commencer de glaner des points. Mais
quelle surprise ce serait, si Langnau per-
dait contre le dernier !

Le danger semble être plus grand pour
Bienne, qui se rend à Sierre. L'équipe
valaisanne doit prendre garde. Elle
encaisse beaucoup trop de buts. La for-
mation d'Imhof est encore à la portée
d'Ambri et de Zoug. Un malheur est vite
arrivé... Cette perspective va l'engager à
donner son maximum contre Bienne, qui
n'aura donc pas trop à toute la science de

l'étonnant Berra , à l'abattage de Jenkins
et à la relative expérience de ses arrières
pour espérer s'imposer tout de même. En
tout état de cause, la formation de Vanek
doit s'attendre à être reçue froidement...
malgré l'heure du match.

REVANCHE

La Chaux-de-Fonds, enfin, attend
Kloten. Elle a une revanche à prendre.
Surtout , l'équipe de Jean Cusson ne peu t
se permettre de perdre si elle entend ne
pas se laisser distancer par un Berne
pratiquement certain de gagner samedi. Il
y aura du pain sur la planche! Toutefoi s,
aux Mélèzes, les « rouge-blanc-bleu » ont
les faveurs de la cote. A Langnau , ils ont
fourni un très bon match. Ils semblent
avoir retrouvé leur verve du début du
championnat. Qu'ils en profitent au
maximum ! On attend beaucoup d'eux.

F. P.

LIGUE A

1. Berne 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. Ch.-de-Fonds 11 6 1 4 43 37 13
5. Bienne 11 5 3 3 44 41 13
6. Sierre 11 4 0 7 40 62 8
7. Ambri-Piotta 11 3 0 8 34 63 6
8. Zoug 11 1 1 9 29 41 3

Demain soir: Berne - Ambri-Piotta
(premier tour 3-4), La Chaux-de-Fonds -
Kloten (3-6), Sierre - Bienne (4-5), Zoug -
Langnau (1-3).

LIGUE B (OUEST)

1. Lausanne 9 9 84 30 18

2. Viège 9 7 1 1 51 37 15
3. Villars 9 5 2 2 53 33 12
4. Genève-S. 9 2 4 3 41 34 8
5. Sion 9 3 1 5 28 44 7
6. Fleurier 9 2 2 5 44 53 6
7. Rotblau 9 1 1 7 35 63 3
8. Forward 9 1 1 7 29 71 3

Samedi soir : Fleurier - Genève Servette
(4-4), Lausanne - Villars (6-5), Sion -
Forward (2-6), Viège - Rotblau (8-6).

LIGUE B (EST)

1. Arosa 9 8 — 1 65 26 16
2. CP Zurich 9 7 — 2 49 32 14
3. Lugano 9 6 — 3 42 25 12
4. Davos 9 5 1 3 41 39 11
5. Lucerne 9 4 — 5 41 39 8
6. Olten 9 2 3 4 34 49 7
7. Langenthal 9 — 2 7 33 56 2
8. Uzwil 9 1 — 8 31 70 2

Samedi soir: Arosa - Lucerne (4-3),
Lugano - Langenthal (6-1), Uzwil - Olten
(1-7), Zurich - Davos (4-1).

Ligue B : Fleurier quitte ou double
EN DIFFICULTÉ? — Les Bernois Meyer (11) et Grubauer vont-ils être inquiétés par les Zougois?

Après une nouvelle pause - la troisiè-
me et dernière — les équipes de ligue B
vont remettre leur ouvrage sur le métier
afin de liquider la phase initiale de leur
championnat. Après neuf des quatorze
tours, six clubs sont quasi certains
d'accéder au tour de promotion : Arosa,
Zurich, Lugano (à l'est), Lausanne,
Viège, Villars (à l'ouest). Seule une
contre-performance peut encore leur
barrer l'accès au tour dit de la « sécuri-
té»; contre-performnce peu probable...

Dès lors, si six des huit fauteuils sont
pratiquement distribués, quels seront les
bénéficiaires des deux dernières places?

SEUL DAVOS

Dans le groupe est, Davos paraît le
mieux armé afin d'y parvenir. Dans cette
optique, le match de samedi, à défaut
d'être capital, peut être décisif dans la
mesure où Lucerne, son plus dangereux
adversaire, n'a qu'un minimum de chan-
ces de s'imposer à Arosa. Or,'au Hallens-

tadion, Davos, en cas de victoire,
augmenterait son avance à cinq points...
avant d'entreprendre le voyage en Suisse
centrale mardi prochain. Dès lors, dans
quelle mesure les Grisons parviendront-
ils à profiter de la baisse de régime des
Zuricois battus à deux reprises en l'espa-
ce de quatre jours (Arosa et Lugano) ?

Ainsi, à l'heure où Zurich est confronté
à un problème délicat , Arosa et Lugano
devraient passer une soirée relativement
calme, Lucerne et Langhenthal ne
présentant pas un danger réel. Tout au
plus un minimum de concentration sera
nécessaire afin d'éviter un retour de
manivelle... Quant à Olten - il n'a pas
perdu espoir d'accéder au tour de promo-
tion - il se rend à Uzwil dont « l'esprit »
est déjà préoccupé par le tour de reléga-
tion.

FLEURIER QUITTE OU DOUBLE
Dans le groupe ouest, le point chaud de

la dixième soirée se situera à Belle Roche
où Fleurier reçoit Genève Servette. Pour

Pelletier c'est pratiquement le match de
la dernière chance, une défaite rejettant
l'équipe neuchàteloise à cinq points de ce
quatrième rang convoité, non seulement
par Fleurier et Genève Servette, mais
encore par Sion. Or, la formation valai-
sanne reçoit Forward. La logique veut
qu'elle s'imose tant l'équipe du président
Anken présente de lacunes.

Si le point chaud de la soirée se situe à
Fleurier, la rencontre Lausanne - Villars
n'est pas à dédaigner. En fait , Villars a été
le seul à poser des problèmes à Vincent et
autre Gratton jusqu'à ce jour. Sur les
Hauts d'Ollon les Vaudois de la capitale
avaient dû littéralement arraché leur
victoire (6-5). Depuis, la progression des
Lausannois semble plus apparente que
celle de Bartel et autre Chappot.

Quant à Viège, le troisième larron, la
venue de Rotblau ne linquiétera guère-

Une question se pose dès lors : cette
dixième soirée sera-t-elle décisivie quant
à l'attribution des rôles pour la phase
finale? P.-H. B.

Bobby On: carrière terminée?
Chez les «pros» nord-américains

La carrière du merveilleux joueur de
défense Bobby Orr, présentement sous
contrat avec les Black Hawks de Chicago,
va-t-elle connaître une fin brutale? Dans
tous les cas, le médecin de Orr, John
Palmer, a révélé l'autre jour à Toronto
que le premier défenseur de la ligue
nationale a avoir remporté le trophée Art
Ross, emblème de la suprématie chez les
compteurs, avait l'os du genou gauche
qui continuera à se désagréger tant et
aussi longtemps que son patient jouera au
hockey. Palmer a. souligné que les
examens ont clairement démontré que le
joint du'genou de son client était détério-
ré à jamais. Toujours selon le spécialiste,
les examens approfondis orthoscopiques
ont révélé des fragments de cartilage qui
se sont répandus dans le genou. Ils sont la
conséquence directe de multiples blessu-
res et de la désagrégation de l'os du genou
causée par l'arthrite.

ABERRANT

Comme Orr était hanté par la douleur
depuis plusieurs semaines, il s'est finale-
ment décidé à un temps de réflexion et de
repos. Cependant, d'une manière inéluc-
table la carrière de l'homme aux genoux
d'argile arrive à son terme. L'as-défen-
seur a déjà prêté son genou à cinq inter-
ventions chirurgicales depuis ses débuts
dans la LNH mais chaque retour au jeu
fut précoce et aberrant.

A l'époque ou Bobby Orr évoluait dans
l'uniforme des Bruins de Boston, des
pressions de la direction de cette équipe
et une incontrôlable envie de jouer ont
été à la base de toutes les rechutes. Il est
maintenant plus facile de comprendre
pourquoi les Bruins ont offert leur vedet-
te aux Black Hawks de Chicago moyen-
nant la coquette somme de 3 millions de
dollars. La direction des Bruins a tout
simplement pressé le citron à la fine limi-
te et sachant que les saisons du défenseur
étaient désormais comptées, a réussi son
dernier coup en effectuant une heureuse
transaction, s'enrichissant aussi de trois
jeunes joueurs des Hawks.

RECORDS

Bobby Orr a 28 ans. Ce fier joueur a
établi une quantité de records dans le cir-
cuit Campbell et déjà une retraite préma-
turée le guette. Pour comble de malchan-
ce, la situation de sa jambe gauche risque
de s'aggraver avec le temps. Le docteur
Palmer a encore précisé qu'il pourra
aider Orr en retirant de temps à autre
l'eau qui s'accumulera à la jointure du
genou mais il y a plus grave encore.
Celui-ci pourrait se raidir complètement
dans quelques années. 

BOBBY ORR. - Qu'ils sont loin les
beaux jours avec Boston et Phil Espo-
sito...

Dans tous les cas, Bobby Orr a pris un
mauvais départ pour la saison 1976-77.
S'il garde un excellent moral, la position
de son club, Chicago qui est en tête
momentanément dans le groupe 2, n'est
pas brillante. Les résultats alternent du
bon au mauvais et les Blues de Saint-
Louis sont tout près avec 2 joutes en
moins. Dans les 3 autres divisions, les
meneurs ont tous pris une avance confor-
table mais Philadelphie, Buffalo et dans
une moindre mesure Los Angeles, ont de
quoi s'inquiéter. Nous essayerons de
cerner lors d'une prochaine chronique,
les difficultés innombrables qui empê-
chent ces formations de trouver la bonne
carburation depuis le début de la campa-
gne. Jarco JOJIC

Classements
Groupe 1: 1. New-York Islanders 17

matches, 27 points ; 2. Philadelphie
18-19; 3. Atlanta 19-19; 4. New-York
Rangers 18-14.

Groupe 2: 1. Chicago 19-20; 2.
Saint-Louis 17-18 ; 3. Minnesota 18-12 ;
4. Vancouver 19-11 ; 5. Colorado 18-10.

Groupe 3: 1. Montréal 19-29; 2. Los
Angeles 20-22; 3. Pittsburgh 18-17 ; 4.
Washington 17-12 ; 5. Détroit 16-11.

Groupe 4:1. Boston 17-27 ; 2. Buffalo
16-20; 3. Toronto 17-16; 4. Cleveland
17-16.

M. Ritschard: pas d'atteinte à la concession
j & g  fo0tba.r~~] Publicité sur les maillots et Télévision

Selon le conseiller fédéral Willi Rits-
chard, la SSR ne déroge pas à son obliga-
tion d'informer en refusant de retrans-
mettre à la télévision des matches de
football au cours desquels des joueurs
portent des maillots publicitaires. La
SSR, estime M. Ritschard, a agi dans le
cadre de ses compétences. D n'y a pas
d'atteinte à la concession. Cela ne signifie
toutefois pas que la mesure prise est
impopulaire et contraire aux intérêts des
amateurs de football. Le département
fédéral des transports et communications
et de l'énergie salue la tentative de la
direction générale de la SSR de trouver
une solution avec l'Association suisse de
football (ASF) de Ligue nationale, solu-
tion qui doit tenir compte des intérêts des
deux parties. C'est dans ce sens que le
conseiller fédéral Willi Ritschard répond
à une plainte déposée par le conseiller
national Helmut Hubacher (soc/Bâle)
contre la décision de la SSR. Informer
pour «aplanir le doute».

M. Ritschard constate que l'obligation
complète d'informer contenue dans la
concession, concerne la SSR en général,
et non pas la radio et la télévision sépa-
rément. Tous les Jeux ont été commentés
dans des reportages complets sur les mat-
ches retransmis par la Radio. D'autre
part, la télévision a rempli son devoir
d'informer puisqu'elle donne les plus
importants éléments d'informations tels
que résultats, buts, classements. Les

retransmissions en images et avant tout
les plus longues retransmissions com-
prennent certes encore des éléments
d'informations, mais ceux-ci ne se situent
qu'au second plan, mis à part leur fonc-
tion de divertissement.

POINT DE VUE FINANCIER

Dans la lettre qu'il adresse au conseil-
ler national Hubacher, M. Ritschard écrit
qu 'il faut tenir compte encore d'un autre
élément. Le Conseil fédéral reconnaît à la
SSR le droit de présenter, dans une mesu-
re limitée, de la publicité payante. Ceci
constitue pour la SSR une nouvelle
source de revenus qui lui permet, entre
autres, de maintenir les taxes de conces-
sion à un bas niveau. Un débordement de
la publicité indirecte, non payée, pourrait
avoir pour conséquence une perte impor-
tante de revenus pour la SSR. Si l'on ne
procède pas à une augmentation des
taxes de concession, ceci aurait des
conséquences négatives sur la qualité et
la quantité des programmes en général et
en particulier sur l'information.

De plus, une augmentation de la publi-
cité indirecte pourrait, sous certaines
conditions, avoir des conséquences sur la
presse qui en partie est déjà menacée. Le
fait que le football, qui est populaire, a
été touché par les mesures de la SSR et
qu'il aurait été traité de manière différen-
te que d'autres sports, a provoqué de

nombreuses discussions. M. Ritschard
poursuit sa lettre en affirmant que l'on
peut discuter sur l'opportunité de la déci-
sion. Toutefois, il faut reconnaître que la
publicité sur les maillots constitue une
nouvelle sorte de publicité dans le foot-
ball. Cette nouvelle forme publicitaire
peut intéresser en raison même de son
impact par les retransmissions télévisées.
La comparaison avec les courses de vélos
et de voitures ne joue pas, parce que,
dans ces deux sortes de compétitions, la

publicité portée par le sportif fait déjà
depuis longtemps partie des mœurs.

Si l'on accepte la publicité pour le foot-
ball, poursuit le conseiller fédéral Rits-
chard, celle-ci se poursuivra vraisembla-
blement dans d'autres sports, comme le
hockey sur glace, le basketball et le
handball.

Enfin , M. Ritschard rappelle que les
relations entre la SSR et la Ligue nationa-
le sont réglées contractuellement. Lors
du renouvellement du contrat en août
dernier, l'ASF avait été informée du fait
que la SSR ne retransmettrait plus, à
l'avenir, des rencontres de football au
cours desquelles des joueurs porteraient
des maillots publicitaires.

Coupe du monde:
Danois stoppés

A Porto, dans le cadre du tour prélimi-
naire de la Coupe du monde, le Portugal a
réussi à stopper le Danemark, qui n'avait
jusqu 'ici subi qu'une seule défaite cette
année, contre l'Italie. Ce succès a été
obtenu sur un but de Manuel Fernandes,
marqué à la 72mc minute. Il fait surtout
l'affaire de la Pologne qui, dans ce groupe
1, n'a encore perdu aucun point .

Les Portugais ont dominé durant toute
la première mi-temps mais ce sont les
Danois qui se montrèrent les plus dange-
reux, sur quelques rapides contre-atta-
ques. Le gardien Fonseca, qui faisait ses
débuts dans la sélection nationale Lusita-
nienne, se montra toutefois parfaitement
à la hauteur.

En seconde mi-temps, les esprits
s'échauffèrent de part et d'autre. Trois
minutes après que Fernandes eut ouvert
le score, l'arbitre, renvoya au* vestiaires
le Portugais Celso, qu'il avait déjà averti,
pour jeu dur, précédemment. Les Danois,
qui s'alignaient avec sept professionnels
évoluant dans des clubs étrangers, domi-
nèrent en vain au cours du dernier quart
d'heure de la rencontre.

La situation : Portugal - Danemark 1-0
(0-0). - Classement : Pologne 2-4 (7-0) ;
2. Danemark 3-4 (10-2) ; 3. Portugal 2-2
(1-2) ; 4. Chypre 3-0 (1-15) .

Beckenbauer mieux payé...
que le chancelier d'Allemagne

La Bundesliga Allemande nourrit bien
son homme. Selon une enquête de
l'hebdomadaire économique Ouest-
Allemand «Wirtschaftwoche» , une
bonne vingtaine de footballeurs profes-
sionnels de première division ont des
revenus mensuels beaucoup plus élevés
que ceux des présidents directeurs géné-
raux de l'industrie. Le traitement du
chancelier Helmut Schmidt, qui s'élève
mensuellement à environ 15.000 marks,
est une misère à côté de ce que touche un
Franz Beckenbauer.

Le capitaine de Bayem Munich est l'un
des joueurs, sinon le joueur le mieux
rétribué de la Bundesliga. Ses «honorai-
res» annuels se situent entre 600.000 et
un million de marks. Le Bayera est d'ail-
leurs connu pour être le « patron » le plus
généreux, mais aussi peut-être le plus
exigeant, de la Bundesliga.

Il est vrai que le football est générale-
ment payant en RFA. La Fédération
ouest-allemande compte quelque
3.700.000 adhérents et les matches de
première division rassemblent, en

moyenne, chaque samedi, plus de
200.000 spectateurs dans les stades.

Gerd Mueller, le buteur du Bayera et
de l'équipe nationale, touche environ
500.000 marks par saison, Hoeness
450.000, le gardien Maier 400.000,
Kapellmann et Schwarzenbeck 350.000
marks.

Entraîneurs et directeurs de clubs sont
nettement moins bien lotis. C'est ainsi
que le directeur commercial du SV
Hambourg, Krohn , touche par exemple
100.000 marks de traitement annuel,
auxquels s'ajoute une autre tranche de
100.000 marks lorsque le chiffre d'affai-
res dépasse un certain niveau. Les
« grands » entraîneurs s'en sortent un peu
mieux. Weissweiler (F.-C. Cologne) et
Lattek (Borussia Moenchengladbach)
«valent 200.000 marks par saison. En
revanche, l'entraîneur national Schoen
n'est qu'un « enfant de chœur». Son trai-
tement à la Fédération s'élève à quelque
6000 marks par mois, ce qui paraît bien
mesquin par rapport aux ponts d'or faits à
ses internationaux.

Sport dernière
HOCKEY SUR GLACE

• Championnat de première ligue (groupe
trois) : Moutier - Saint-Imier 3-6 (3-3 0-0 0-3).

PATINAGE DE VITESSE
• Le championnat du monde de patina-

ge de vitesse, qui aura lieu les 5 et 6 février
1977, à Davos, pourrait bien se disputer à
guichets fermés. Actuellement, la moitié
des 2000 places assises disponibles ont été
vendues ainsi qu'un cinquième environ
des 7000 places debout.

FOOTBALL
• Le comité de ligue nationale a fixé le

match de championnat suisse de ligue B
Chiasso - Etoile Carouge, renvoyé le 10
novembre dernier, au mercredi
1er décembre 1976. Le match sera dirigé
par Gottlieb Barmettler.

Entre Britanniques
L'Ecosse a remporté une victoire

attendue mais qui fut très difficilement
obtenue contre le Pays de Galle, pour le
compte de la coupe du monde. Les Ecos-
sais ont généralement dominé mais les
gallois, parfois très rudes, leur ont oppo-
sés une vive résistance. C'est sur une
erreur galloise que l'unique but de la
partie a été marqué: sur un tir de
McGrain consécutif à une excellente
passe de Dalglish , Ian Evans, en se jetant
sur la trajectoire du ballon , l'a détourné
au fond de ses propre filets. —

Archie Gemmill , le stratège des Ecos-
sais, fut sans doute le meilleur joueur sur
le terrain. Chez les Gallois, Evans fut le
plus en vue malgré son «but ».

Italie - Angleterre
«banqueroute»

Sous le titre, la «banqueroute »,
l'envoyé spécial du « Daily Express »
à Rome estime que l'équipe d'Angle-
terre «a été victime de sa propre
prudence » contre l'Italie. «La défaite
de l'Angleterre, ajoute-t-il , est impu-
table à son incapacité à garder le
contrôle du ballon et à l'imprécision
de certains de ses joueurs ».

Le « Daily Express » conclut :
«C'est plutôt la défaite d'un système
national que celle d'une équipe qui
s'est produite à Rome: nous avons
tout simplement été surclassés».

«L'Angleterre, écrit de son côté le
«Daily Mail », se précipite vers un
désastre en coupe du Monde. Aussi
désagréable que cela paraisse, il faut
admettre que l'Angleterre ne possède
pas de talent nécessaire pour affronter
des équipes aussi douées que celle
d'Italie ».

L'Allemagne
sélectionne

En vue des matches internationaux
RFA-Suisse du 21 décembre à Fribourg
en Brisgau et du 22 décembre à Zoug,
l'entraîneur national Allemand Xaver
Unsinn a retenu trente joueurs, qui seront
ensuite appelés à se mesurer à la Tché-
coslovaquie, au début de janvier. Les
sélectionnés de Duesseldorf ne dispute-
ront pas les deux matches contre la Suisse
car leur club joue en Coupe d'Europe le
22 décembre contre Olimpia Ljubljana.
Voici la composition du cadre allemand :

gardiens: Weisshaupt (SC Berlin) ,
Kehle (EV Fuessen), Suttner (Landshut)
et Marek (EV Krefeld). Défenseurs : Kies-
sling (Cologne), Berndaner (Riessersee),
Kretschmer (Duesseldorf), Auhuber
(Landshut), Voekl (Bad Nauheim), Metz
(Riessersee),Klatt (Landshut), Scharf
(Berlin), Modes (Fuessen), Kink (Dues-
seldorf), Mueller (Krefeld) et Nilsson
(Berlin). Avants : Philipp (Bad Nauheim),
Kuhnhackl (Cologne), Martin Hinters-
tocker (Rosenheim), Hermann Hinters-
tocker (Rosenheim), Funk (Berlin), Zach
(Berlin), Anton Hofherr (Berlin),
Koeberle (Duesseldorf), Vacatko (Dues-
seldorf), Wuensch (Landshut), Reindl
(Riessersee), Egger (Duesseldorf), Kuhl
(Cologne) et AÏois Schloder (Landshut).
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j ean-Claude Richard, le demi de Neu-
châtel Xamax qui, blessé lors d'un match
contre Nordstern à la Coupe Anker, n'a
pas encore pu joue r cette saison, a repris
l'entraînement. Il est possible qu'il parti-
cipe, ce week-end, au match de ligue C
devant opposer Bienne à Neuchâtel
Xamax, à la Gurzelen.

Bonne nouvelle
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VOLVO S6)
Il faut l'essayer! ,

VOLVO LEASING ?Renseignements auprès de chaque agent Volvo. g

GARAGE M. SCHEIMKER & Cie,
2001 Neuchâtel - Hauterive,

tél. (038) 33 13 45.
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Radiateurs électriques mobiles • _ - ~- ...-̂
TCA à circulation d'huile ^̂ ^̂ flïï)
• thermostat incorporé I-  ] 'I I |
• prêt à être branché pour fusibles III
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j © éléments de commande éclairés j (| 1 II
O émaillage au feu résistant aux 1*^̂  | III
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commode ' Sir'
• en plus du radiateur TCA-DYNA - û f i l
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Radiateurs TCA-DYNA r/ Ĵ *
Type SRTHN 12, 1,2 kW . Type"SRTHN 20, 2,0 kW
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PEINTURES - SCULPTURES - BIJOUX

Photos d'œuvres d'art
Les plus belles pièces de vos collections seront
mises en valeur par des photos en noir ou en
couleur exécutées par

FERNAND PERRET
Photographe
Rue Fritz-Courvoisier 11
2300 La CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 23 47 84 - 22 4313

armourins
Bafët slipcngnc seute^cĉ ll

Le grand magasin qui fait plus pour ses clients. Tél. 25 64 64 \
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DELLEY SPORT - NEUCHATEL Promenade -Noire 10 - Tél. 24 5787
Les articles COOPER, KOHO, Equipement complet de ski de fond avec peau

Unni/CVriIDO PATINS TACKS, SPOGO Juniors dès 129.— Seniors dès 159.—
HOuKcYcUnO : sont en stock ! SK| COMPACT DÈS 200.—
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Chauffage
En cas de panne ou autres nécessités
séchage/, nous vous

louons
des radiateurs mobiles à catalyse ou
infrarouge, sans installation, à la
journée ou à votre convenance.

Tél. 533.533.
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*|HH|HV GRAND CHOIX DE NOUVEAUX Àmm9HHRF PRODUITS ESPAGNOLS JHfi
\̂ &Y^ri?W Chorizo de Burgos / îurron M.
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^̂ m ĵffllMilti'̂  -' . "' ¦ ¦ ¦ '. ' " ¦'

r̂ Pfl ôi KM a»« ĵ ĝgjJiËSSl5=ilët.=~i~T7 v?m. nff . KTIWMM Tn?ÎT
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 ̂ . *^î r)%^̂ r̂ ^l̂ ^̂ Ig^^̂ i? '̂̂ î̂ î g LADA ̂  
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}. LADA 1200 LADA Combi LADA 1500 J

Fleurier: Garage du Sapin, Hans Magg, tél. (038) 61 23 08. Fontaines : Garage Eric Benoit, tél. (038) 53 16 13. Neuchâtel: Garage H. Favre, Apollo S.A., fbg du Lac 19, tél. (038) 24 12 12. Yverdon : Garage du Chasseron,
Le Bey, tél. (024) 24 22 88.
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sic 'est ÊSMMmW
le grand spécialiste suisse du vélo de course

Quelques exemples parmi j A
nos 13 modèles course et gentleman AJBLI
CIL013910 vit. tube léger 395.-
CIL014010 vit. pédalier alu 470.- iBr
CILO15010vit. tube Durifort 595.- a_fip
CILO 15210vit. tube Reynold. .. 750.- MW
CIL0 14212 vit. amateur 895.- M ffl
CIL014412vit. professionnel 1300.- M  W

sm\ WB

m (m ^* W
VâàfMV
ta garantie tfe la marque

Les services au spécialiste
NEUCHÂTEL: J.-P. Ritschard, Chavannes 7 et 15

successeur de R. Schenk
SAINT-BLAISE: R. Jaberg, Grand-Rue 21.
COLOMBIER: J.-C. Biaggi, rue du Château 11.
BUTTES : Luis Arroyo, tél. 61 13 93.
LA NEUVEVILLE : E. Fischer, rue du Collège 20.
CERNIER : B. Borel, rue F.-Soguel 3.
LE LANDERON : P. Sudero, rue de la Gare 7.
BOUDRY : R. Vuille, rue de la Poste 5.
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UN CADEAU ORIGINAL...
La petite ARMOIRE A SUSPENDRE
construite par l'artisan en vieux bois.

8 pièces exposées

FuturcuSINGER-
La seule

àcerveau*
La première

et la seule machine
à coudre entièrement

électronique.

SINGER'
la machina * coud** la plu» vendus «tant la monda.

| L. MONNIER
3 tue au Seyon 11

2000 Neuchâtel
I Tél. 25 12 70
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Dépannage

Service

Criblez J.-P.
La Landeron
Tél. (038) 51 33 40

Spécialiste
cuisinières
gaz - électricité
Lave-linge
et vaisselle
Arthur Martin
Ménalux - Le
Rêve
et toutes autres
marques.
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PRESERVATIFS
avantageux de
première qualité,
36 pièces 20.— fr.,
port compris.
Envoi discret.

SEPRATÏC,
case postale 105,
Porrentruy.

SEUIiSii DE SERVICE GRATUIT
du 15 novembre iÉ&Êiïm%\ i • ¦>¦»*¦¦
au 20 novembre à rctâÉmmÊÊÈï \•"sur *°us ,eï raso,rs BRAUN!
mid' ff̂ ^SSP"̂  ̂ VW

1- î ^̂ r̂ ^«
ôus vous °^

rons un 
serv'ce après-vente

I v 'wT ™J V^̂ ^̂ rfS  ̂ ^irréprochable aussi après votre achat.
II. t^L W% X ĵ

g ĵ .,, , Wk Durant notre semaine de service, un con-
^̂ -JB̂ -̂ fl yÊ 7; *s 9k. seiller de la Maison Braun contrôle, net-
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|̂ toie et 

ajuste votre rasoir Braun 
béné-

fH!uS>JR>f im  ̂ ] v̂olement. Les pièces sont échangées .
^̂ ™*™"̂  "T $Ë en cas de garantie ou facturées selon

Groux Electricité SA YÈmmÊmmÊm\ 'a liste de prix A
Rue du Seyon-Moulins 4 m ,̂>>;1 courante. DDSJ ISH
Neuchâtel (038) 24 21 00 W K ' , r lË  O tt S B  3J SIÂ^^ 
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SAUNA-GYMNASTIQUE
MASSAGE

F. PERRET Clos-de-Serrières Tél. 31 91 20

- Cours de gymnastique pour dames
les mardi - mercredi - jeudi matin

- Cours pou. le ski tous les jours

Quelques clients satisfaits commu-
niquent aux personnes intéressées
qu'elles peuvent trouver des

légumes biologiques
le samedi au marché, au stand de
Monsieur Dupanloup.

A vendre
Magnifique

paroi murale
blanc + noyer avec bar, buffet, vais-
selier, bibliothèque + 9 ans de
garantie, rafraîchissement gratuit.

Téléphoner entre 11 h 30 et 12 h 15
au (038) 51 22 42.

"""  ̂ TOUTE I

y 
LA I

CHASSE I

Fraîche et marinée I
Arrivage :

GIGOTS ET CÔTELETTES I
DE MARCASSIN I

CANETONS MUETS I
du pays désossés et farcis

AUTRUCHE I
pour des steaks tendres
et juteux ou une fondue

i bourguignonne
pas comme les autres

B



Plus que
trois jours...

De très beaux arrangements floraux.

. P, - (Photos Avipress Uniphot Schneider)
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La fête bat toujours son plein, dans
la vaste annexe de l'hôtel des Com-
munes transformée en palais des
mille et une nuits pour les beoins de la
7me Semaine campagnarde des
Geneveys-sur-Coffrane.

Et les visiteurs, qui se succèdent en
rangs serrés, sont unanimes à recon-
naître la conception originale et per-
sonnelle de chaque stand.

Le comité d'organisation, emmené
par MM. Laurent Baillod, Pierre-Henri
Bourquin et Pierre Blanchoud, peut
estimer à juste titre qu'il a réussi.

Le pari a été tenu. Il n'était guère
facile, en cette période de difficultés
économiques. Mais il se voulait de
confiance en l'avenir, au maintien
d'un commerce indépendant fort dans
le cadre d'une communauté villageoi-
se et régionale.
- Nous voulions apporter la preuve

que le client trouve et trouvera
toujours ici, et dans la vallée, ce dont il
a besoin. Affirmer notre présence.
Réfuter enfin cette théorie qui prétend
que l'on doit parcourir des dizaines et
des centaines de kilomètres, gagner
au besoin les cantons voisins, pour
réaliser quelques achats qui en défini-
tive portent le prix du lait ou d'autres
denrées et articles à des sommets ver-

tigineUx. Nous, nous sommes là,
chaque jour, au service de la clientèle.

De cette présence quotidienne, le
comptoir des Geneveys-sur-Coffrane
en est le reflet vivant. Il est la démons-
tration du dynamisme de ses quatorze
exposants, l'écho d'une belle partici-
pation des sociétés locales. Le public
ne s'y trompe pas, qui fait un accueil
chaleureux à cette réunion tradition-
nelle. Et que l'on découvrira ou rédé-
couvrira jusqu'à dimanche.

A travers les stands

Pour les amoureux de la musique ou
de la littérature, « disques - cassettes -
librairie, A.-B. Terrapon, les Gene-
veys-sur-Coffrane» deviendra vite
leur conseiller et ami. Les ménagères,
elles, s'approcheront de «Bernina,
L. Carrard, Neuchâtel », où un spécia-

Horloges, réveils, montres, bijouterie.

liste leur expliquera les secrets de l'art
de bien coudre.

Une mention spéciale à «La Chan-
dellerie, centre d'artisanat, Brot-
Dessous», pour sa présence originale
et ses démonstrations.

Tout pour l'image et le son.
::¦ : ,. i .'...! . J. ' htVNt) «Mit--. / •

Pour « Ch. Bourquin, marché Vegé,
Les Geneveys-sur-Coffrane», l'heure
est à la dégustation de crus spéciale-
ment sélectionnés. On y appréciera
aussi les tommes neuchâteloises et ce
délice du palais qu'est un mont-d'or à
la fleur de l'automne.

Les « Meubles de style, Perret et
Picci, Vilars », auront la cote d'amour
auprès de ceux qui vont se mettre en
ménage ou du client-à-la-recher-
che-d'une-pièce-rare.

Mais comme il fait mieux vivre en
pleine lumière « Electricité, W. Veuve,
Fontainemelon et Les Geneveys-sur-
Coffrane» apportera compétence et
conseils. De même que « Epervier
sport, Cernier», avec sa gamme
d'articles à des prix imbattables.

Plus que trois jours, donc, qui vous
sont offerts (puisque l'entrée est
gratuite) par quatorze exposants
indépendants réunis pour l'occasion
sous un même toit.

1 7me Semaine campagnarde
i des Geneveys-sur-Coffrane

-̂ §sQ||L Aider les plus faibles, c'est
'â jff^*' renforcer notrecommunauté.

SECOURS SUISSE D'HIVER

MST — _̂^ '-?& :̂llïifl68P: :: ''- :'iJ^77:J r̂Mj 0Ê '^M ^^^ )̂ . »̂  ̂ **• _ ¦¦ _ __ ,.. ~̂- _  ̂ _ -  ̂ S ^^Ë\

WË W W W W W W W' W W W W W W W W

• d6II2oIIc6 bes Gereevei?s~S2ip~GoffipaKe •j campagnarde «„i
• 40 * 

2Ï Roveiœbpe •
• Maison Loup, horticulteur -fleuriste , Chézard ^̂ ^^̂ fe^À A Heures d'ouverture 

^
A L, Baillod, vins et spiritueux, Gen. s/Coffrane " '""̂ ÉÉÉŜ   ̂ *& ^œfcé* ^
% A. H. Straumann , horlogerie -bijouterie , Cernier '̂ Ŝ LL^ '̂ ''̂ ^̂ fe^^

" Mercredi 18 - 22 h. w

• Perret & Picci, meubles de style , Vilars ^^^̂ -^̂  ̂ ^^M^^  ̂Jeudi 1 8 - 2 2  h. 
J

A Ch. A. Fankhauser, boucherie-charcuterie fine 
^̂ ^̂ fep̂ ^4fe  ̂

Vendredi 18 - 23 h. £

% Jeanneret, radio-télévision, Neuchâtel ¦ ¦¦
^̂ ^̂^̂ ^̂ : '

-^^^̂ & 
'
r̂ ^pp^̂  ̂Samedi 14 - 22 h. #

• 0. Weibel, tapis , rideaux , parquets , Fontainemelon ^̂ ^^^^̂ ^^m^^^WT^^^^^^  ̂
Dimanche 11 - 18 h. J

:? L. Carrard, Bernina , Neuchâtel ^̂ ^ P̂ ^"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^~---4 #
A La Chandellerie, centre d'artisanat, Brot-D essous^̂ ==̂^ ^

l|pp»-- 
4»j/ggggij  ̂

AV6C |a participation &A~~—1 v/^t $î  ̂ . , ,  , . mW A-f B Terrapon, disques, cassettes, librairie / / r /  -^^ Ĥ*<> des societes locales

J Ch. Bourquin, marché Végé, Gen. s/Coffrane / /// \ \ A

A Institut Athéna et Boutique New-Style, Cernier / // -̂̂ . / Dégustations gratuites %

O W. Veuve, électricité , Fontainemelon •

• Epervier sport. Cernier &RReXe Ôe I HOfcel Ù6S GOïï8ÏK2ÏReS •

Heures d'ouverture
Aujourd'hui : de 18 à 23 heures.

Avec le concours de la
fanfare «L'Harmonie».

Demain : de 14 à 22 heures.
Avec en attraction le Club
des accordéonistes.

Dimanche: de 11 à 18 heures.

Et en prime :
démonstration, dégustation, cantine,
ambiance, raclette, entrée libre.
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FTR I
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

Hôtel-Restaurant
à La Chaux-de-Fonds
cherche

CUISINIER
très bon salaire.

Tél. (039) 23 37 31.

•rcSEGBIH.
radio télévision hi-fi stéréo
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2606 CORGÉMONT.
Tél. (032) 97 15 97

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

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

Faire offres manuscrites à

TV Brechbûhl,

2606 Corgémont.

Entreprise horlogère cherche, en vue de seconder son
directeur de production,

UNE EMPLOYÉE
DE FABRICATION

capable de travailler de façon indépendante.
Expérience pratique dans tous les domaines de la
production horlogère indispensable.
Dactylographie nécessaire.
Connaissance de l'anglais désirée.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre, avec curriculum vitae, sous chiffres 28-21427 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

? 
Nouscherchons pour nos laboratoires de contre- *̂ Ë
le de qualité

+ jeune employé +? de laboratoire ?
"yffr au bénéficie d'un certificat fédéral de capacité de ^r

? 

type A ^^Notre futur collaborateur devra surtout s'occu- 
^̂a*4  ̂

per d'analyses de nature chimique ou physique ^̂ k^^T en appliquant des méthodes prescrites et relati- ^^T

? 

vement simples, qui demandent toutefois beau- _ ĵk
coup d'exactitude et de conscience profession- ^Ënelles. ;

*̂*r Nous demandons en outre: ŵ

^pr - la connaissance du chromatographe en phase ^Hr

? 

gazeuse, si possible aussi en phase liquide *.
la faculté de lire des textes scientifiques en 

^̂
-f^^. allemand (anglais souhaitable) j f a.

? 

l'esprit d'initiative et le sens de l'organisation 
^

A.
nécessaires pour garantir l'exécution sûre et ^Ë
efficace des travaux demandés.

ŵ Nos conditions de travail et de rémunération Ŵ

^̂  

sont celles d'une grande entreprise. «̂ b»

? 
Les candidats éventuels sont priés de faire leurs $Ë
offres complètes aux

^P FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.. ^F

? 

Service de recrutement, J^
2003 Neuchâtel. 
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Lingerie de grande classeÎBELDONA) (  ̂ mode de plage

,/toV y*\vL» 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.

G roupe de développements techniques désire
engager à 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.

L'HÔPITAL RÉGIONAL DE SION
cherche:

infirmières
en soins généraux

(médecine - chirurgie - soins inten-
sifs)

infirmières assistantes
une infirmière-monitrice
clinique formée

ou

une assistante-monitrice
Entrée en fonction immédiate ou
date à convenir. Rémunération selon
barème valaisan.

Faire offres tout de suite à la Direc-
tion de l'hôpital, 1950 SION.

Nous cherchons

personne
pour le nettoyage de bureau.

Stuag, Serre 4,
' Neuchâtel, tél. 25 49 55.

i B
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JJ Si vous oubliez
£it de faire

de la publicité
•̂  vos clients
¦ osa vous oublieront

URGENT
New Castle Jazz-Band
(style New-Orléans)
Le Landeron
cherche

clarinettiste
ou sax-soprano

Tél. (038) 51 1121.

Nous cherchons, pour une de nos
succursales à Neuchâtel,

vendeuses qualifiées
bilingues français/allemand. Expé-
rience dans la branche mode ou arti-
sanat désirée. Entrée début 1977.

Adresser offres écrites sous chiffres
DN 2591 au bureau du journal.

Restaurant
Beau-Rivage,
Neuchâtel
cherche

orchestre
pour Saint-Sylvestre.

Tél. 2547 65.

Employée de maison
est cherchée à plein temps, à partir
du 10 janvier 1977, pour villa à
Genève. Eventuellement logée.
Téléphoner au (022) 33 81 00,
heures de bureau, ou au
(022) 34 13 54, dès 19 heures.

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour
vos problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Nous cherchons,
pour entrée immédiate,

couturière qualifiée
Prière de se présenter chez
Biedermann S.A.,
fabrique de maroquinerie
et d'articles de voyages.
Rocher 7, 2000 Neuchâtel.

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

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

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

On cherche

jeune fille
ou

dame de buffet
Fermé le dimanche.

Se présenter ou téléphoner
au restaurant :
Les Charmettes
0 (037) 22 12 00.

Henri Matile
Commerce de bétail et viandes
Neuchâtel

cherche pour date à convenir

1 chauffeur poids lourds
catégorie D pour transports de bétail
et viandes.

Tél. 2516 33.

Garage Central
M. Ducommun
Grand-Rue 5, 2034 Peseux,
tél. 31 12 74

cherche

mécanicien
en automobiles

Entrée immédiate ou à convenir.

La Société de Consommation
de La Sagne

cherche

boulanger-pâtissier
pour entrée immédiate ou date à
convenir.
Appartement à disposition.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae à M. Vuilliomenet , Coin 48,
2314 La Sagne.

Grand garage de Neuchâtel
engage pour date à convenir

comptable
Candidat de 30 à 45 ans, au béné-

fi ce d'une excellente formation

et disposant de bonnes référen-

ces, aura la préférence.

Dynamisme, ini tiative, précision

et aptitude à diriger une équipe
de 4 collabora teurs, sont des

quali tés indi spensables 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.

Il est demandé des personnes ayant :
- de l'ambition et le goût de la réussite
- une bonne culture générale
- une présentation soignée

Il est offert :
- l'expérience d'une grande société
- la qualité de ses produits
- un marché important
- une assistance permanente avec campagnes publici-

taires

- un fichier d'adresses.

Si vous êtes intéressés par cette activité, veuillez télé-
phoner le vendredi 19 novembre de 8 h à 18 h au numé-
ro de téléphone (038) 47 21 35.

Restaurant de la
Couronne
Saint-Biaise
Tél. (038) 33 38 38

cherche, pour début
décembre ou date
à convenir.

sommelière
à mi-temps.

Nous cherchons

jeune fille

pour le ménage
et pour garder un
entant de 4 Vi ans.
Famille J. Moser-Wolf,
Belairstrasse 21,
8200 Schaffhouse.

Pension-
café-
restaurant
cherche
tout de suite

sommelière
éventuellement
débutante.

Tél. (027) 55 17 61.

Le Cercle de la Voile
de Neuchâtel
cherche

1 tenancier-
cuisinier
Cuisine bien agencée.
Chiffre d'affaires
et conditions intéres-
santes.
Entrée en fonction
1 février 1977.

Ecrire au CVN,
case postale 437,
2001 Neuchâtel.

m I DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE
mmtun Une inscription est ouverte pour le poste de

DIRECTEUR DE LA PRISON
DE CHAMP-DOLLON

Conditions :
- être citoyen suisse âgé de 30 ans au moins et incorporé dans l'armée (Eli te ou

Landwehr),
- avoir une bonne culture générale équivalant au moins au niveau secondaire supé-

rieur,
- avoir exercé avec succès des fonctions dirigeantes dans une administration publi-

que ou une entreprise privée d'une certaine importance; la préférence sera donnée
aux candidats qui justifient en outre d'une expérience des affaires pénitentiaires.

Le cahier des charges peut être consulté au secrétariat général du département de
justice et police, 14, rue de l'Hôtel-de-Ville, Genève.
Traitement : Selon l'échelle des traitements de l'administration cantonale.
Date d'entrée en fonction : à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et de tous autres rensei-
gnements utiles doivent être adressées au département de justice et police, secréta-
riat général, case postale 440, 1211 Genève 3, jusqu'au 31 décembre 1976.

Le Conseiller d'Etat chargé du
département de justice et police :

Guy FONTANET

(

Nous cherchons _ /'v T̂T™""

sténodactylo Suf ,,
français-anglais I IsSjî l M^ f̂c

Libre choix d'une activité personnalisée. / rGâUaMfl ICâBBon salaire, prestations sociales modernes. i_JIT uTl :̂ t.̂ ^~TRue du Seyon 8. 2000 Neuchâtel TÏÏ U \\l IniSrim
Tél. 038/24 7414 \l\f Jll

I serruriers <daffi3'«
Libre choix d'une activité personnalisée. r̂ Éfl âM IGBon salaire, prestations sociales modernes. n-0¥\ ;̂ 4-̂ -:.~~¦ Rue du Seyon 8.2000 Neuchâtel [A  \ 11 1101 1 m

CAFÉ-RESTAUANT DU CENTRE,
SAINT-LÉGIER
Tél. (021) 53 10 70

engagerait une

serveuse
connaissant les deux services, et un
AIDE DE MAISON
de nationalité Suisse ou permis C.
Entrée immédiate ou à convenir.

7 / \ Bar-dancing
cherche

sommelière
pour le service brasserie

et une

extra
pour le dimanche (service brasserie)

Se présenter dès 18 heures.

fpiS îw  ̂
Nous 

désirons engager, pour
Ë*!i§*PrJJ 

l'exécution de travaux variés,

aaanàaaaàÛ̂ ÉH

1BH| secrétaire
de langue maternelle françai-

" . '¦/" "' se, capable de travailler de
façon indépendante.

Un horaire de travail réduit
pourrait être envisagé. Entrée

; |t5B£ j en fonction immédiate ou à
i ' i convenir. Notre service du

personnel est à votre disposi-
7 m pri j tion pour vous donner de plus

amples renseignements ou
" fffîïïj vous faire parvenir une formu-

|¦' ;- ., V Pi ! le de candidature.

Wgm LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
BÉÉÉS rue du Bassin 16

- ' ."' ¦::» H| 2001 NEUCHÂTELi : HB TéL (038) 21 1171»
interne 315.

I M^— _ 

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

vendeur de voitures
neuves et occasions.

Débutant serait formé, mais préférence serait donnée à
monsieur sérieux, dans la trentaine, aimant le contact
avec ses semblables, intéressé, sinon passionné par le
secteur automobiles, désirant se créer une situation sta-
ble par une activité indépendante lui assurant un revenu
en rapport avec ses performances.

Se présenter sur rendez-vous au
Garage du 1er-Mars S.A.
Agences officielles BMW et Toyota
Tél. (038) 24 44 24.

? ?
? 

Nous cherchons pour notre Secrétariat général 
^»̂une f̂r

? ?
4 SECRETAIRE +

? 

de langue maternelle française, ayant de bonnes ^.connaissances d'ang lais et d'allemand pouvant ^Ë

? 

justifier d'une formation commerciale complète p
ainsi que de quelques années d'expérience dans *KW
un emploi similaire. ^&^

^fr Ses activités comprendront les tâches liées à la yjr

? 

bonne marche d'un secrétariat important : cor- 
^̂respondance et notes internes relatives aux ^&^

marques, brevets, contrats divers, relations 
^̂

? 
publiques, travaux administratifs, classement. <4ff?y
Ce poste conviendrait à une personne discrète, ^r

? 

ayant le sens de l'organisation , capable de 
JAK

s'intégrer dans une petite équipe. ^Hr

? 
Nous offrons des conditions de travail et des «¦&>
prestations sociales de premier ordre. . N >

? ?
? 

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer ^leurs offres, accompagnées des documents y&
usuels aux ^̂-jjtk. FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA. 

^^«̂  Service de recrutement, ^̂ r

^̂  

2003 
NEUCHÂTEL. 

^L

I

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

i; Langue maternelle française.

;- Anglais souhaité.

¦ Ce poste conviendrait à personne
aimant travailler d'une manière
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.

._——_
Les Editions Kister cherchent pour le canton
de Neuchâtel

DES REPRÉSENTANTS
et

DES REPRÉSENTANTES
pour la promotion des produits Alpha auprès de la clien-
tèle particulière.



FORD RESTA. LA DERNIERE
SERA LA PREMIERE.
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La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 8181, magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102waïayc uco IIUIO nuiow.«. Neuchâtel: Pierre-à-Mazel11.tél. (038) 25 8301.

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 312431.



i FAN-L'EXPRESS 1
Direction : M. Wolfra lh

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 télép hone de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45
à 18 heures. En dehors

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

ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

15 heures.

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

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

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

mètres et de 50 millimètres pour les réclames. ,

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

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

Nouveaux tarifs d'abonnements FAN-L'EXPRESS
dès le 1er janvier 1977

1 an 6 mois 3 mois
107— 56.— 29.—

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

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

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

frais de port sont facturés aux abonnés.

1 SEULEMENT
I 50 CENTIMES
I LE MOT!

- ; H
p C'est le prix d'une

|j petite annonce au tarif réduit qui

fpj A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis.chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) :
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement âw louer ;

0 vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

 ̂
vous procure un 

emploi à plein temps ou à temps partiel.

M (Annonces commerciales exclues)

ggJ'"5ffijw^y A l'achat vérifiez si la lisière d'or
Waipl II I or s'y trouve. Cela en vaut la peine.
ĵm- Ŝ gSgf 

Car qui 
d'autre peut vous offrir

^̂ ^ L̂es une qualité garantie 5 ans?
GRjdeauxa Apprenez à connaître ADO -
Lisière dOr Lisière d'Or à notre Carrousel de

pré-sélection.

UN CHOIX DE PLUS DE
500 GOBELINS

GRANDE VENTE
DE COUPONS DE TISSUS

dès I Ï B &B™

Une IP̂ Î MK
ISI j

seule Î BBKBMadresse ! f̂jp̂ f̂P

M Nouveau «crêperie» |
M .(/'«l̂ SSEJî/àfc'Nv Venez déguster nos U

X v *"̂  A * *A> V̂ crêpes, cake, cornets, l
r̂  / *V AM *\ ̂ \ meringues , tartes aux M
IM (î ^f  KM T*Vl 'ruits . servis l'après- *4
U cP ÇVffft 5?1 midi au r' étage. Il
n \& 5£ «w LJ

H ^ ûrk Â M
P NEUCHATEL p Jrîion H

i i Alpes

É

Vaudoises
1200 - 2200 m.

i Hôtel
H Le

-S Relais
Offre spéciale semaine de neige

8 - 15.1 et 15 - 22.1
12 - 19.3 et 19 - 26.3
Autres séjours sur demande

Fr. 430.—
7 jours en demi-pension, en chambre
double avec bain, y compris ABONNE-
MENT GÉNÉRAL ski-lift et entrée au
centre sportif, patinoire, piscine.
1854 Leysin - (025) 6 29 71 - Télex 24483

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me
documenter : FAN

Nom 

Prénom 

Rue 

N° postal et localité 

2me cours
de
céramique
du soir
Atelier Jean-Pierre
Devaud
Tournage- modelage-
émaillage et cuisson.

Inscriptions:
tél. (038) 2584 08.

Porfalban, sur le bateau
Vendredi 19 novembre 1976, à 20 h 15

grand loto
18 séries.

Se recommande: La Paroisse

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour
vos problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

I II**,IWI.IHWJ I*«III i iiii mih
Superbe

RÔTI DE BŒUF
et BOUILLI

extra-tendre

Belles langues de bœuf
Le poulet suisse du connaisseur

FINBEC
n'est pas un poulet comme
les autres... il est meilleur!

ma4lnL=,„n |
T.2S 1050 # #BOUCHERIE CHARCUTERIE

I Rue Fleury 20 • NEUCHÂTEL I

Transformation
et réparation de
manteaux et vestes
de

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

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

1225355
IllCEMEf?

ml DtlRMKOP
exsaB fessa» Sue de l'Ecluse IS
MET 7J0P Tél. 038/251780
^̂ m̂  ̂ 2000 Neuchâtel

Nouvel arrivage
de couleur et de matériel

I

pour les

beaux-arts
Beau choix de chevalets
de campagne et d'atelier

N .

«§|B3Ê a Donnez selon vos moyens
cJ|yj|j|S) pour améliorer les moyens
*<s jMi i>*' des autres.

SECOURS SUISSE D'HIVER

J'achète collections
de

timores-
poste
récents ou anciens.

Tél. (038) 31 60 28
ou 31 23 02.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton.

Nous cherchons pour entrée immédiate

apprentie de commerce
ou

apprenti
Faire offre sous chiffres 28-900304 à Publicitas,
Terreaux 5,2001 Neuchâtel.

On cherche

une
apprentie
sommelière
pour le printemps
prochain.

Hôtel Central,
rue de la Treille 9.
Tél. 24 13 13.

Licence d'histoire, maîtrise d'archéologie
en Sorbonne, diplôme de l'Ecole du
Louvre, expérience enseignement
université, marié Suissesse, je

cherche situation
dans l'édition, musée ou autre domaine.
Adresser offres écrites à BL2589 au
bureau du journal.

Jeune homme
possédant diplôme et maturité de
l'Ecole supérieure de commerce,
trilingue allemand, français, anglais,
cherche place d'employé de bureau
ou autre.

Adresser offres écrites à IT 2596 au
bureau du journal.

Jeune dame
d'origine slave, trentaine, 1 m 70,
mince, sportive, désire rencontrer
MONSIEUR, âge maximal 38 ans,
grand, mince, sportif, pour sorties;
mariage si entente.

Ecrire sous chiffres 80-62252 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2501 Bienne.

Jeune fleuriste
diplômé,
certificat fédéral
72,
cherche emploi
comme

fleuriste
Faire offres sous
chiffres 81-61029
aux ANNONCES
SUISSES SA « ASSA u
Pérolles 8,
1701 Fribourg.

Jeune fille cherche
place comme aide
chez

vétérinaire
ou dans

chenil
Tél. (038) 33 39 88.

Quelle maison de Neuchâtel ou envi-
rons engagerait homme de 50 ans,
marié comme

chauffeur-livreur
régional et Suisse romande, mar-
chandises légères?
Très sobre, permis (A), depuis
20 ans sans accidents.
Adresser offres écrites à GR 2594 au
bureau du journal.

Pour faire publier une « Petite annonce »
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4. rue Saint-Maurice. 2000 Neuchâtel.

STEINWAY droit, brun, hauteur 1 m 04, révisé,
parfait état. Prix à discuter. Tél. heures repas
(024) 21 72 39; heures bureau (038) 55 26 55.

EVIER 2 PLONGES, égouttoir (en grès) avec buffet
3 portes ; cuisinière 3 plaques, four; pour cause
transformations. Tél. 41 11 70.

1 PAIRE DE SKIS 140 cm ; 1 paire de skis 150 cm
avec fixations , en bon état , 40 fr. la paire ; 1 paire
de souliers à boucles JET 777 rouges, N° 35, à
l'état de neuf, 30fr. ; 1 paire de patins pour fiRe
N°31, 30 fr., à l'état de neuf. Téléphoner à
19 heures au 25 03 43.

MANTEAU ASTRAKAN NOIR, pleine peau,
600 fr. ; V» rat musqué, 250 fr. Parfait état, tail-
le 44-46. Tél. (038) 25 54 83.

CITERNE 1000 LITRES avec bac pour mazout,
200 fr. ; fourneau mazout, 80 fr. ; fûts à mazout,
10 fr. Tél. 42 18 47. 

^̂^
MONDO, SILVA, 1 fr. 50 le cent ; petite table
enfants, 15 fr. ; robe de baptême, 15fr.
Tél. 25 31 02. 

^̂^
BEAU ROUET ancien, rouet neuf, morbier sur
console. Tél. 61 16 14, heures repas.

SKIS avec fixations de sécurité. 190, 220 cm;
souliers à boucles N"' 37, 39; à lacets N0' 39,44.
Bas prix. Tél. (038) 33 15 96.

VAISSELIER CLASSIQUE, 300 fr. et armoire
400fr. ; table ronde, diamètre 80cm, 100 fr. ;
piano pour débutant, 250 fr. ; 3 fourneaux à bois,
50 fr. pièce ; manteau noir, peau chèvre, taille40,
70 fr. Tél. 31 59 07. 

POUR BMW 2002, 1602, 1802, 4 jantes 2 pneus
neige, 4 pneus d'été, 300 fr. Tél. (038) 47 16 85.

BOTTES BRUNES N°40, 100fr. ; caban beige à
carreaux, taille 38, 80 fr. ; jupes taille 36-38, 30 fr.
pièce. Tél. 31 59 47.

TABLE RONDE style Louis XIII, diamètre 115 cm ;
souliers ski Trappeur 9Vi. Tél. 25 84 81.

SKIS PLASTIQUE Rebell Racing 205, fixations
sécurité. Tél. 31 60 92.

2 DUVETS, état de neuf. Tél. 31 52 70.

CONGÉLATEUR SIEMENS 150 LITRES (2 ans),
250 fr. ; four à raclette neuf, 50 fr. ; chauffage élec-
trique, 30 fr. ; cuisinière à gaz, 60 fr. ; porte-baga-
ges G.S., 20 fr. ; lustre 5 branches, 15 fr. ; étagère
à plantes ; collier de vache; fourches en bois ;
bonbonnes en verre 20, 10 et 6 litres ; bahut
ancien. Prix à discuter. Tél. 33 36 96.

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes Sunbeam,
155 SR 13, Tubeless. Tél. 53 27 75.

CANARIS ORANGE, 1976. Tél. 63 13 23.

SKIS MÉTALLIQUES Head 360, 215 cm, 200 fr. et
Attenhofer 185 cm, 100 fr. Tél. 33 13 20, heures
repas.

TÉLÉVISION couleur, 800 fr. Tél. 24 46 43.

VÉLOMOTEUR ALLEGRO 2 vitesses, 500 fr.;
1 bibliothèque transformable, 600 fr. (neuve
1300 fr.). Tél. (038) 51 48 17.

UT AVEC SOMMIER et matelas, forme corbeille
en rotin + coiffeuse et chaise assorties.
Tél. 31 51 69.

1 MANTEAU D'HIVER noir, taille 46, pour jeune
homme; 2 manteaux de pluie, gabardine beige,
bon état. Prix à convenir. Tél. 31 17 83, heures des
repas.

UT D'ENFANT avec literie. Tél. 33 39 95.

BERGERS ALLEMANDS 3 mois avec pedigree ;
1 terre-neuve 2 ans, mâle avec pedigree. Chenil
de Cottendart, Colombier, tél. 41 23 48.

ANCIEN FAUTEUIL VOLTAIRE, état de neuf.
Tél. (038) 31 15 59.

LOCOMOTIVE MÂRKUN-HAG. Tél. 51 39 83.

UTS JUMEAUX, sommiers anglais, matelas crin,
avantageux. Tél. 25 39 70.

FAUTE DE PLACE, armoire combinée en frêne
clair: penderie 3 portes et tiroirs,
198 x 165 x60 cm. Absolument neuve, jamais
utilisée, moitié prix. Tél. 33 74 54.

COSTUME SKI stretch Lahco, taille 38, marine,
état neuf. Prix à discuter. Tél. 31 71 36, soir.

SALON composé de 4 fauteuils similicuir cédés à
moitié prix. Tél. 2512 78.

1 MEUBLE RADIO-tourne-disque Philips; 2 com-
plets homme, taille moyenne; 2 blazers 10,
13ans; 2 blousons ; 1 veste similicuir, 14 ans;
2 manteaux fille 10, 12 ans; jeans 10, 12, Mans;
souliers ski 37 ; souliers et bottes 33,34,35,36,40.
Parfait état. Bas prix. Tél. (038) 24 22 42.

COLLECTIONS DE TIMBRES Fdc France,
535 enveloppes ; Fdc Monaco, 266 enveloppes.
Tél. 53 18 07.

MANTEAU HIVER HOMME taille 52, bleu nuit,
75% cashmere, 25% laine. Tél. 31 51 69.

SOULIERS DE SKI DOLOMITE N° 43, état de neuf,
70 fr. ; un pantalon de ski homme, Lahco, marine,
taille 46, état de neuf, 80 fr. Tél. 57 14 87.

APPAREIL ADAMS-TRAINER neuf, cédé à moitié
prix. Tél. 31 34 33.

AQUARIUM 500 LITRES complet, état neuf.
Tél. 25 72 60, heures des repas.

BEAUX CHIENS de 2 Vz mois, croisés saint-
bernard • berger allemand. Tél. (038) 36 15 78.

PETITE VOITURE ÉLECTRIQUE pour enfant, par-
fait état. Valeur 150 fr., cédée à 70 fr. Tél. 31 59 29.

ROBE DE MARIÉE, taille 36-38, moderne, très bon
état. Prix 150 fr. Tél. 25 51 54.

OISEAUX Calopsytes. Tél. (038) 31 79 83.

SKIS AVEC FIXATIONS et souliers N°40.
Tél. 25 72 63.

4 JANTES pour Opel Kadett, 100 fr. Tél. 53 18 07.

MANTEAUX DE FOURRURE NEUFS en pattes
d'astrakan, col rat musqué, taille42, 850 fr. ;
agneau gris, taille 36-38, 390 fr. Tél. 51 14 73.

3 PAIRES SOULIERS SKI occasion, N" 44,43 et 38.
Tél. 31 60 55.

COURS D'ANGLAIS par disques ou cassettes.
Tél. 25 17 04.

TRAIN ÉLECTRIQUE (maquette en bon état).
Tél. 33 10 58.

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

UNE SEILLE À CHOUCROUTE EN GRÈS, grandeur
50 litres. Tél. (038) 55 10 92.

SALLE À MANGER. Tél. 24 19 50.

PATINS HOCKEY N°43. Tél. (038) 42 22 91.

PIANO DROIT, bon état , cadre métallique.
Tél. 31 50 59, heures des repas.

COLLECTIONNEUR cherche vues anciennes neu-
chételoises et suisses. Tél. (038) 42 32 26.

PIANO D'OCCASION. Tél. (038) 63 32 68.

SAINT-MARTIN, joli appartement rénové, vue
imprenable, 3 chambres, cave, galetas, jardin, eau
chaude, douche. Loyer 320 fr. avec charges.
Entrée 1" décembre ou à convenir. Télé-
phone (038) 41 22 41.

SAINT-BLAISE, CHAMBRE INDÉPENDANTE.
I W.-C, douche, dans villa , situation tranquille.
I Tél. 33 10 58.

A FONTAINES, début janvier ou date à convenir,
appartement mansardé, 3 pièces, confort (gara-
ge). Edouard Eggli, tél. 53 26 09.

MIUEU DÉCEMBRE, 2 pièces (mansardé), cuisine
habitable, jardin, 485 fr., charges comprises.
Tél. 25 70 01, interne 88.

VAL-DE-RUZ, 3 Vz pièces dans villa , confort, ter-
rasse, prix avantageux pour personne seule ou
couple. Tél. 5J 20 53.

CORTAILLOD-VILLAGE, dans ancienne maison
rénovée, vue sur le lac, 3 pièces, tout confort ,
cuisine agencée, tapis tendus, garage, 600 fr.,
charges- comprises. Libre immédiatement.
Tél. 42 15 47.

PROXIMITÉ GARE, GRAND STUDIO tout confort ,
cuisine agencée, bain, balcon, tranquille.
Tél. 25 85 01; soir 25 69 64.

A COFFRANE, superbe appartement mansardé de
3 chambres avec poutres apparentes, cuisine
agencée + coin à manger, salle de bains, cave,
garage, jardin dans maison de 4 appartements.
Libre fin décembre. Loyer: garage et charges
comprises, 500 fr. Tél. 57 11 35.

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

APPARTEMENT 3 pièces, loyer modéré, au centre
du Landeron. Tél. (038) 51 21 57.

CHÉZARD, Boudry, appartements 3 pièces ;
Peseux, 2 studios. Tél. 41 29 45.

MEUBLÉ, 2VJCHAMBRES, cuisine, salle de bains,
2 minutes trolleybus, quartier est. Tél. 25 52 47.

LE LANDERON, pour janvier ou février, apparte-
ment 4 Vz pièces, moderne. Loyer 435 fr. plus
charges. Tél. 51 37 95.

APPARTEMENTS MEUBLÉS, quartier Vauseyon,
2 pièces, tout confort ; libres tout de suite , pour 1
ou 2 personnes, à partir de 300 fr. plus charges.
Tél. 33 35 26.

LA COUDRE, pour fin novembre, 2 pièces, cuisine
agencée, bains, balcon, 390 fr., charges compri-
ses. Mois décembre payé. Tél. 33 54 41.

A CORCELLES, appartement 2 pièces + dépen-
dances, 200 fr. sans charges. Fin décembre ou

, date à convenir. Tél. 31 75 39, dès 19 heures.

CHAMBRES TOUT CONFORT, près arrêt bus, pour
jeunes filles. Tél. 24 22 88.

A MARIN, fin décembre ou fin janvier, apparte-
ment 3 pièces, moderne, spacieux, 515 fr .,
charges comprises. Tél. 33 41 22.

CRESSIER, APPARTEMENT 1 chambre plus cuisi-
nette, douche. Tél. 31 23 24.

HAUTERIVE, Marnière, magnifique 3 Vz pièces,
balcon, vue, 486fr., charges comprises; garage
65 fr. Tél. 31 44 74.

2 PIÈCES, cuisine, douche, W.-C, balcon, cave.
Date à convenir, loyer 450 fr. Tél. 24 01 51.

APPARTEMENT JEUNE, loyer 295 fr. par mois +
reprise. Tél. 51 38 38.

PLEIN CENTRE, appartement spacieux 4 pièces,
cuisine, bain. Tél. 25 33 31.

3-4 PIÈCES, confort, éventuellement haut de la
ville. Loyer 300 à 400 fr. Tél. 33 16 57, le matin.

INSTITUTRICE cherche, pour mars 1977 à
Cortaillod, appartement 2 à 3 pièces dans villa ou
maison ancienne. Tél. 42 43 96.

DEUX JEUNES FILLES cherchent appartement de
deux chambres avec cuisine et salle de bains, à

, Neuchâtel. Tél. (038) 25 53 89.

LOCAL POUR GROUPE rock sérieux, région
Neuchâtel-est Tél. 33 51 57.

4 PIÈCES SPACIEUX, dernier étage ouest. Adres-
ser offres écrites à JV 2597 au bureau du journal.

GARAGE 2 ou 3 places, région Neuchâtel.
Tél. 25 74 43.

nH-H^S D t=IVlPLOIS^=
DAME CONSCIENCIEUSE pour repassage et rac-
commodages. Tél. 25 71 60, le soir.

JE CHERCHE dame voulant faire quelques heures
de ménage. Téléphoner au 31 51 46, dès
19 heures.

FEMME DE MÉNAGE soigneuse, sachant repas-
ser, tous les matins entre 8-11 heures. Quartier
Grise-Pierre, tél. 24 15 34, entre 10-12 heures.

EMPLOYÉE DE MAISON qualifiée demandée à
Peseux, de 8 à 11 heures, 5 jours par semaine.
Tél. 25 88 22.

PETIT-CORTAILLOD, PERSONNE POUR REPAS-
SAGE-ménage cherchée pour quelques heures
par semaine. Tél. 42 24 38.

FAMILLE HABITANT PARME (Italie) cherche jeune
fille au pair pour s'occuper des enfants.
Tél. 41 20 90.

QUI DONNERAIT LEÇONS D'ESPAGNOL à débu-
tante? Adresser offres écrites à case postale 649,
2000 Neuchâtel.

MONSIEUR TRENTAINE cherche travail à partir de
17 h ou le samedi. Tél. 33 71 93.

JEUNE FILLE GARDERAIT ENFANTS le vendredi
après-midi, région Peseux-Neuchâtel. Télé-
phone 31 28 20.

EMPLOYÉ DE COMMERCE. 24 ans, quelques
années d'expérience, cherche changement de
situation pour printemps 1977. Libre dès le
1" mars. Adresser offres écrites à EO 2592 au
bureau du journal.

DEUX DAMES FERAIENT NETTOYAGES après
déménagement. Adresser offres écrites â FP 2593
au bureau du journal.

TECHNICIENNE EN RADIOLOGIE trilingue, expé-
rience, cherche place à Neuchâtel ou environs,
printemps 1977. Adresser offres à AK 2588 au
bureau du journal.

JEUNE DAME POSSÉDANT DIPLÔME d'ensei-
gnement et bonnes connaissances dactylo et
allemand cherche emploi demi-journée (si possi-
ble le matin). Adresser offres écrites à Bl 2558 au
bureau du journal.

JEUNE FILLE, 23 ANS, cherche place de bureau
chez médecin, région Béroche-Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites à FO 2576 au bureau du journal.

A BOUDRY, JEUNE MAMAN cherche à garder
enfant à la journée. Tél. 42 21 73.

DAME, DÉBUT CINQUANTAINE, de bonne éduca-
tion, présentant bien, profession indépendante,
désire rencontrer monsieur avec mêmes référen-
ces, pour amitié. Ecrire à CM 2590 au bureau du
journal.

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.

ROBES DE MARIÉE et accessoires , en location
chez M"" Geuggis, Beau-Site 3, Cortaillod.
Tél. 42 30 09.

PERDU LUNDI MATIN, centre ville, pendentif avec
chaîne en argent. Tél. 24 39 62, le soir.



La situation de l'Europe occidentale
vue par l'OCDE

A mesure que 1976 tire vers sa fin, il
apparaît que les prévisions qui avaient
été faites il y a une année ne se réaliseront
pas entièrement. Il s'agit en particulier de
l'accroissement du produit national brut,
qui restera en dessous des prévisions.
L'OCDE estime en effet que le produit
national brut des pays membres de cette
organisation n'augmentera, en taux
annuel, que de 3,5 % au deuxième semes-
tre de 1976, soit un point de moins que ce
qui avait été prévu.

Près d'un point de moins également
pour la croissance attendue des dix
premiers mois de 1977:4,3 % au rythme
annuel de 5,25%. Pour l'ensemble de
1976 la croissance ne serait que de 5 %
(après un recul de 1,3 % en 1975) au lieu
des 5,5 % pronostiqués en juillet dernier.
L'an prochain elle descendrait même en
dessous de 4%.

Selon les experts qui pour être installés
au château de fa Muette près de Paris n'en
ont pas moins leur mot à dire dans
l'appréciation de l'évolution économi-
que, le ralentissement conjoncturel aura
été plus fort que prévu. Ce qui ne permet-
tra pas sans doute de ramener le taux de
chômage de5% en juillet dernierà4,5%
au milieu de 1977 comme ils l'avaient
espéré.

Ainsi paraît se confirmer le fait

qu'après des années de rapide expansion,
les pays industrialisés, dont la Suisse,
vont connaître une période, sinon de
régression, du moins de stabilisation du
produit national brut. Rien n'allant indé-
finiment de plus en plus, c'est assez
normal. Mais ce qui est important, c'est
de retrouver un équilibre économique
harmonieux, notamment dans le domai-
ne de l'emploi puisque le taux de chôma-
ge prévu ne pourrait pas être réduit à
moins de 5%, ce qui est beaucoup trop.

Les Etats les plus touchés seront donc
appelés à prendre des mesures de relance
dans des conditions budgétaires et de
trésorerie souvent difficiles. Ils auront en
même temps à maîtriser les poussées
inflationnistes car il ne leur servirait à
rien d'augmenter le taux de croissance
nominal si cette amélioration était prati-
quement absorbée par la hausse des prix
et des coûts.

Les tendances constatées par l'OCDE,
si elles se maintiennent, ne manqueront
pas d'avoir des effets négatifs sur la repri-
se espérée de notre propre économie.
D'ores et déjà il est certain que pour 1976
elle n'atteindra pas les chiffres escomptés
et les prévisions pour 1977 restent encore
fortement réservées.

Philippe VOISLER LE PORTUGAL ET L'AELE
La semaine passée, le conseil ministé-

riel de l'Association européenne de
libre-échange (AELE) a confirmé ou mis
en route une série de mesures destinées à
appuyer le gouvernement portugais dans
ses efforts de redressement économique.
D'une part, les autorités de Lisbonne
seront autorisées à rétablir des droits de
douane sur de nombreux produits où ces
droits avaient été abolis ou abaissés.
Dans d'autres cas elles pourront introdui-
re une surtaxe sur les importations. En
plus, les exportations agricoles portugai-
ses bénéficieront de certaines facilités sur
nos marchés. Enfin, le relèvement
économique du pays sera soutenu par des
actions d'assistance techniques. Ainsi, la
Suisse aidera à la modernisation des
transports en commun des deux plus
grandes villes portugaises, Lisbonne et
Porto.

D'autre part, un Fonds d'investisse-
ment industriel est mis en place. Les sept
pays de l'AELE (Islande, Norvège,
Suède, Autriche, Suisse et Portugal)
fourniront ensemble cent millions de dol-
lars destinés à être investis dans des
secteurs de l'industrie portugaise particu-
lièrement éprouvés par la véritable pénu-
rie de capitaux dont souffre le pays. La
Suisse, qui a accepté sa quote-part au
Fonds, participera aux opérations de
celui-ci - qui viennent d'ailleurs de com-,
mericer - dès que sera écoulé le fameux
délai référendaire.

Le fait que l'Association de libre-
échange s'engage aussi loin dans l'action
d'aide au Portugal est d'autant plus
remarquable que le gouvernement de
Lisbonne n'a pas craint d'annoncer «la
couleur» en faisant savoir que son inten-
tion était de poser sa candidature de
membre des Communautés européen-
nes. Au début de l'année prochaine, le
premier ministre Soarès fera le tour des
capitales de la Communauté pour plaider
le dossier de l'adhésion. Ainsi, de toute
évidence, le Portugal quittera l'AELE
pour entrer dans la CEE. Mais il n'est pas
exagéré de prévoir qu'avec une écono-
mie aussi «abîmée» que la sienne, il lui
faudra au moins deux années de négocia-
tions à Bruxelles.

Pour l'AELE, l'aide au Portugal est
pratiquement «à fonds perdus». Sur le
plan monétaire, le pays est aux abois et
vit du crédit que la communauté interna-
tionale, trop consciente des menaces que
recèle l'instabilité politique sur le flanc
occidental de la péninsule Ibérique, veut

bien accorder. Pour le reste, la «planche
à billets » est l'un des instruments majeurs
de la politique monétaire lusitanienne.
Les prix à la consommation ont grimpé de
quelque 20% depuis le début de cette
année, le chômage est d'au moins 15 % et
—sous la pression des syndicats - les salai-
res progressent notoirement plus vite que
la quantité de biens disponibles.

Certes, le gouvernement socialiste fait
montre de courage en décrétant l'épar-
gne obligatoire, en faisant publiquement
le procès de l'« irréalisme révolutionnai-
re», et en s'engageant sur la voie des
restrictions à la consommation. Mais la
question est de savoir si les communistes
qui occupent de solides positions dans les
syndicats et dans l'administration laisse-
ront faire M. Soarès et du même coup lui
laisseront le bénéfice politique d'une

réussite économique qui—en tout état de
cause — n'est pas pour demain... Est-ce
pour cela que d'après des bruits tenaces le
gouvernement de Lisbonne serait en
train de négocier certains appuis du côté
des pays socialistes, en République
démocratique allemande notamment?

Comme membre fondateur de l'AELE
le Portugal a certainement droit à l'aide
de ces partenaires qui d'ailleurs en
avaient déjà fourni sous la forme d'avan-
tages commerciaux exceptionnels du
temps du dictateur Salazar. Il est vrai que
les mesures en cours en faveur de ce pays
vont bien au-delà de la convention de
libre-échange et de ce que l'AELE doit
faire en faveur d'un membre en péril.
Mais aussi bien les gouvernements
sociaux-démocrates de Scandinavie et
d'Autriche que les gouvernements
suédois et suisses ont tenu à fournir aux

Portugais les appuis demandés, les
premiers peut-être avec un empresse-
ment politique auquel les seconds ont
ajouté leur réalisme.

Ce n'est pas l'AELE à elle seule qui
sauvera le Portugal. Le redressement de
celui-ci dépendra de l'effort intérieur, en
premier heu du rétablissement de la
discipline et de la morale du travail. Car,
la dégradation du climat économique
trouve son expression la plus pernicieuse
dans un absentéisme inquiétant dont les
autorités n'ont pas réussi à se rendre
maîtres. L'aide de l'AELE est davantage
un témoignage de sympathie, assorti de
quelques prestations concrètes, qu'un
véritable plan de relèvement. Mais à ce
titre, elle revêt néanmoins un caractère
unique dans les annales du libre-échange.
(CPS* Paul KELLER

Le consommateur
et le commerce de détail

La Commission fédérale de la
consommation vient de remettre au
département fédéral de l 'économie
publique un rapport sur son étude
concernant l 'évolution des formes du
commerce de détail et leurs effets sur les
possibilités d'achat des consommateurs.
Nous résumons ci-dessous, sans autre
commentaire, les conclusions de cette
étude. '

Le commerce de détail artisanal doit
répondre résolument à la concurrence
des grandes surfaces par les avantages
qui lui sont propres. Les désavantages
provenant de l'exploitation d'une entre-
prise de petites dimensions doivent être
compensés, autant que possible, par une
formation professionnelle continue du
patron. Les sociétés d'achat et de distri-
bution du commerce de détail doivent
être engagées dans cette mission.

Les producteurs peuvent tenir compte
de l 'avantage que constitue la distribu-
tion décentralisée de leurs produits par
les petits magasins en les secondant effi-
cacement.

PAS D 'ÉQUIVOQUE!

La concurrence dans le commerce de
détail, primordiale pour le consomma-
teur, doit être loyale. La vente systéma-
tique au-dessous du prix de revient -
dans le but d 'éliminer la concurrence -
ou la pratique des prix d'appel, doivent
être régies par la loi fédérale sur la
concurrence ou réglées d'une autre
manière. Les conditions de vente des
producteurs doivent être les mêmes pour
tous les clients. Des avantages aux uns,
au détriment des autres, ne sont pas justi-
fiés. Il y  a également discrimination lors-
que des vœux particuliers ne sont pas
facturés en fonction de leur coût. A côté
des critères de prestations quantitatives,
il faut aussi tenir compte, équitablement,
des prestations qualitatives.

Une concurrence loyale suppose une
offre claire et non équivoque à l 'égard
des consommateurs. Les marchandises et
services doivent être pourvus d'indica-

tions complètes et précises quant au prix
et la qualité. Les dispositions actuelles
concernant l 'affichage des prix dans le
commerce de détail doivent figurer dans
le droit ordinaire. Elles doivent porter,
également, sur les prestations de service.

L'INFLUENCE
DES POUVOIRS PUBLICS

Les cantons et les communes peuvent
influencer la planification des agglomé-
rations, des quartiers et des voies de
communication entre lieu de résidence et
centres d'achat; ceci dans l 'intérêt d'un
réseau de distribution conforme aux
besoins du consommateur. La participa-
tion des représentants des consommar
teurs au sein des instances de planifica-
tion est souhaitable. Des crédits à taux
d 'intérêt réduit en faveur des magasins
sont, eux aussi, justifiés si ce soutien
financier contribue au maintien d'une
distribution adéquate.

Dans le cas où un magasin n'est plus
rentable mais qu'une source d'approvi-
sionnement s'avère cependant indispen-
sable pour la population, l 'utilisation de
camions-magasins ou l'exploitation col-
lective d'un magasin par des organisa-
tions d'entraide du consommateur
peuvent s'avérer opportunes.

Les consommateurs doivent être
conscients du fait que le maintien d'un
nombre de magasins suffisant pour assu-
rer un achat commode, à proximité, n'est
possible que si ces magasins sont suffi-
samment fréquentés. Dans les comparai-
sons de prix, ils doivent tenir compte, non
seulement des qualités offertes , mais
aussi du temps consacré et des frais de
déplacement pour se rendre en ville ou
dans les magasins en dehors de la locali-
té.

Les organisations de consommateurs
doivent renforcer leur information
auprès de leurs membres et de l'opinion
publique pour expliquer l'interdépen-
dance des problèmes esquissés et les par-
ticularités des méthodes de vente, dites
agressives. (cps)

Perspectives de / 'économie chinoise
Le quatrième Plan quinquennal

chinois, échu à la fin de 1975, a donné des
résultats remarquables. Les plus signifi-
catifs, au moins dans le domaine de
l'industrie et de l'agriculture, méritent
d'être signalés. Le développement indus-
triel en Chine a connu de 1949 à 1974
une augmentation annuelle moyenne de
13% et, en dépit des difficultés rencon-
trées en 1974, la production industrielle a
enregistré en 1975 une augmentation de
10%. Selon une analyse effectuée par
des experts américains, cette tendance
(augmentation moyenne annuelle de la
production de 8 à 10%) pourra être
maintenue non seulement au cours du
cinquième Plan (1976-1980) mais égale-
ment au-delà de cette période.

ÉGALER LES PAYS INDUSTRIELS

C'est en janvier 1975, .que ', le gouver-
nement chinois a arrêté les lignes de
développement qu'il entendait suivre
jusqu'à 1980 et il a déclaré que, d'ici à la
fin du siècle, grâce à la modernisation de
l'agriculture, au développement de
l'industrie, des sciences et des techniques,
la Chine se préparait à rattraper et à
égaler le niveau des pays industrielle-
ment développés. La stabilité de
l'économie chinoise qui, malgré les
profondes transformations qu elle a
connues sur le plan politique et social, a

eu la force et la capacité de pourvoir aux
besoins alimentaires de la population et
d'accroître la production industrielle, en
surmontant les périodes assez fréquentes
d'erreurs politiques et de confusion tout
en respectant scrupuleusement le princi-
pe de l'autosuffisance, fournit une base
objective et réaliste pour juger des possi-
bilités de réaction du programme annon-
cé.

CROISSANCE PERMANENTE

Selon une étude du CERPI (qui est un
institut de recherche économique s'inté-
ressant notamment à la gestion d'entre-
prise) publiée par la revue «Mondo
Economico de Milan » (N° 21-22 1976),
personne ne doit douter que les objectifs
prévus par le Cinquième plan quinquen-
nal 1976-1980 pourront être réalisés sans
grandes modifications: la production
agricole augmentera grâce au recours à
des moyens nouveaux et aux techniques
modernes et, grâce à l'extension des
procédés d'irrigation artificielle , les
conditions climatiques auront elles-
mêmes une influence moins grande sur
les récoltes. L'industrie saura conserver
le taux de croissance enregistré au cours
de ces dernières années (8 à 10%) et
réaliser le programme prioritaire de
développement du secteur de la pétro-
chimie et de celui de l'industrie lourde.

DIFFICULTÉS À L'HORIZON
Il serait cependant naïf de ne pas tenir

compte d'autres difficultés qui pourraient
obscurcir l'horizon. Le développement
de la production agricole et industrielle,
parallèle à une amélioration du niveau de
vie, ne pourra pas ne pas mettre en
évidence l'inadaptation du système
administratif et de prise de décision en
place. De même, l'utilisation d'encoura-
gements de nature uniquement morale et
politique aujourd'hui pratiquée à l'égard
des travailleurs pourra difficilement être
maintenue après la confusion et l'incerti-
tude qu 'entraîneront les changements
inévitables au sein de l'équipe dirigeante,
changements qui favoriseront les conflits
entre courants ou entre personnes
désireuses de voir adopter des program-
mes économiques et politiques différents.

A long terme, les perspectives de déve-
loppement ne peuvent toutefois être que
positives pour la Chine, étant donné
qu'elle dispose de ressources naturelles
suffisantes pour s'élever véritablement
un jour au rang de super-puissance. Mal-
gré ces facteurs irréfutables et ces pers-
pectives positives, le CERPI émet quel-
ques doutes quant aux possibilités réelles
qu 'aurait la Chine de rattraper le niveau
des pays occidentaux industriellement
développés rien qu'en l'espace d'un quart
de siècle. (cps)

Une recette nouvelle pour la lutte
contre l'inflation

«Un impôt spécial pour les entre-
prises accordant des hausses excessi-
ves de salaires». Sous ce titre, la
« Neue Zûrcher Zeitung» a publié un
article présentant «une recette
nouvelle pour lutter contre l'infla-
tion».

SALAIRE - PRODUCTIVITÉ
Partant du principe que toute

évolution des salaires est justifiée
dans la mesure où elle correspond à
celle de la productivité, consécutive-
ment que toute hausse dépassant ce
rythme met en mouvement la spirale
des prix, le professeur américain
L. Seidman a imaginé de pénaliser
fiscalement les entreprises contreve-
nant à ce principe d'équilibre.

A première vue en tout cas, son
système paraît simple et bien au point
L'entreprise qui se prête à la suren-
chère en fait les frais ; elle subit un
désavantage économique par rapport
à celle qui joue le jeu.

L'augmentation moyenne de la
productivité économique atteignant
3% par exemple, permet une
augmentation de salaire de 3%
également Une entreprise accordant
une hausse de 8% dépasse donc de
5 % le niveau admis ; eue devra payer
un impôt supplémentaire atteignant
«x» fois ce taux, d'après un quotient
admis... donc 20% si ce quotient est
fixé à 4. Ceci dit tout à fait schémati-
quement, car le système du professeur
Seidman est tout de même un peu plus

élaboré, adapté aux réalités et à la
fiscalité américaines.

LE SYSTÈME
N'EST PAS INFAILLIBLE

On pourrait s'attendre à ce que la
menace de devoir payer plus d'impôts
conduise les entreprises à se montrer
plus réticentes face à des revendica-
tions de salaires excessives. Toutefois,
personne ne les empêchera de
reporter l'augmentation des salaires
et le supplément d'impôts sur leurs
Ïirix, si leur situation concurrentielle
e leur permet II faut donc fixer le

coefficient de pénalité fiscale à un
niveau tel que l'entreprise n'échappe-
ra pas aux conséquences économi-
ques de son attitude.

Ce système n'en est du reste pas,
pour autant, une panacée. Son auteur
doit renoncer à toute souplesse de la
politique des revenus, ainsi qu'à la
politique conventionnelle paritaire ; il
faut qu'il accepte une ingérence de
l'Etat dans la fixation des salaires.
Avec la politique monétaire et fiscale,
celle des revenus s'installerait défini-
tivement sous forme d'une institu-
tion ; l'Etat ne se ferait pas faute de
s'en servir. En revanche, ce système
n'entraînerait pas de «redistribution
des revenus».

Les conceptions de M. Seidman
soulèvent encore d'autres problèmes
relatifs aux relations paritaires,
systèmes fiscaux, etc. Qui fixerait les
critères nécessaires pour savoir si une

entreprise respecte ou non les princi-
pes énoncés? Comment faire com-
prendre aux salariés que la politique
des revenus, assortie de mesures fisca-
les, est juste? qu'elle ne les désavan-
tage pas? Au demeurant, les entrepri-
ses les plus avancées en matière de
rationalisation ne seraient-elles pas
pénalisées pour leurs efforts? Enfin,
comment contrecarrer des augmenta-
tions de prix qui ne sont pas a origine
salariale mais possibles grâce à la
situation d'un produit sur les marchés
et comment éviter que les salariés se
sentent alors dupés?

La politique des revenus a toujours
été considérée comme un instrument
discutable dans la lutte contre l'infla-
tion. C'est une béquille douteuse.
Néanmoins, si l'on y revient sous une
forme ou une autre, c'est peut-être
parce que la politique monétaire et
fiscale ne permettra sans doute jamais
d'atteindre le double but du plein
emploi et de la stabilité des prix.

Quoi qu'il en soit, l'idée nouvelle
du professeur Seidman est en soi inté-
ressante. Sans doute inutilisable sous
cette forme, en tout cas chez nous, elle
constitue un élément dans la recher-
che d'une solution pour lutter effica-
cement et durablement contre le dou-
ble fléau économique de la stagnation
et de l'inflation. Et notre confrère de
Zurich conclut : «Ce n'est pas peu, à
une époque où la résignation prend de
plus en plus le dessus, face aux possi-
bilités de réaliser la stabilité. »

de.

40 heures tout de suite : absurde !
L'initiative des organisations

progressistes de Suisse (POCH)
soumise à votation le 5 décembre
postule que la durée du travail ne
doit pas dépasser 40 heures par
semaine. Le délai d'introduction
est fixé à un an dès ta date de
l'acceptation par le peuple et les
cantons. Si c'était le cas, à partir de
la fin de l'année prochaine, tout
travail au-delà de 40 heures serait
considéré comme travail supplé-
mentaire, avec les conséquences
qui en découlent: paiement de
suppléments, limitation du nom-
bre d'heures pouvant être accom-
plies, etc.

Quant à la paie, il va de soi, pour
les initiateurs, qu'elle ne devrait
pas être diminuée. Par rapport à un
horaire de 44 heures, cela repré-
senterait une augmentation de
salaire de 10%.

Pour le travailleur, une telle solu-
tion aurait, à première vue, un
attrait certain. Encore faudrait-il
savoir s'il ne préférerait pas plutôt
d'autres avantages comme la
sécurité de l'emploi ou une amélio-
ration des prestations sociales.

RELANCER L'INFLATION?
Mais, pour l'entreprise, l'affaire

serait sérieuse. Pas besoin d'être
grand économiste pour compren-
dre que, le personnel restant sta-
ble, le volume de la production
serait diminué. Pour le maintenir
au niveau précédent, il faudrait
alors, soit engager du personnel
supplémentaire, soit faire faire des
heures supplémentaires. Dans les

deux cas, il y aurait augmentation
sensible des coûts.

Mais les expériences de ces der-
nières années ont montré qu'une
augmentation des coûts de
production se répercute imman-
quablement sur les prix et, si elle
n'est pas compensée par une
rationalisation équivalente-ce qui
ne pourrait être le cas dans un délai
impératif d'une année - est un
facteur important d'inflation.

Est-ce le moment, quand notre
pays a réussi à juguler quasiment
l'inflation, de risquer de relancer ce
fléau?

Est-ce le moment aussi d'acca-
bler encore davantage, avec une
hausse des coûts, une industrie
suisse d'exportation qui, dans cer-
tains domaines, a déjà bien de la
peine à surnager alors que le
chômage est ou bien présent ou
bien menaçant ?

Les partisans de l'initiative
disent qu'elle permettrait de sup-
primer ce chômage. Quelle illu-
sion I Depuis 40 ans que les Fran-
çais ont la semaine de 40 heures,
où en est leur emploi? Théorique-
ment, si nous avions une économie
primitive basée sur le travail réparti
entre un grand nombre de travail-
leurs accomplissant des tâches
semblables comme cela se prati-
quait il y a des décennies (terras-
sements à la pelle, culture sans
machines, manufactures ancien
style), on pourrait imaginer qu'un
horaire réduit pourrait être
compensé, dans tous les domai-
nes, par un accroissement linéaire

de personnel. Mais nous n'en
sommes plus là et c'est simple-
ment impossible dans l'économie
actuelle axée sur la spécialisation
et les moyens de production
coûteux et compliqués.

UNE ABSURDITÉ

Tout cela montre que l'initiative
est une absurdité. Sans nuances,
frappant aussi bien les paysans
que l'hôtellerie, les établissements
hospitaliers que les indépendants,
elle amènerait rapidement des per-
turbations considérables dans tous
les secteurs.

A cette solution-coup-de-poi-
gnard, préférons celle qui a été
suivie jusqu'ici, soit la souplesse
des accords professionnels qui
permet d'adapter les horaires aux
situations de chaque branche de
l'économie.

Cette voie a permis de passer de
la semaine de 48 heures, obtenue
en 1918, à celle de 45 ou 44 heures,
voire moins encore. Les arts gra-
phiques, par exemple, s'achemi-
nent vers la semaine de 42 heures,
des engagements ayant été pris
pour 1979 dans la reliure.

Donc, point de schématisme
légal, mais des normes contrac-
tuelles, dictées non par une loi
figée, mais par l'évolution des
mœurs et des techniques.

Conclusion : il faut dire « non » au
POCH, qui d'ailleurs ne vise pas le
bien-être des travailleurs mais, en
bonne organisation extrémiste,
veut «casser la baraque».

Une comparaison des prix dans les grandes villes
Dans le cadre étroit de la Suisse,

l'indice des prix à la consommation
donne déjà lieu à des critiques car
son application se heurte à des dif-
férences multiples d'une région à
l'autre. Son indication globale ne
tient en effet pas compte des diffé-
rences de climat, de conditions de
vie, de moyens locaux de trans-
port, d'échelles fiscales ou de pos-
sibilités d'approvisionnement qui
altèrent l'importance relative de
chacun des postes groupés dans
l'indice suisse des prix de détail. Il y
a maintenant dix ans que la pondé-
ration a été fixée pour les éléments
considérés; depuis septembre
1966, les conditions de vie et la
structure de la population de notre
pays ont changé, s'éloignant
toujours plus de l'image initiale
encore appliquée.

41 VILLES
PRISES EN CONSIDÉRATION

PAR L'UBS
En 1970 et en 1973, l'Union de

banques suisses avait déjà publié

deux études relatives au coût de la
vie et au pouvoir d'achat dans
diverses cités importantes du
monde. Elargissant ses enquêtes,
cet établissement de crédit vient
présenter des comparaisons por-
tant sur des métropoles des cinq
continents. Cette recherche a le
double mérite d'être inédite et
récente, ses bases portant sur
mai 1976.

Plus encore que sur le plan
interne, il importe de disposer
d'indications actuelles dans les
comparaisons internationales car
l'évolution disparate des devises
fausse rapidement les données
locales déjà changeantes par
elles-mêmes.

TOKIO, VILLE LA PLUS CHÈRE
DU MONDE

En comparant le niveau des prix
d'un choix de marchandises et de
services qui tient compte des habi-
tudes locales des consommateurs
et des usagers, l'on observe
d'emblée une large fourchette

d'une ville à l'autre. Zurich et
Genève sont choisis comme
étalons, leurs conditions sont
ramenées à l'indice cent; ces deux
villes suisses occupent les 5me et
6me places, leurs prix figurent donc
parmi les plus élevés des quarante
et une villes enregistrées. Tokio
vient en tête, suivie de Manama,
d'Oslo et de Stockholm. Les villes à
réputation onéreuse de New-York
et de Tel-Aviv ne viennent qu'après
les deux cités suisses prénom-
mées. En fin de série, nous décou-
vrons trois places européennes:
Londres, Madrid et Milan. Ainsi, les
pays à monnaie fondante sont
avantageux pour les détenteurs de
devises fortes. Il est dans l'ordre
normal des choses que les vaga-
bonds de l'air se rendent en rangs
serrés vers les lieux où ils croient
pouvoir le mieux faire leurs
emplettes. A l'échelle mondiale,
Sao Paulo, Manille et Bogota tien-
nent les dernières places qui, en
l'occurrence, sont les plus attracti-
ves.

Une ventilation par marchandi-
ses, en recherchant les prix les plus
bas, guiderait l'acheteur à
Buenos-Aires pour la viande, à
Singapour pour le riz, à Bogota
pour le café, à Londres pour le thé,
en Italie pour le vin courant, si ce
n'est dans la péninsule Ibérique, à
Manille pour la bière ainsi que le
Coca-Cola et à Bogota encore pour
l'eau minérale. Ce petit guide du
lésineur mondial lui conseillerait
une fois de plus Bogota pour fumer
car il y trouverait des « Pielroja» à
33 centimes suisses les vingt
pièces. Enfin, Londres et Milan
seraient recommandés pour les
vêtements élégants des messieurs
et des dames, à moins que l'on
pousse jusqu'à Manille où la
main-d'œuvre s'offre à bas prix.

Voilà pour le voyageur ! Mais les
conditions sont bien différentes
pour les revenus dans ces 41 villes.

Eric DU BOIS

les wîe économique



ALASKA,
NOUVEL ELDORADO
PETROLIER ?

Les nombreux visiteurs - touristes
ou prospecteurs - qui arrivent à
Anchorage, la plus grande ville
d'Alaska, sont généralement accueil-
lis par une boutade : «Notre Etat a
deux caractéristiques essentielles :
d'une part le pétrole jaillit de la neige,
d'autre part c'est le seul endroit au
monde où vous pourrez voir des
Esquimaux aussi bien à l'intérieur
qu'à l'extérieur des cinémas. »

Cet humour quelque peu désabusé
résume assez bien l'esprit des lieux.
L'Alaska, qui est le 49mc des Etats-
Unis d'Amérique, est aussi le plus
grand: 1.500.000 km2 d'étendue
glacée. C'est presque commettre une
tautologie que de définir l'immensité
de son territoire; en effet , en langage
indigène, Alyeska signifie « la grande
terre». Les Aléoutes - ou Esquimaux
- du Sud, constituent avec les Indiens
le noyau indigène d'origine asiatique ;

les Blancs - Russes, puis Américains -
ne sont arrivés dans cette contrée
qu'en 1741.

Si l'Alaska ne fit partie intégrante
des USA qu'en janvier 1959, il avait
été acheté bien avant, en 1867, par le
secrétaire d'Etat américain Seward
au tsar Alexandre II. C'est la ruée
vers l'or et l'enthousiasme qu'elle
suscita dans les années 1900 qui accé-
léra le cours des choses, provoquant
la venue d'immigrants-prospecteurs.

Trois grandes villes absorbent la
grande majorité de la population
(blanche dans les agglomérations et
jaune dans les forêts et les monta-
gnes) : Fairbanks qui s'étend sur sept
cents hectares et qui représente le
centre commercial et administratif de
l'Etat ; Juneau qui fait office de capi-
tale administrative ; et Anchorage, la
capitale.

De hauts salaires pour attirer les émigrants
Dans cet Etat trois fois grand

comme la France, la ville d'Anchora-
ge apparaît comme une patte de mou-
che malgré son rôle de lien et d'escale
entre l'Europe occidentale et le
Japon. Quatre cent mille personnes y
vivent, qui doivent connaître deux
langues - tourisme oblige : l'anglais et
le japonais.

La réussite de l'implantation
touristique ne fait ici pas de doute : les
hôtels et les stations de ski sont là
pour le rappeler. Mais bien que ce soit

d'Arabie et des Emirats du golf.
Pourquoi refuseraient-ils ces sites de
fjords et de montagnes neigeuses?

Là comme ailleurs, une politique
de hauts salaires a été instituée
d'emblée pour les attirer. La publicité
de recrutement invoque invariable-
ment « mille à mille cinq cents dollars
de salaire hebdomadaire, l'aventure
et l'excitation» suscités par la
construction de l'oléoduc trans-
alaska. Mais ceux qui l'ont crue sem-
blent vouloir faire entendre un son de

Mise en place de l'oléoduc à travers la rivière Tonsina gelée.

une des régions les moins polluées du
monde, on devine rapidement que ce
n'est pas seulement l'engouement du
tourisme nippon pour ce morceau
d'Amérique qui a suscité un tel déve-
loppement.

Ce désert polaire est aussi et sur-
tout un fantastique entrepôt de
matières premières, essentiellement
pétrole, métaux et gaz naturel.

La soif du pétrole a bien fait s'expa-
trier des milliers de techniciens occi-
dentaux vers les déserts brûlants

cloche différent: pour nombre
d'entre eux, cette aventure pétrolière
ne serait, en fait, synonyme que
d'ennui, dépression, désœuvrement,
vol, violence et corruption. Le
tableau s'assombrit ; de rose, l'image
d'Epinal vire au noir. C'est du moins
ce qu'il ressort d'une longue enquête
qu'un reporter américain a faite
auprès de deux cents travailleurs de
l'oléoduc, en s'étant fait passer pour
l'un d'eux.

9 dollars à l'heure au minimum
En fin de compte, seule la rémuné-

ration est l'élément décisif qui empê-
che ces travailleurs de retourner à la
verdure de leur Illinois ou de leur
Ohio natals. Il est vrai qu'à neuf dol-
lars de l'heure - salaire minimum- ils
réfléchissent deux fois avant de
claquer la porte de l'industrie pétro-
lière. «On engage un homme pour
travailler sur le pipe-line, mais pas sa

femme et ses enfants avec lui »
arguent les Compagnies pour tenter
d'expliquer l'atmosphère néfaste qui
règne souvent dans les grandes
concentrations d'ouvriers du pétrole
en Alaska.

Mais cela ne justifie pas une
implantation faite souvent en dépit
du bon sens : dans certains endroits
peuplés de l'Etat, il est impossible de
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Une décevante ruée vers l'or noir
Depuis le coup que l'OPEP a assené aux Occidentaux fin 1973 en

leur faisant cruellement sentir leur dépendance vis-à-vis de son pétrole,
qui dit «or noir» pense au Moyen-Orient, ses déserts et ses derricks, à
ses cheikhs qui ne savent comment dépenser la nouvelle manne de ces
paysages bibliques, les pétro-dollars. Cette caricature, fortement
ancrée dans l'esprit de l'homme de la rue européen, estompe générale-
ment une tendance amorcée avant la guerre d'octobre 73 et qui s'est
depuis accélérée: la recherche de nouveaux gisements en Amérique

latine, en mer d'Iroise (au large d'Ouessant), en mer du Nord, en mer
Egée et en Alaska. Le cas de cette immensité glaciale peu propice aux
entreprises pionnières est caractéristique de cette chronique fièvre de
l'or noir capable de motiver encore des aventuriers.

Le 31 décembre prochain, l'oléoduc d'Alaska doit entrer en servi-
ce. Théoriquement. Car les spécialistes justifient leur scepticisme quant
à l'achèvement de ce projet monumental en invoquant tous les problè-
mes qui ont jalonné l'histoire de cette conduite venue du froid.

trouver de la nourriture fraîche ou
des chaussures ; ailleurs, il y a bien
trois banques et deux pompes à
essence mai£ pas de boulangerie. Par
moins trente-quatre degrés, certaines
revendications se conçoivent aisé-
ment et les privations sont difficiles à
supporter. Même les Esquimaux - ce
sont après tout des citoyens améri-
cains au même titre que les autres - se
plaignent du froid et ont dû lutter
pour obtenir l'électrification généra-
lisée de leurs habitations, à la faveur
du boom pétrolier de l'Alaska.

Ecologistes
contre

pétroliers
Début 1970^ la compagnie Exxon

annonce la découverte d'énormes
réserves pétrolières en Alaska. Si ses
dirigeants s'attribuent les lauriers de
cette prospection heureuse, ils n'en
sont pas pour autant les pionniers. En
effet , c'est la compagnie Atlantic
(Arco) qui avait pris l'initiative des
recherches. Son entreprenant finan-
cier Robert Anderson, se rendant
compte de la déplorable pénurie de
pétrole brut dont était victime sa
société, avait risqué le tout pour le
tout en jouant la carte de l'Arctique.
Anderson gagna son pari : en juin 68,
l'Arco fit jaillir le pétrole de Prudhoe
Bay ; une fois la victoire savourée, il
s'aperçut qu'elle était d'autant plus
inestimable que le gisement décou-
vert recelait des réserves aussi abon-
dantes que toutes celles du Texas
réunies.

Pour un coup d'essai, c'était un
coup de maître - surtout pour une
petite compagnie indépendante des
grands trusts. Mais cela ne dura pas.
L'Arco, se trouvant à court d'argent
pour faire face à ses nouvelles dimen-
sions, dut prendre un associé - majo-
ritaire - en l'occurrence Exxon.

Neuf mois après l'exploit des
techniciens d'Arco-Exxon, c'est au
tour de la British Petroleum (BP) de
trouver un gisement en Alaska, après
un travail suivi de plusieurs années.
Déjà les majors - les sept plus grandes
compagnies pétrolières mondiales -
commençaient à s'inquiéter : ces
nouvelles découvertes étaient
annonciatrices d'un déséquilibre des
prix du brut qu'elles arrivaient à fixer
tant bien que mal « en collaboration »
avec les pays arabes exportateurs de
pétrole. Eu égard à l'importance de
ces forages en Alaska, la construction
du pipe-Une géant qui traverserait
l'Etat se révéla d'emblée nécessaire.

Un projet gigantesque
Ce fut sans doute le projet le plus

coûteux (deux milliards de dollars)
jamais entrepris dans l'histoire de
l'industrie privée. Un consortium de
huit compagnies - Amerada Hess,
Atlantic Richfield, BP, Exxon, Mobil,
Phillips, Sohio and union - se créa
donc sous le nom d'« Alyeska Pipeli-
ne Service Co ». Son premier obstacle
ne fut pas tant d'ordre technique que
social : des organisations américaines
de protection de la nature s'opposè-
rent à grand bruit à la réalisation de
cet oléoduc.

Il traverse en effet une série de
chaînes de montagnes et enjambe des
dizaines de cours d'eau. Ce tube
d'acier de 1280 km de long et d'un
mètre vingt de diamètre charrierait
un fleuve de pétrole brut depuis les
abondants champs pétrolifères de la
baie de Prudhoe, sur le versant nord
de l'Alaska, jusqu'à Valdez dans le
Sud.

Face aux importantes organisa-
tions pétrolières, les écologistes - la
«Société du désert », les «Amis de la
terre » et le «Fonds de défense de
l'environnement » - ne désarment
pas et réussissent à obtenir en avril 71
auprès des tribunaux une injonction
tendant à bloquer la délivrance des
permis fédéraux autorisant la société
constructrice à traverser des terres
fédérales que le pipe-line doit
emprunter sur un parcours de cent-

L'oléoduc : 12S0 km de long et 1 m 20 de diamètre.

deux km. Leurs arguments sont diffi-
cilement contestables : 85 % du sol de
l'Alaska étant gelé en permanence, ils
redoutent que le brut chaud - pompé
dans le pipe-line à environ 80° - ne
fasse fondre le sol environnant et ne
provoque des fuites massives de
pétrole. De surcroît, la canalisation
elle-même bouleverserait les condi-
tions de migration de la faune - les
caribous surtout - défigurerait la
toundra et perturberait le mode de
vie traditionnel des Indiens et des
Esquimaux. Leurs thèses remportent
un certain succès et l'adhésion popu-
laire qui leur permet de faire ajourner
le projet de nombreux mois. Mais
quand la dépendance de l'Occident
vis-à-vis de l'OPEP éclate au grand
jour avec ses implications catastro-
phiques, le ministère américain de
l'intérieur passe outre les atermoie-
ments des défenseurs de la nature et
faisant fi de leurs protestations
véhémentes, enclenche le processus
qui fera voter par le Congrès en juillet
74 un décret autorisant la construc-
tion du pipe-line d'Alaska tant
controversé.

Un fiasco?
D'après les plans établis par une

commission d'études qui y a travaillé
deux années durant, le brut devrait
être emmené de Valdez par des

Des ingénieurs contrôlent les valves de pompage de gaz naturel et de pétrole. (Photos APEI)

tankers vers les ports et les raffineries
de la côte ouest des USA (Californie) .
Le trafic pétrolier passerait ainsi de
500.000 barils par jour en 1975 à
deux millions en 1980.

Mais, après tous les déboires
rencontrés pour la réalisation de ce
pipe-line, on ne peut qu 'être scepti-
que. Non pas tant quant à la date de
l'inauguration (certains la prévoient
plutôt pour juin 77 à cause de la
querelle qui vient d'éclater entre le
gouvernement fédéral et la compa-
gnie quant à la qualité des tuyaux
d'acier : le département de l'intérieur
demandant tout simplement qu'une
partie des tuyaux soit déterrée) qu'à
l'utilité même de ce pétrole. Bien sûr,
quand on sait que le prix du pétrole
«traditionnel» a été multiplié par
cinq dans les trois dernières années,
on ne peut que se réjouir de cet inves-
tissement lourd qui permettra
d'acheminer soixante millions de
tonnes par an, soit les 2A de la
consommation de la France.

Mais le problème majeur reste
entier: qui va acheter ce pétrole? Il
était prévu pour la Californie, or la
demande de cet Etat , contrairement
aux prévisions, a baissé au lieu
d'augmenter. Question : comment
acheminer le pétrole d'Alaska hors de
Californie? Il n'y a pas d'oléoduc
reliant cette côte pacifique aux

centres industriels des Etats-Unis et
pour des raisons écologiques (pollu-
tion) les autorités californiennes ne
veulent pas envisager d'étendre leurs
actuelles infrastructures pétrolières.
L'autre chemin possible, celui du
canal de Panama, se révèle tout aussi
impraticable : les «tankers» sonl
généralement trop gros pour le
traverser. Et il n'est pas question de
passer par le Cap Horn vu le prix des
transports maritimes.

Alors? Selon les spécialistes qui
attendent avec angoisse la mise en
service définitive de ce super-oléo-
duc, il ne reste plus qu'à exporter le
pétrole d'Alaska au Japon.

Pour les promoteurs de cette idée
gigantesque, plus dure sera la chute.
Sur le plan humain, après s'être mis à
dos les puissantes organisations
américaines de défense de l'environ-
nement, ils réalisent l'échec de la
tentative de peuplement de la derniè-
re grande région sauvage des USA, et
sur le plan économique - à cause du
problème essentiel des débouchés de
ce pétrole - les nuages s'amoncellent.
En fait , les seuls gagnants sont ceux
qui ont réussi à faire jaillir l'or noir de
cette région polaire. Eux seuls
peuvent justifier le qualificatif
d'« eldorado pétrolier » dont les
Compagnies affublent l'Alaska.

Pierre ASSOULINE
(Copyright FAN-L'EXPRESS)
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AU RESTAURANT DU FAUBOURG, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel, du 6 au 21 novembre

HEURES DE VISITE I ENTRÉE I Décoration florale
du 6 au 21 novembre les samedis et les dimanches de 10 h à 12 h et de 14 h à 22 h LIBRE Revilly fleurs, rue de l'Hôpital 2
en semaine de 20 h à 22 h sauf le lundi et les merc redis 10 et 17 novembre | ¦.lunt. | Neuchâtel
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MERCEDES-BENZ 280 SE 1975
nombreux accessoires, 27.000 km.
MERCEDES-BENZ 250 CE 1971
boîte automatique
RENAULT type R 5 TL 1973
RENAULT type R 6 TL 1973
RENAULT type R 12TL 1972
RENAULT type R 30 TS 1975
CITROËN 2 CV 4 1971

! CITROËN AK 400 Break 1976 ,
CITROËN GS 1971

; CITROËN GS 1220 Club Break 1973
FIAT 128 A modèle 1971
OPEL Record 1900 DL, modèle 1972
boîte automatique.

A vendre

Ford Escort
sport
1972, 65.000 km,
Fr. 4300.—

Opel GT
1900
expertisée, Fr. 8900.—

Renault 4
1969, expertisée,
Fr. 2800.—

Garage du Port
Tél. 51 30 56.

A vendre

Kawasaki
250 Trial
Expertisée, 8000 km.
Prix à discuter.

Tél. (038) 3119 46.
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.(Uuchafe. A votre disposition ¦
(jusqu'à 20 ou 60 personnes) I

Pour vos: * repas de fin d'année |Bs
• soirées familiales WS
• mariages, baptêmes, etc.. JS|
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RÉOUVERTURE
aujourd'hui à 17 heures
Ramequins offerts de 17 h 30 à 19h.
Tous les jours filets de perches frais
au beurre.
Famille Georges Ducommun.
Tél. 42 10 92.

Quel marchand
s'Intéresserait
à la production
(meubles rustiques
de style) d'un
petit artisan seul
en exclusivité?
Eventuellement
restauration.
Ecrira sous chiffres
PP 902 730
à Publicitas,
1002 Lausanne.

Danse
au buffet de la Gare
Les Hauts-Geneveys
Tous lés vendredis et samedis
restauration et fermeture tardive

53,,SBYeC: ;]::• :' ¦ItOf;?j v.i;'

LUlU
et son accordéon
électronique
Soupe à l'oignon dès 24 heures.

HÔTEL BELLEVUE
ONNENS

Tous les jeudis et vendredis
à partir de 2 personnes

le menu à Fr. 26.50
avec 2 dl Salvagnin et café compris par personne

Crudités avec terrine

Potage du jour

Entrecôte château à la broche
Pommes frites

Légumes - Salade

Flan caramel maison

Tous les jours
nos spécialités à la broche

Salle pour mariages et réunions
de famille

Tél. (024) 71 13 26 R. Flûck

Restaurant des Chavannes
CHEZ BEAUJOLAIS

Attention!
Dès ce jour

BEAUJOLAIS nouveau
MENU DU JOUR avec

POTAGE: Fr. 6.—.
| J. - C. Gerber - Schmitter

Tél. 25 23 83

m\ sans caution
m de Fr. 500.-à 10,000.-

Wk Formalités simpli-

Î UuU. <**. r,é**- RsP'ditt
[ '¦JhS ̂^̂ 1* 1̂1, Discrétion
|M^gBajE*

Mt •h»©"'».

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom .M^w—.—aaw*—«aaa
Ru»
Localité FANV J

POBTUDcudnm
Sur la plaça du

Garage da la Cuvette.
Tunnels 9, Neuchâtel

NOS OCCASIONS
de Fr. 2100.—

«i 4200.—!
Expertisées. Traite-
ment ontirouillo du
châssis. Au choix :
pneus d'été ou pneus
neige. Un cadeau vous
attend: un poste de
radio monté.
Découvrez librement
la voiture de votre
goût Après votre
choix adressez-vous
au garage.
Conditions de finan-
cement

tacs 147 NeucMM
l Tél. 2418 55

W A vendre A

i ALFA 4
t ROMEO 4r Nuova Super 1600 ^•* Modèle 1975. «J
W Expertisée. '. 4
L GARAGE OU j
r VAL-DE-RUZ ^
 ̂

Boudevilliers. 4

? 
Téléphone

(038) 3615 15. 4

MINI 850
expertisée
Fr. 1900.—

Crédit

ff

OCCASIONS
bon marché
expertisées

DKW junior
70.000 km, 1963,
Fr. 1950.—

Citroën
Ami 8
48.000 km, 1971,
Fr. 2600.—

Austin 1300
de luxe
55.000 km. 1969,
Fr. 2600.—

Austin 1300
de luxe
automatique
boîte automatique
neuve, garantie,
80.000 km, 1972,
Fr. 4500.—

MG 1300
60.000 km, 1972.
Fr. 3900.—

Garage du Pré
François Sauser
Tél. (038) 61 34 24.
Fleurier.

m Nos nouveaux modèles a
; m continuent B

m à avoir du succès a
^B C'est pourquoi nous sommes à même de vous J9F
^K offrir un choix incomparable 

de 
voitures ^B^B d'occasion MM

¦ PEUGEOT 204 4 p. 12-1970 44.000 km Ètf
Wk RENAULT 6 TL 4 p. 12-1971 58.000 km E5|
H RENAULT 6 TL 4 p. 03-1975 25.000 km EM
WÊ RENAULT 12 TS 4 p. 01-1973 51.500 km fc»
Bl RENAULT 12 TL 4 p. 05-1972 55.000 km K&
B RENAULT 12 TR 4 p. 05-1975 9.500 km BW
¦Kl DAF44 2p. 02-1972 26.500 km RH
SI FORD ESCORT (D) iM
El 1300 GT 4 p. 12-1972 44.000 km Lm
¦ MORRIS 1300 4 p. 07-1971 47.000 km K£i

MX MORRIS MARINA ST.W fâ2
Wa 1800 4 p. 04-1973 56.000 km Bri
1K, ALFASUD4p. 03-1974 14.500 km }0i
fil ALFA ROMEO fM
WÊ GIUUA SUPER 4 p. 09-1970 Fr. 4800.— I
H LANCIA BETA COUPÉ 11-1974 38.000 km DPf
H AUSTIN 1300 2 p. 03-1974 25.500 km K2
H AUTOBIANCHI112E2p. 04-1974 42.750 km 01
WÊ CITROËN 2 CV 4 4 p. 01-1973 54.000 km KM
H CITROËN DYANE 6 4 p. 05-1971 54.500 km I
H| CITROËN 2 CV 6 4 p. 03-1975 19.000 km H
El CITROËN AMI- K|
mt SUPER BREAK 4 p. 09-1973 29.500 km I
£$1 CITROËN GS Ifjg
SB 1220 CLUB 4 p. 11-1972 62.000 km I
Wm SIMCA 1100 4 p. 05-1974 26.000 km i
¦fl SIMCA 13014 p. 05-1970 79.500 km H
93 VOLVO 144 4 p. Autom. 02-1970 112.000 km I
WÊ AUDI 60 L 2 p. 02-1969 73.000 km I
¦B AUDI 80 LS 4 p. 07-1973 55.000 km I
S PASSAT 2 p. 03-1974 49.500 km I
B GOLF LS 3 p. 06-1975 27.000 km I
¦Q GOLF L 3 p. 06-1975 30.000 km I
S» GOLF L 3 p. 11-1975 20.000 km I
in GOLF L 4 p. modèle 1976 30.000 km I
SB VOLV0 144 S 06-1968 127.000 km I
O PASSAT L 2 p. 1974 12-1973 32.000 km 1
WÊ PASSATL4p. 12-1974 19.000 km I
|H FIAT 128 2 p. 04-1973 69.000 km I
Bl FIAT 128 4 p. 03-1973 60.500 km I
¦I FIAT 128 2 p. 02-1973 42.500 km I
¦ BAT 128 COUPÉ 1300 SL 02-1973 20.000 km I
!¦ FIAT 128 COUPÉ 1300 SL 01-1975 41.500 km I
H FORD (D) ESCORT M|
H 1300 L 4 p. 05-1973 34.000 km I
¦I OPEL KADETT SR COUPÉ 12-1973 31.000 km I
mw Toutes les voitures avec garantie écrite ^H
Ê̂J Echange possible - Crédit à conditions ^HmV intéressantes - Prix affichés ^Kmw EXPOSITION ACCESSIBLE B

—W de 6 h 30 à 23 h 30 VA

M GARAGE HIRONDELLE »
M PIERRE SENN NEUCHÂTEL «
Mê Tél. (038) 24 72 72 VB
mW La maison de confiance, aussi pour vous ^B

H H'

HP̂ i
RENAULT 15 TL 1973
RENAULT R 16 TL 1971
RENAULT 12 U 1974
RENAULT 6 TL -. < 1972
RENAULT 5 TS 1976
REIMAULT5TL 1973
FORD CONSUL 2000 - . 1973
VW PASSAT TS 1975 j
AUDI 80 LS " 1974
ALFASUDTI 1974
VW VARIANT 1970
VW 1302 S 1970
MIN11000 1975
FIAT 127 1975
ESTAFETTE BUS 1974

Avendre

Bus Ford
15 places, 1972.
Expertisé. Idéal
pour camping et
vacances.

Tél. (038) 33 60 30.

A vendre

Ford
transit, roues Jume-
lées, accidentée .
pour bricoleur.
Au plus offrant

Tél. 24 38 94.

OCCASIONS
EXPERTISÉES

2 C V 4
bleue, 1975

2CV 6
verte, 1974

Ford Escort
Caravan
bleue, 1974

Ford Taunus
2000 Coupé
verte, 1975

Garage de la Station
2042 Valangin
Tél. 36 1130.

A vendre

TRIAL
OSSA 250 ccm,
2500 km, 1800 fr.

Tél. (038) 53 47 39.

^ Ĵ^^^^*É̂ ^^^^^^^^^L*̂ ^
,rB^^^^^^^^^^^r ^ÉaaaflŒS H£ V *̂aW

ÊW  ̂ B v v *̂aaai

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et petites retou-
ches de carrosserie, lavage carrosse-
rie et moteur,

ANDRE AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55
Tél. domicile 33 35 78.

I attaque l'Ser » NOS OCCASIONS 1
I A Ciuoin Suspension hydroprioumatique GS Club 1971 3 900. 1

w6l f̂\ GS ne concerne pas la GS GSpécial 1972 5 400.— E

id r»m«n *, J GSpécial 1973 6 200.- 1:^î wK A Citroen Hydropneumatique ,  ̂\' v
îSl /A. CC + traction avant = GS 1220 1973 6 900.— i '7
are» I *"*» UO sécurité maximale __  .___ .„_ . Itï ïi
«  ̂ G S 1220 1974 6 900.— W'i>'i

M A «£" Stabilité dan. toute. GS 1220 1974 7 800.— ¦
Kl L£2k GS "«aituationa GS 1220 1974 8 400.— Kp
WS AK rhàVi Suspension hydropneumatique GS 1220 1975 7 800. 1
l̂ ! cSB <r«a» * hauteur réglable __ Dj,„„ ,Q,C 1fl enn l=&
Hi Wf GS La GS passe où tous les autres GS Pallas 1975 10 600. I

tt| yX 
Martwtèi-aventurer GS Break 1973 4 900.— pjl

fjË M Citroen Refroidissement à air = GS Break 1972 6 800 Ifei
aHc1! *W° f!C pas d'antigel KjKj
1̂ 1 m 

UO 
Chauffage Instantané 

GS Break 1973 7 900.— B

pi GS Break 1974 9 300.— |

M GS=un salon sur4roues ï îB™* 1976 10900.-R
a| 

*¦*• GSpécial 1976 9 500.— lip
B Et enfin... GS 1220 1976 12 400.— E
KM ô»«—« Pas de problème GSX2 1976 12 300.— mû
ajËaf âÛ>aiV>fl_ rendez-nous visite. _ _  «-—_ «„ W1

**¦ W^T crédit, échange. 
GS B,e'k "• «—¦

m leasing |̂

m Dès le 1er novembre, chaque GS d'occasion fij

I sans supplément I
IB avec 1 porte-skis «dernier cri» 

^m 2 paires de skis de fond mHl avec bâtons et souliers >m
m et participation gratuite à notre tirage 76 |J|
|1 1 voiture «Eurocasion» de Fr. 10.000.— m

A vendre

Peugeot 404
toit ouvrant,
expertisée le 10.76,
Fr. 2300.—

Tél. 51 39 29.

A vendre

Break
Cortina
modèle juin 1969,
bon état mécanique,
intérieur soigné.
Fr. 1500.—

Tél. {038} 47 11 71.

Peugeot 504
Familiale, 1974,
30.000 km, 7 places.

Garage G. HUGLI.
Tél. 33 50 77.
Saint-Biaise.

A vendre

Mercedes
1975
modèle 230-4 cylin-
dres, 36.500 km,
rouge, état neuf.
Tél. (037) 71 41 54.

A vendre

Renault
12 TS
1974T2T.O0O tall. f .'p *
Tél. 25 07 63,
dès 18 h 30.

Occasions expertisées
Citroën 2 CV 4
1974, 6000.—
Citroën Oyane 6
1969, 3100.—
Citroen Ami 8
1971, 3700.—
Datsun 1200
1971. 3500.—
Datsun 1200 Coupé
1971, 4000.—
Datsun 1800
1970, 4200.—
Mazda 618 DX
1971, 3500.—
Mazda 1800
1973, 6900.—
Sunbeam 1250
1971, 3500.—
Vente - Crédit - Echange
Garage des Sablons SA.
M. Bardo SA. Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

A vendre pour cause
de départ

Citroën
2CV 6
1972, 50.000 km,
expertisée,
Fr. 3900.—.

Tél. (038) 33 19 31.

A vendre, pour
cause de départ,

Triumph
Spitfire IV
hardtop. Modèle
1974, état de neuf.
Expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 31 98 19
(après 18 h).

A vendre

DAF 55
Break
1970, 83.000 km,
en parfait état. Exper-
tisée, Fr. 2500.—.
Tél. 24 68 26.

* 

De quoi demain sera-t-il fait?
Dure question pour ceux qui
sont dans la gène : pour les

' aider donnez au

SECOURS SUISSE D'HIVER
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mË~~ -̂* ' '-' '' '̂ 7'ï« /- . - WË KJ  ̂ n -̂la^̂ HH ¦¦: '¦• ~̂fl K̂ - ¦' IBBTIPI s»lmo *̂fcî  :̂ llll aB Ëm\- ~ ' ~ 
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R**^àw_ v8K I.V .HIB : i>fiHB9Ki&  ̂ ŝ**©*? !I! 1̂H. .̂ B̂9H î *flH «aia Â .K..r ^̂  I

ËÈÈÊ mW&fsËsi i-̂ É '̂;::'-M ':/:::^
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H w;:<;.̂ ¦:¦¦'*"' ; lfe: ¦¦¦ : ¦ — ^sTr|!M I ̂ ^^^^^^^^^" ^^  ̂

 ̂p%Cj I

Tableau des mélanges sur le flacon. HISsEÎ Î HS  ̂ ¦
Do it your self Av. des Portes-Rouges B̂ ^l»^2^ — _.

également dans les Marchés Migras Peseux et Mo rat B̂ î ^̂ ^B Rll I/ÎD̂ O Jj

^̂ H HBÉ^̂ & Ŵ - ¦ ¦ - im mmËÊl^ B "̂ "̂̂  Hr
^̂ ¦BBl IBH *.l.lHi... ^H lu Btt9 ,i ^^^^^ M̂BHBlMIilgMiil  ̂ BEB W^̂

1 i £3 â I 1 MlliilMMtll 

SB X. ¦******! Hl **V aaaaaaaiBi \ 9̂ I aaaaW
¦̂ ¦ï'- 'HI ^̂ B :--- J*» ŵ -Hi^kl F iB H ^H HHQH ^̂ ^ "̂̂  «̂.aaaata» ¦̂aTaaBaaaaàaBaHV ̂aaà» ̂ Bà» "â»»« âaaaaaaaaïaaaaaH»̂  ^ à̂aaàaaT ÎSmtmWBm *̂  ¦̂¦BBBBBBBBBBaBBJBBBBBaaBBBBBBaaBtBaBBBaaBa'JI

se délasser et se coucher dans nos salons VARIOLIT
P 2/5/

VARIOUT FRIBOURG _ . _. ̂ 
VARIOLIT GENÈVE .

Simili-cuir brun, coussins dessin carré beigo/brun. 4 (,f  ̂
B* ffl Très élégant, velours acryl. couleurs a choix, hauts fl*rTnr

Fauteuils sur roulettes , sofa transformable , seul. |VflJU||>B dossiers confortables. Fauteuils à déplacer sur 2 M i?U'%aai
850 - . Mod. 33.435 K • Vente exclusive. Les I ^F_ 1IHBA roulettes Sofa transformable, seul 1485.-. Mod. .̂ àf ^W ĴÊ)^
3 pièces seul. HlaUvV*! 36.066 Km Vente exclusive. Les 3 pièces seul, mmm m m CBr*tp

VARIOLIT VAUD ^̂ ^̂ _^ ̂  
^_ 

^̂ — ^Velours Acryl . différentes teintes. Fauteuils sur rou- m k̂%T\Ê\\û  VARIOLIT BIENNE a^nOH B aT
lettes , coussins réversibles. Sofa transformable seul . Taafi iaVC ï Da*,|.aai Velours Acry l. teintes à choix . Fauteuils à dossiers *M%\ IH tek an
1595 - Mod. 36 067. © Vente exclusive. Les a .̂||| U- bien moulus Sofa transformable , seul. 1J.45- . Mod. X.81I SA
3 pièces seul. a****! ̂aV^̂ m*9 36.438 K^Vente exclusive. Les 3 pièces seul. mm^m 'WmmW9

Ces nouveautés, incorporés dans le plus beau choix de meubles rembourrés en Suisse
romande, se trouvent uniquement chez

- _ ^__ ^
m̂ m̂ ^̂ ^̂ ^̂m̂ mm  ̂A m̂m^̂ mm̂ ^̂ mmmmmmm

Wm - ' " - ~ m̂

Tous les prix à l'emporter. Sur désir camionnette à louer à bon compte ou livraison au prix
<à domicile) par nos soins.

# Paiement comptant: acompte se- # Par acomptes: dès 30 mois pour # ESSENCE GRATUITE / bonifica-
lon entente. Solde jusqu'à 90 jours meubles, tapis et rideaux. Avanta- tion du billet CFF pour tout achat
après livraison. Profitez-en! geux, discret et sans risques. dès Fr. 500.-.

NPIIPUA TCI Terreeux 7 RICUME Pièce du Marché-Neuf • LU à p. de 13.30 h * \ir%gmf±AW%trCk AVRV Prè* 1 h A S£22 ?!NEUVllA I BL Tél. 038-257914 DICNfflB Tél. 032-422862 # JEUDI jusqu'à 21 h MYry-Weilire Fribourg * SA fM7 h

Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

et discutés d'avance, seront exécu-
tées dans le garage.
Benzine —.90, —.94.
H. Comtesse.
Draizes 68, Neuchâtel.
Tél. 31 38 38.

Un pull portant ce signe a une double valeur:

Ce pull lambswool peut êtrelavé 25 fois, n garde x^^\malgré tout son / J &£ ^ \moelleux et / (flSK9ïïm \sa forme i. y ^zf ))  \impeccable? tEBgŜ ST

i l- '- ¦ HBS^̂ w t1 Zti&' • ¦ 'Êû 3̂ff iwiïff ll&<^m\, ¦

¦ ¦ - |BH|BflaJKai affigiy&to .jwBWBj MBMBmf" . /j S Ê K $/' ffimB

! ^̂ ^̂ H^̂ - r . V r̂?'-i- -̂V '.¦Br 'W$8f & m̂\
¦ Wm^̂ Wè1 ''- ^̂ ^̂ ^̂ ^ 'i 

: -y' ' ¦'' ¦''¦¦  ̂ ¦ '¦ -A~
"'"-- ¦ ¦ ' wËÉf âÛ' tiff ixsÈ&mmm

mmJJœS&k '̂ mmwmwÈik ' "̂̂ ĤW iinTnr -J^ Ŝ^^^^^W Éf ê-'^Bl ' 7 ' w^^^C^^^^^^^^^^Somm

iËmT&.' USÉ W* v* **'%3tJ&* ¦ Jr ẑJF ' JJF \JB. WulËmWSÊmm Ti*M » ¦' *aaaaH lËmlB^7 T^̂ ËM Ë̂ËW^̂ ^̂ ŷ̂SSK ^^^^^^ t̂ ~~~ -

^Bta». 3  ̂ ' 'i % :̂ ̂ ^̂ "ÉfMTlrl

H Ë̂w . "¦'
. .  

: .7:-'C':̂ -"'V ïV- - - \

H *̂ '/x -̂:̂ ^^^^ B̂HBHHHBSHHiP»r ~ '_ ^* -

¦. " '. '¦'¦¦ .. ':" -- " - " f- !'̂ > B̂ î̂ «^MTa n̂ l̂- " ¦> ' ' . '¦'-- ' ' ¦''- ' - .' '¦'- ¦ I '-Wïff ilmm "¦¦¦ A.-V'̂  . r̂ ' j ^tŵËwMI HL WJ !!*¦ 1 1 L I I '  ly aKl!IUlq V ; . . l  '¦ ' '¦ ' ¦-yfmm mmST ŝ^  ̂ *ÉË  ̂ m̂\

j u  ^̂  ̂ ±  ̂ ^
|  ̂ Pul1 lambswool. 100% laine,

* Bff , ni^̂  gif .̂fi.̂ Mwf.a^M.̂mB.1  ̂ ' qualité Woolmark superwash,
« V Fr.29.90.

Saînt-Honorô 9, Neuchâtel
Ouverture chaque lundi de 13 h 30 â 18 h 30

A vendre une

chaîne
stéréo
20 disques 33 tours ;
1 paire de skis 2 m 05.
Tout à bas prix.

Tél. 63 24 94.

Wt On ne peut jamais assurer le
cSssSép» bien-être de tout le monde;
îLâlL, on peut toujours aider ceux

"" ytll * *'"' en ont '3eso'n-

SECOURS SUISSE D'HIVER



I MOTS GROISESH

HORIZONTALEMENT
1. Une solanacée devint grâce à lui populaire.

2. Ne se rend pas sans un dernier combat. Petite
dose. 3. Réprimande. Dialecte connu des
Highlanders. 4. Il se veut dans le vent. Dans
l'Hérault. 5. Symbole. Son homme, c'est le
premier venu. Ce fut pendant quelque temps la
politique économique de la Russie. 6. Leur activi-
té ne les enrichit pas. 7. Monnaie bulgare. Peuple
de la Gaule. 8. Malheureuse épouse de Pierre de
Portugal. Initiales d'un physicien amiénois.
Obstacle. 9. Les différentes parties d'une maison
Arbre. 10. Accords.

VERTICALEMENT
1. Ce sont les premiers qui coûtent. Il a parfois

contesté Hippocrate. 2. Passe-temps. 3. Organe
glandulaire. Dont on ne peut plus douter. 4. Habi-
le. Monnaie japonaise. 5. Conjonction. Vapeur
Saint. 6. Sortie. Roi de France.7. Petites exploita-
tions foraines. Une faveur peut-être. 8. Déraison-
nable. Note. 9. Réduit de hauteur. Une des heures
canoniales. 10. Ile. Réunis par entrelacement des
torons.

Solution du N° 678
HORIZONTALEMENT: 1. Infanterie. - 2.

Foulée, los. - 3. Etés. Vans. -4. Mû. Steen. - 5.
Ode. Edison. - 6. Asti. In. Ut. -7. Adulerai. - 8. Is.
Oui. Oté. - 9. Toul. Total. - 10. Ensevelis.

VERTICALEMENT: 1. If. Moabite. - 2. Nœuds.
Son. - 3. Fût. Eta. Us. - 4. Aies. Idole. - 5. Neste
UU. - 6. Té. Edilité. - 7. Veine. OL. - 8. Rians. Rôti
- 9. Ion. Ouatas. - 10. Essentiel.

i GÊmmm JOUR ]
Aula du Mail: 20 h 15, Concert de musique de

chambre.
Jazzland: 21 h, Teddy Wilson.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire: La

Suisse au service de la paix.
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 etjouets.
TOURISME: Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Apollo : 15 h et 20 h 30, La dernière

folie de Mel Brooks. 7 ans.' 2m* semaine.
17 h 45, La ruée vers l'or. 7 ans. 22 h 45.Emerson, Lake et Palmer. 16 ans.

Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Bluff. 12 ans.
Arcades : 20 h 30, Face à face. 16 ans.
Rex: 20 h 45, Les mêmes flingueuses. 16 ans.
Studio : 18 h 45, Il pleut sur Santiago. (Sélection)

21 h. Un éléphant çartr'ompe énormément.
16 ans. 3m* semaine. 23 h. Jeunes filles
perverses. 20 ans.

Bio : 16 h et 23 h 15, La fille à l'envers. 18 ans
18 h 15 et 21 h, 1900 - 2m» acte. 18 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bardu Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
' d'attente).

Pharmacie d'office: F. Tripet, rue du Seyon. 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 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Un menu
Porc à l'ananas
Riz
Fruits frais

LE PLAT DU JOUR:

Porc à l'ananas
Proportions pour quatre personnes:
1 carré de porc, non désossé, de quatre
côtes, 1 gros ananas frais, beurre, thym,
laurier, sel, poivre, sauge en poudre, 2 cuil-
lerées de sauce Worcestershire, 2 cuille-
rées de curry, 250 g de riz.
Préparation : frottez le carré de porc avec le
thym et la sauge en poudre, mélangés au

jjoiyre et sél. Laissez-le reposer unéheure
*olTdeux. ,1 0̂:
Pendant ce temps, laissez le beurre ramol-
lir à température ambiante, puis étalez-le
sur le carré. Enfournez à chaleur moyenne
et laissez cuire environ une heure et demie.
Coupez en deux l'ananas dans le sens de la
longueur, retirez-en la chair à l'aide d'un
couteau pointu et découpez-la en cubes.
Egouttez les morceaux d'ananas et jetez le
jus et les petits morceaux, en surplus, dans
le plat de cuisson du rôti que vous arrose-
rez. Ajoutez un peu d'eau chaude si la
sauce n'est pas assez abondante.
En fin de cuisson du rôti, éteignez le four et
laissez la viande gonfler une dizaine de
minutes.
Pendant ce temps, faites chauffer au beur-
re les cubes d'ananas. Poivrez. Passez le
jus de cuisson du rôti, ajoutez-y la sauce
anglaise, vérifiez l'assaisonnement et
servez en saucière. Présentez les dés
d'ananas à part dans les écorces si elles
sont intactes.
Faites cuire le riz à l'eau bouillante salée, en
ajoutant le curry 5 minutes avant la fin de la
cuisson.

Conseil pratique
Pour conserver de l'huile de table, voici un
moyen : faites fondre dans l'huile une cuil-
lerée à café de sel fin de mer par litre
d'huile. Ainsi, elle ne rancira pas.

Les aliments à conserver
Si vous conservez vos saucissons
plusieurs jours entamés, tartinez l'entame
avec un peu de beurre ou de saindoux afin
qu'ils ne sèchent pas.
Les fruits secs se conservent une année
environ. Ils se dessèchent assez rapide-

ment s'ils ne sont pas enfermés dans des
boites métalliques. Ils sont alors encore
bons pour la consommation culinaire,
mais pas assez moelleux pour la consom-
mation directe.
Les huiles comestibles peuvent se garder
un an, si leur emballage est opaque et si
elles sont placées dans un endroit frais. Les
bouteilles transparentes doivent être
mises dans un endroit sombre ou enve-
loppées d'un papier opaque.
Les pâtes se conservent environ un an,
dans un endroit frais et sec, mais leur goût
s'altère légèrement.
Le riz se garde sans altération pendant un
ou deux ans s'il est stocké à l'abri des
charençons et de l'humidité. En revanche,
le riz diététique non placé ne devrait pas
.être conservé plus de quatre à six mois.

Omelette farcie
aux fruits confits
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 8 œufs, 1 pincée de sel, sucre
glace, une cuillerée à soupe de sucre en
poudre, 350 g de fruits confits, beurre ou
huile, 1 verre à liqueur de rhum, 2 cuille-
rées à soupe de marmelade d'abricots.
Hachez les fruits confits et ajoutez-y la
marmelade d'abricots et le rhum. Cassez
les œufs et battez-les avec une pincée de
sel et le sucre en poudre.
Faites chauffer du beurre ou de l'huile dans
une poêle et faites-y cuire l'omelette
comme vous en avez l'habitude. Dressez
l'omelette en la roulant dans un plat allant
au four, saupoudrez-la de glace et passez-
la sous le gril bien chaud du four. Retirez-la
lorsqu'elle commence à colorer. Fendez-la
sur presque toute sa longueur et fourrez-la
avec une partie des fruits confits. Dressez
le restant autour de l'omelette.
Préparation: 20 minutes et cuisson:
10 minutes.

Beauté: le buste
Le fait de fumer n'entrave pas le dévelop-
pement du buste, mais peut nuire grave-
ment à la santé. Pensez-y. Les meilleurs
«trucs » qui peuvent le faire s'épanouir
sont encore une bonne hygiène de vie, le
sport, les mouvements de culture physi-
que spéciaux, la natation et le temps qui
petit à petit fera de vous une fille au corps
harmonieux. Prenez donc patience.

A méditer
Tirez le rideau, la farce est jouée.

RABELAIS

POUR VOUS MADAME 

" DESTINS HORS SÉRIE I ll ll ..^miM3SBBSmmml m
VIE DE FAMILLE EN PRISON

Malgré le bruit des verrous et des clés, malgré le salpêtre sur les murs, tes
odeurs douteuses, le règlement draconien, ils étaient heureux parce
qu'ils étaient ensemble" Trois fois par jour, au moment des repas, la fa-
mille se réunissait dans la cellule de M™ de La Fayette. Les deux enfants
restaient avec leur mère de midi à huit heures du soir. A ce moment, la
sentinelle arrivait, baïonnette au canon, dans un cliquetis d'armes, et les
ramenait à la cellule où elles couchaient dans un même lit. A neuf heures,
le caporal retirait les bougies, et le commandant de la place emportait les
clefs chez lui.

La discipline était dure, mais Anastasie et Virginie faisaient des niches à
l'inénarrable Cataquois; elles s'amusaient d'avoir à manger avec leurs
doigts puisqu'on ne leur donnait pas de fourchettes ; elles cousaient une
paire de chaussures à leur père dans de vieux draps, car les siennes tom-
baient en lambeaux, rongées par l'humidité.

RÉSUMÉ : Gilbert Motler 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 frontièe
il est fait prisonnier par les Autrichiens, qui l'enferment a 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.

La Fayette n'avait que deux chemises, en lambeaux. De fréquents accès
de fièvre l'accablaient et Mmo de La Fayette s'inquiétait de ce malade ruis-
selant de sueur qu'on ne pouvait changer, faute de linge, dans cette at-
mosphère humide. Et de son côté, le prisonnier aussi se rongeait de voir
sur les visages aimés les stigmates de la maladie apparaître. Après les
souffrance^ endurées dans les prisons de la Terreur, il aurait fallu à sa

femme du bon air, une nourriture saine. Les ragoûts nauséabonds de la
vivandière de la prison achevaient de délabrer une santé fragile. Les dou-
ces lèvres sur lesquelles il avait retrouvé le goût des baisers commencè-
rent à saigner, atteintes par le scorbut.

Au bout d un an. M™ de La Fayette réussit à écrire à l'empereur. Elle lui
demandait la permission de venir à Vienne pour se faire soigner dans une
clinique de la capitale. L'empereur autorisa la malade à abandonner la
prison, mais seulement à la condition qu'elle n'y retournerait plus. Elle
répondit qu'à ce prix-là la guérison serait trop coûteuse et qu'elle reste-
rait à Olmùtz. Cependant, son entêtement de femme aimante portait ses
fruits. L'histoire de son emprisonnement à Olmûtz n'était pas restée in-
connue du public. Des détails étrangement précis sur l'indigne traite-
ment imposé à La Fayette et à sa famille parvenaient aux gazettes étran-
gères. Lettres écrites à l'encre sympathique du fond d'une prison, por-
tées par des messagers obscurs que la bonne grâce de M"" de La Fayette
et de ses filles a gagnés à leur cause.

Demain : La libération proche 

TE REVERRAi-JE FELICIDAD?
NOTRE FEUILLETON

LORENA André
3 LIBRAIRIE JULES TALLANDIER

Don Esteban Linarès, avant le malheur qui devait le frapper,
se plaisait à répéter orgueilleusement aux amis qui admiraient
la beauté de sa fille : «Une seule femme au monde lui est
comparable : c'est la dame d'Elche, cette statue découverte
dans le sol des palmeraies d'Alicante par des archéologues
français. La statue date du Ve siècle avant Jésus-Christ, et res-
semble étrangement à Felicidad... Et vous verrez, quand Feli-
cidad sera une jeune fille accomplie, ses traits seront plus purs
encore que ceux de la statue! »

Or, Felicidad était devenue une jeune fille. Mais son père ne
songeait plus à la comparer à la dame d'Elche, car depuis la
mort de sa femme, survenue trois ans auparavant , Don Este-
ban ne prêtait guère attention à ce qui l'entourait. Les êtres
semblaient avoir acquis pour lui une propriété de transparen-
ce, un état de fantôme, son regard les traversait sans les voir,
car ce qu'il fixait se trouvait toujours au-delà : rien ne formait
un écran opaque entre lui et la morte, car c'était la morte qu'il
contemplait sans fin. Quand Felicidad s'approchait de lui pour
l'embrasser avec toute sa fougueuse tendresse, il l'écartait
avec douceur:

— Laisse-moi, petite, va jouer...
«Va jouer! » Felicidad baissait tristement la tête. Son père

ne la voyait pas grandir ; fixé dans le temps par son chagrin, il
l'imaginait toujours enfant ; or, elle allait avoir dix-sept ans !

Livrée à la seule autorité, très relative, de Barbara , elle don-
nait donc libre cours à ses instincts, qui la portaient à déserter
les études pour se livrer à des chevauchées éperdues à travers
la campagne andalouse, sur son pur-sang favori qui avait nom
Yousouf.

Chaque jour la petite fille tentait de mener le cheval de plus
en plus vite. Mais il arrivait un moment où l'animal n'en
pouvait plus et ralentissait son allure. Felicidad sautait alors à
terre et se jetait à plat ventre dans l'herbe rare des collines, ou
sur le sol sec planté d'oliveraies, de chênes-lièges, à même la
terre rousse et calcinée.

Que cherchait-elle, dans ces courses sans but apparent? Elle
ne le savait pas elle-même. La tête vide, le cœur sautant très
fort dans sa poitrine, elle ne se disait pas «je suis malheureu-
se», elle cherchait à résoudre dans l'effort physique la sensa-
tion d'abandon ressentie instinctivement depuis qu'elle avait
perdu sa mère, non pas en raison de cette perte, mais parce
que, depuis ce jour-là, son père n'avait plus été le même.

*
* *

Isabelle Le Kérel avait dix-huit ans lorsqu'elle fit la connais-
sance de Don Esteban Linarès, qui devait l'emporter de France
pour en faire sa femme.

C'était une jeune fille à la grâce un peu irréelle, qui devait à
ses antécédents bretons un visage rond et doux, de grands
yeux gris de fille de la mer et des cheveux pâles, qui retom-
baient en anglaises sur ses minces épaules. Il émanait d'elle le
charme des êtres jeunes dont les jours sont comptés. Mal réta-
blie d'une pleurésie qui devait la frapper de nouveau et fina-
lement l'emporter, elle menait une existence luxueuse et sans
heurts aux côtés de son père, chirurgien réputé qui satisfaisait
tous ses désirs. Pour distraire Isabelle, ce dernier invitait par-

fois chez lui les internes de son service d'hôpital.
C'est ainsi qu'elle fit , un soir, la connaissance de Fabricio

Linarès, frère cadet de son futur mari. Fabricio était l'assistant
du professeur Le Kérel et jouissait de l'estime particulière de
son patron.

Entre les deux jeunes gens une amitié s'ébaucha, qui se tran-
sorma vite, du côté du jeune homme, en un sentiment passion-
né. Mais ce fut l'aîné des Linarès, de passage à Paris, qu'Isabel-
le aima...

Quand Fabricio présenta son frère à Isabelle, il comprit tout
de suite qu'un courant passait entre eux, qu'un monde venait
de naître, dont il était exclu...

Esteban Linarès était alors dans la pleine maturité de ses
trente ans. Il dirigeait en Andalousie, au pied de la Sierra
Morena, non loin de Linarès, sa ville natale, une exploitation
de mines de plomb argentifère. La vie active au grand air des
montagnes, sous le soleil brûlant, avait contribué à faire de lui
un type d'homme merveilleusement accompli.

Isabelle vit s'avancer vers elle, au milieu des meubles déli-
cats et des porcelaines fines qui ornaient le salon de son père,
ce grand garçon brun à l'allure fière, à la peau basanée, au nez
aigu et légèrement recourbé qui le désignait à coup sûr comme
étant de la race des conquérants.

Son irruption dans le cadre habituel de la jeune fille fut d'un
contraste saisissant. Il la salua gravement, cérémonieusement
même, et bredouilla à son intention quelques mots à peine
intelligibles. Puis, incertain de son français et conscient de son
accent épouvantable, il se mura dans un silence altier.

Mais sa personnalité dominatrice avait tout envahi, et
Isabelle eut du mal à détourner ses yeux du jeune homme.

Lui aussi la regardait, avec la sauvage et orgueilleuse avidité
qui était le propre de sa nature. Il réprimait à grand-peine un
besoin fou de toucher du bout des doigts cette immatérielle
chevelure blonde, ces boucles qui dansaient sous l'éclairage du
lustre de cristal.

. Quelques semaines plus tard, ils étaient devenus assez amis
pour qu'il pût se permettre de caresser les cheveux de la jeune
fille. Quant à elle, elle savait déjà suffisamment d'espagnol
pour lui faire remarquer avec vivacité qu'une telle liberté ne
lui avait pas été permise ! Mais ses yeux démentaient ses paro-
les. Elle était conquise.

Six mois après leur première rencontre, ils étaient mariés ;
un an et demi après naquit, à Grenade, Felicidad.

Cependant, Fabricio s'était incliné devant le choix d'Isabel-
le, mais l'épreuve fut pour lui si dure qu'il faillit perdre pied. Il
cherchait à s'étourdir dans de vaines distractions, s'intéressant
de moins en moins aux problèmes du service hospitalier.

Un soir, quelque temps après le mariage d'Isabelle, le
professeur Le Kérel le retint par le bras, alors que le jeune
homme, quittant sa blouse blanche, s'apprêtait à partir.
- Mon petit, j'aimerais que nous parlions un peu tous les

deux à cœur ouvert. J'ai l'impression que nous en avons
besoin l'un et l'autre...

Fabricio rougit. Sa main se crispa sur la poignée de la porte.
Il avait peur que les mots échangés, dont il pressentait le sens,
n'avivassent sa douleur. Il répondit pourtant avec respect:
- Je vous écoute, monsieur.
- Non, pas ici ; allons prendre un verre ensemble, veux-tu?
Les deux hommes s'accoudèrent à un bar, face à l'hôpital.

Le professeur Le Kérel contempla un moment Fabricio de son
énergique regard gris, puis il lui dit :
- Ecoute-moi bien, Fabricio Linarès, j'ai tout compris, tout.

Et je ne veux pas, entends-tu, que tu gâches ton avenir pour un
amour contrarié. Dans mon cœur, c'est toi que j'avais choisi
pour Isabelle. Je te fais cet aveu afin que tu aies confiance en
moi, en mon estime. Tu aurais continué mon œuvre et ma fille
serait restée près de moi ; car n'oublie pas que, moi aussi, j'en
suis douloureusement privé, et à mon âge, c'est dur, la solitu-
de. Bien, n'en parlons plus.

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Il faut savoir
18-05 (C) Agenda pour tous
18.50 (C) Le manège enchanté
18.55 (CI 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) Macbeth
22.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) A la recherche de l'eau
11.10 Reprise
17.15 (C) Emile joue avec les enfants
18.05 (C) Les bricoleurs
18.35 (C) Renseignements sur la TV
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Le corps humain
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Tél. 01 36 25 03
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) La ville

et la campagne
22.15 (C) CH
22.05 (C) Téléjournal
22.20 (C) Les nouveaux films

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 Beynac
17.30 La grande cocotte
18.05 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (41)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien! raconte
20.00 T F 1 actualités
20.30 Dommage qu'elle soit une p..,
22.10 Du côté

de chez Zouc
23.45 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Pour les mal-entendants
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) Les rues de San Francisco
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...

18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La caméra invisible
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Le coeur au ventre
21.30 (C) Apostrophes
22.40 (C) Antenne 2 dernière
22.45 (C) L'escapade
0.25 Fin

FRANCE III
12.15 (C) Relais de T F 1
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Lyon
20.30 (C) Vendredi
21.30 (C) Méditerranée
22.20 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
14.00 (C) Telescuola
15.00 (C) Telescuola
18.00 (C) Per i ragazzi
18.50 (C) Autoreport
18.55 (C) Divenire
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Casacosi'
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Le preziose

ridicole
L'anniversario

22.20 (C) Telegiornale
22.30 (C) Pallacanestro

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, Gustav

Knuth et ses hôtes. 16.40, pour les
enfants. 17.10, journal des jeunes.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, un jubilé. 21.40, le septième
sens. 21.45, ici Bonn. 22.10, téléjournal,
météo. 22.25, Hester Street. 23.55, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16.30, petit cours

de mathématiques. 17 h, téléjournal.
17.10, journal des jeunes. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Laurel et Hardy. 18.40,
Mannerohne Nerven. 19 h, téléjournal.
19.30, journal du soir. 20.15, Petrocelli.
21.15, téléjournal. 21.30, VIP. 22.15,
vendredi-sports. 22.45, vernissage.
23.45, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

Service d'urgence dès 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, D' Françoise Galland.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Hugo Schuhmacher, peintures,

dessins, sérigraphies.
Centra-Art: Fermé le vendredi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Michel Engel, sculptures

et dessins.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, A nous les petites
Anglaises.

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront instables, tatillons et peu hardis
dans leurs entreprises.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Conservez votre autorité, persévé-
rez dans vos positions de vente. Amour :
Vous avez intérêt à conserver des relations
amicales avec le Sagittaire. Santé: Ména-
gez vos points faibles, ne les laissez pas
développer leur nocivité.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Le second décan aurait avantage à
faire un peu de publicité. Le dernier peut
compter sur sa clientèle habituelle.
Amour: Vous avez raison d'entretenir des
relations amicales avec les Gémeaux.
Santé: Faites surveiller votre appareil
digestif, sans oublier les reins.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Le destin vous est doublement
favorable, vous avez le pouvoir de bien
saisir cette chance. Amour: L'amitié ne
manque pas de vous charmer grandement,
elle a une influence très apaisante. Santé :
Un régime sévère, des repas réguliers, un
très bon sommeil et beaucoup de marche.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Conservez votre autorité et ne
cédez sur aucun point, vous aimez les
caractères indépendants. Amour: Le
sentiment que vous éprouvez est partagé,
vous vivez ainsi dans un climat de grande
franchise. Santé : Veillez au bon fonction-
nement de vos reins, ils doivent éliminer
entièrement vos toxines.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Si vous avez plus de 45 ans, un
changement va s'offrir à vous. Amour :
Votre destin s'installe dans une autre pers-
pective plus agréable. Santé : Votre tempé-
rament est fragile, il ne supporte pas faci-
lement tous les régimes.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne craignez pas d'élargir le cercle
de vos relations, elles vous aideront.
Amour : Vous hésitez entre les Poissons
très réalistes et le Lion dont les qualités
d'artiste vous enchantent. Santé: Tout
votre système digestif est lié au compor-
tement du foie; du repos.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Tout ce qui est artistique vous
convient, vous y apportez une culture cer-
taine. Amour: Votre vie sentimentale vous
donne de grandes satisfactions, vous êtes
très entouré. Santé: Le surmenage peut
avoir des conséquences graves portant
essentiellement sur vos points faibles.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Maximum de chance dans tout ce
qui exige de l'énergie et de l'invention
scientifique. Amour : Vous serez peut-être
tenté d'épouser le Capricorne, n'hésitez
pas à donner votre assentiment. Santé:
Restez calme et tenez compte de vos
forces, votre organisme est délicat.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Vous pouvez traiter très utilement
avec les natifs du Taureau. Amour: Vos
relations avec les Poissons vont devenir
plus harmonieuses, moins sujettes à des
mouvements d'humeur. Santé: Votre
organisme s'adapte très bien au nouveau
régime qui vous a été proposé.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous vous intéressez à une carriè-
re lorsqu'elle utilise avec bonheur le côté
juvénile de votre caractère. Amour :
Conservez des rapports harmonieux avec
le Bélier et la Balance, ce sont deux
précieuses amitiés. Santé: Un examen
général pratiqué une fois par an vous met à
l'abri des mauvaises surprises.

VERSEA U (2 1-1 au 19-2)
Travail: Orientez-vous si cela est possible
dans le secteur libéral qui est de votre
idéal. Amour : En amitié comme en amour
vous choisissez des caractères que vous ne
semblez pas apprécier. Santé: Votre équi-
libre physique et moral a subi de dures
épreuves, laissez-vous vivre.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous choisissez souvent des acti-
vités peu banales, comportant de grandes
responsabilités. Amour : Si vous avez
épousé le Scorpion, laissez-lui des initiati-
ves, surtout dans l'arrangement de votre
demeure. Santé: Evitez de fréquenter les
personnes dont les propos pessimistes
vous dépriment.

HOROSCOPEr Mire
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
sauf à 20 h, puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des
spectacles et des concerts. 8.40, avant le week-
end. 9.05, la puce à l'oreille. 10.05, avec Rafel Car-
reras. 12 h, le journal de midi. 12.05, les uns, les
autres. 12.15, le rendez-vous de l'humour et de
l'humeur. 12.30, édition principale. 14.05, des
ronds dans l'eau.

16.15, Le Père Perdrix (5), 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, magazine 76. 20 h, concert public de
jazz. 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 Five minutes English (17).
9.20, initiation musicale. 9.45, le roman contem-
porain en Suisse allemande (6). 10 h, sélection
jeunesse. 10.15, radioscolaire : musique folklori-
que d'Extrême-Orient. 10.45, la peinture de 1945
à nos jours (4), 11 h, Suisse-musique. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, vivre.
16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30,
au pays du blues et du gospel. 18 h, informations.
18.05, redilemele. 18.55, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, soul-jozz. 20 h,
informations. 20.05, hors cadre. 20.30, les
concerts de Lausanne : Orchestre de chambre de
Lausanne, direction Arpad Gerecz. 22.30, plein
feu. 23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, mixture multimusicale. 10 h, guide touristi-
que sonore. 11.05, musique populaire. 12 h,
musique à midi. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin.
14.45, lecture.

15 h, interprètes célèbres : Lorin Maazel, etc.
17 h, onde légère. 18.20, musique de danse.
18.45, sport. 19 h, actualités, musique, en forme
pour le ski. 20.05, radio-hit-parade. 21 h. L'arran-
geur. 22.15-1 h, rapide de nuit.

LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

LE NÔTRE



COMPTOIR DE PAYERNE
du 13 au 21 novembre 1976
Pour vos cadeaux de fin d'année,
venez choisir les nouveautés au
Comptoir de Payerne.

Ouvert tous les jours de 18 h à
22 h 30, les samedis et dimanches
dès 14 h.

Tous les jours concert de fanfare,
démonstrations, dégustations,
restauration, attractions. ¦

Samedi 20 novembre T"
14 h 00-15 h 00 grande j
démonstration de judo J
15 h 30 lâcher de Jballons avec prix B

17 h 00, démonstration J jR
de majorettes aJËà

kB

Hôtel du Cheval Blanc
Hôtel-de-Ville 16, tél. (039) 23 40 74
La Chaux-de-Fonds A. Garessus

Vendredi 19 novembre
% Samedi 20 novembre

souper tripes
à volonté, Pp Q Cf|
2 sortes Fl • w.wll

Pour tous vos cadeaux de fêtes
Votre meilleure source d'achats :

MARCHÉ DE GROS
CASH and CARRY «LE BEY» I

av. de Grandson 78 Yverdon Tél. (024) 24 15 15 1
Boucherie (024) 24 18 22 I
v.

Grand choix de boîtes de chocolats et sujets de Noël,
des meilleures marques :

Cailler, Bloch, Suchard, Klaus, Lindt, Perrier, Villars, I
Monchéri, Pfister, Bernrain I

Grand assortiment de boîtes de cigares des plus grandes marques,
de coffrets de fêtes de spiritueux, vins, mousseux, champagnes

Magnifiques choix de grands vins suisses et étrangers

Grand Parking I

I SKIS DE FOND I 1
| A PRIX CHOCS! I i
I Equipement de ski de lond: i I

skis «Nordic» avec peaux, bâtons, fixations et chaussures |
en cuir, complet.

150 à 170 cm Idll l |

„ . m a 180 à 210 cm IVVl' Ii Skis de fond -j &g _ 1 1
;' fibre de verre avec peaux. 180 à 210 cm l™V ¦

H ASSURÉS 1 AN CONTRE LA CASSE B H

•̂Uj wa fàt2/ ^
t̂ Ë PMKIWO GRATurr ^8 fe j

Peinture et \j M kt  
CENTRE D ACHAT

décoration a wsmtssa CAP 2000V
Bois découpé HBHB W '
Outillage BL . H 

,
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Electricité M
consens 

f \ D0-IT-Y0URSELF I

OBINAMÂ I
B SION-4JVRIER ROCHE VEVEY-CORSIER | HEIMBERG | ZURICH

Centre commercial Centre commercial Centre commercial Deim Perry-Markt Eankautsrentrum
MAGRO MAGRO ES-CREI BtumlBalpstrasse 63 Leti.park

Tel Oï7 31 28 94 Tel 025 J 84 25 Avenue fleler 42 . tel 033 37 16 04 | BaSlerSrasse 50
Tel 021-51 /7 97 Autooahnaustanri Tel 01 52 15 24
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i. C'est moins elierJ_ ^^^^^9\

I Réservez dès maintenant pour les fêtes! I
H Un choix gigantesque de mobiliers offerts à I ru, ^ra, ~ ™,,.hor "ZZ .71 ;, ima „,v „,, m- fr  ̂

¦ . cal IP$ ° ° . " . ., Chambres a coucher avec lits jumeaux ou lit français • Salons
H 

des prix encore jamais VUS SUr le marche dU avec canapé-lit, par éléments, etc. • Parois murales • Salles à
\P meuble. manger • Tables et chaises • Studios • Chambres de jeunes •
M w .. . ,, A /onran r,\ Fauteuils «Relax» • Armoires • Couches avec matelas • Lits à
j I Vente directe OU dépôt (8000 m2) étages • Lits capitonnés • Meubles de cuisine • ainsi qu'une
; quantité énorme de petits meubles (tables de salon, commodes,
I ImnflVtOIltl tables de chevet , meubles à chaussures , porte-habits , tables TV,
M ilÎB|IUlidlll! Enfin Un Vrai diSCOUIIt dU meuble Offrant Un pupitres, etc.) « Tapis, Tours de lits, Couvre-lits, Jetés de divans.
| assortiment complet où chacun peut s'installer avec goût à des Lampadaires *g prix inespérés! I I |
B Facilités de paiement sur demande. A, „ „ , . , „ . _ „,. , . ouon iïm Heures d'ouverture: de 9 h a 12 h et de 13 h 45 a 18 h 30
Il Profitez de nos conditions spéciales pour marchandise prise sur Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h Fermé le lundi matin
B place.
B B,.. tiAn:M ii.n«i««M A Jnn.in;i» M»..MMM «n» !«... m,nniAMM,i Q Automobilistes ! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meubloramam Sur désir, livraison a domicile moyennant léger supplément. Grande place de Parc
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jlî W*' Contre les rigueurs de l'hiver |
f̂̂ Êr r̂- la chaleur de votre générosité.

SECOURS SUISSE DyHIVER I

Avec le chemin de fer au

Marché aux oignons
à Berne «Zibelemârit»

Lundi 22 novembre 1976
Billets spéciaux, 2mo classe , valables 1 jour

au départ de Neuchâtel Fr. 14.40 *

• Ce prix comprend une course d'aller et
retour sur le parcours des transports
publics de la ville de Berne.

Programmes aux guichets des gares!

ËâAËlilill «tînt
j^̂ BBH Excursions

wLlm Rochefort
DIMANCHE 21 NOVEMBRE

COURSE AVEC REPAS
dép. 9 h, place du Port
Fr. 45.— tout compris

AVS Fr. 40.—
(carte d'identité)

LUNDI 22 NOVEMBRE

MARCHÉ AUX OIGNONS,
BERNE

dép. 8 h 30, place du Port
Fr. 17.—, AVS 14.—

Renseignements * Inscriptions
Tél. 45 1161
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Les femmes du Grand conseil fribourgeois
¦̂ ^̂ ^¦̂ Iltcilii iii ilïïll

De notre correspondant:
Quatorze des 130 députés du parle-

ment cantonal nouvellement élu sont des
femmes, alors qu'on ne comptait que 57
candidates sur un total de 465. Une élue
sur quatre candidates, c'est remarquable,
d'autant plus qu'en 1971, sur 460 candi-
dats, dont 79 femmes, 9 seulement
avaient franchi le cap.

Sur ces neuf , six sollicitaient un
nouveau mandat : toutes ont été réélues.
Ce tableau plutôt réjouissant ne saurait
toutefois faire oublier que, sur certaines
listes de districts campagnards surtout,
des femmes de valeur ont, semble-t-il été
victimes d'une certaine misogynie et ont
été reléguées en queue de classement.
Mais, il est aussi d'autres motifs plus ou

moins obscurs, sans doute, dont les
hommes sont parfois victimes, eux aussi.
On remarque d'ailleurs, en tête de certai-
nes listes, d'anciens députés dont on n'a
presque jamais entendu la voix au Grand
conseil. Encore cela ne signifie-t-il pas
forcément qu 'ils ne sont pas agissants.
Mais enfin, quand on ne dit rien, on évite
de se faire mal considérer...

Sur quatorze élues, deux seulement se
disaient simplement ménagères, ce qui ne
devrait pourtant pas être considéré de
manière péjorative. Les douze autres se
prévalaient d'une autres profession
exercée ou non à titre principal, voire
d'une activité politique ou sociale.

Le PDC a cinq élues : Mme Elisabeth
Déglise, responsable d'un service d'aide
familiale, à Villarsel-sur-Marly ;
M"c Marie-Thérèse Bochud, assistante
sociale, à Bulle ; Mmc Anne-Marie Prélaz,
ménagère, à Rue ; M"0 Hanni Schwab,
archéologue cantonale, à Fribourg
(toutes sortantes), et M"e Marie-Françoi-
se Torche, tutrice générale, à Fribourg.

Le parti socialiste place quatre fem-
mes, toutes élues pour la première fois ;
MIIle Gertrude Aebischer, professeur, à
Ependes ; M"e Irène Baeriswyl, institutri-
ce dans les écoles alémaniques,- à
Fribourg ; Mmc Denise Devaud, secrétai-
re du PSF, à Fribourg et M"e Claire
Nordmann, avocate, à Fribourg.

Trois élues sont membres du parti radi-
cal : M""-' Sylvia Lang, ménagère, à
Romont (sortante) ; Mmc Marie-Jeanne
Dubas, pharmacienne, à Fribourg
(nouvelle) et M"10 Judith Friolet, fonc-
tionnaire à l'état civil, à Morat (nouvelle).
Les deux premières sont femmes de
médecins.

Le PICS a fait réélire Mme Madeleine
Duc-Jordan, assistante sociale, à
Fribourg.

Enfin, la première femme député du
PAI est M""-' Evelyne Pittet, paysanne
diplômée, à Arruffens-Romont.

M. GREMAUD

Incendie de Bullet: l'imprudence
de quatre enfants du village !

(c) Après l'incendie de Bullet qui a fait
pour 400.000 fr. de dégâts, et dont nous
avons parlé dans notre précédente
édition, on apprenait jeudi soir que le
sinistre était dû à l'imprudence de quatre
enfants, du village qui jouaient avec des
allumettes. Les pompiers sont restés sur
place toute la nuit de mercredi à jeudi et
toute la journée de jeudi pour évacuer les
grandes quantités de fourrage calciné.
Durant la nuit un piquet de pompiers est
resté de garde. L'intérieur du bâtiment
est vidé. Le foin a été évacué et ce travail
s'est terminé jeudi seulement à 17 h 30.
Quant aux personnes sinistrées, dont
M"e Champod se trouve chez ses parents,
M. Paillard, propriétaire, se trouve

momentanément dans un appartement
proche, chez un voisin, la famille Cham-
bovez a trouvé asile momentanément
chez des voisins. Quant à la famille
Truan, elle ne se trouvait pas sur place
puisqu'elle ne dispose que d'un week-end
dans ce bâtiment.

Le bétail a été réparti en six endroits
différents dans la localité, mais pour
l'instant seulement car pour des raisons
pratiques on va chercher à regrouper le
troupeau en deux endroits seulement.

Précisons encore que le CSI de Sain-
te-Croix, n'était pas commandé par le
major Mûller qui se trouve actuellement
au service militaire, mais par le capitaine
Lionel Saugy.

Yverdon : conférence de
presse de l'exécutif

(c)' Jeudi , la presse était invitée à une
tablé ronde organisée par l'exécutif
yverdonnois à intervalles réguliers et qui
permet de faire un large tour d'horizon
des problèmes touchant à la vie locale.
Hier, cette conférence a été précédée de
la visite du chantier du futur centre
thermal d'Yverdon, et de se faire une idée
de l'avancement des travaux.

A l'entrée sitôt le hall principal franchi
se situera la cafétéria et la caisse. A droi-
te, la zone de physiothérapie. Les curistes
se rendront ensuite en zone piscine où se
trouvent également les réservoirs de
stockage d'eau sulfureuse. La durée des
bains sera calculée par fractions de 20
minutes et l'eau déjà chaude amenée à
une température de 34o, température
appropriée pour les curistes. La zone de

parc se trouvera à la sortie dans un cadre
splendide. Le bassin aura une longueur
de 14 m et la profondeur variera de
90 cm à 1 m 30 pour une surface de 120
mètres carrés. Des locaux de massages de
physiothérapie, de gymnastique médica-
le sont également prévus dan? ce centre
moderne. Cette conférence de presse a
permis d'aborder un autre problème :
celui de la petite ceinture de circulation et
des résultats obtenus par son ouverture
jusqu 'à aujourd'hui. Il ressort après des
comptages précis que son ouverture a
permis de constater en moyenne un
délestage de 2000 véhicules par jour. Le
décongestionnement est assez considé-
rable et l'on peut dire que la ceinture
remplit son rôle. Quant à la circulation
Lausanne - Neuchâtel elle reste sensi-
blement la même qu'auparavant.

L'UDC vaudoise
mécontente

du Conseil fédéral
LAUSANNE (ATS). - Le comité direc-

teur du parti vaudois des paysans, arti-
sans et indépendants (Union démocrati-
que du centre) dit avoir appris avec
consternation la décision du Conseil
fédéral de retarder à nouveau une
modeste réadaptation des prix agricoles.
Les résultats comptables démontrent
d'une manière irréfutable que le revenu
paritaire n'a pas été atteint, ajoute le
comité. Il y a une année, l'Union suisse
des paysans avait renoncé à toute
demande d'augmentation, sous réserve
que les autres secteurs économiques en
fassent de même. Aujourd'hui, le PAI-
UDC demande que les prix agricoles
soient revus sans plus attendre. Il ne
revendique aucun privilège, mais désire
une plus juste répartition des charges et
des profits.

Lucens : au groupe
des conférences

(c) Depuis bien des années déjà , le groupe des
conférences populaires de Lucens met sur
pied, chaque hiver, une série de conférences
permettant à la population de se cultiver et
d'étudier les problèmes de notre temps. Le
programme élaboré par le comité pour la pro-
chaine saison prévoit cinq conférences. C'est
d'abord M. Michel Rochaix, directeur de
Changins, qui a parlé, le 12 novembre, de la
«recherche agronomique et des besoins
alimentaires ». En décembre, M. Paul Lambert
présentera son film « Les hommes du dernier
soleil », et au mois de janvier, le professeur
Erwin Kovats abordera le problème de «La
chimie moderne et ses dangers ». Un «aperçu
de la littérature romande récente » sera traité
en février par le professeur Yves Bridel , tandis
que le recteur de l'université de Lausanne,
M. Dominique Rivier, parlera ,en mars «des
problèmes de l'université ».

Manœuvres du corps d'armée de campagne 1
FRIBOURG (ATS). - La première phase des

manœuvres du corps d'armée de campagne 1
a pris fin mercredi en fin d'après-midi. Depuis
la nuit de mercredi à jeudi les troupes des divi-
sions mécanisées 1 et de campagne 3 ont pri s
possession du dispositif de défense. Alors que
la phase de mobilisation était troublée par
l'intervention de saboteurs, la nouvelle phase
de manœuvre doit donner aux troupes l'occa-
sion d'entraîner la défense combinée contre un
ennemi qui cherche à passer par la Suisse.
Alors que la première phase de manœuvre
devait simuler une situation de tension crois-
sante en Europe, la seconde part de l'hypothè-
se qu 'il y a guerre et que l'ennemi est entré en
Suisse pour se frayer un passage, les fronts
au-delà des frontières étant bloqués.

Les deux blocs ennemis s'affrontent en
Europe, telle est l'hypothèse qui préside à la
deuxième phase des manœuvres. Un des deux
blocs lance un ultimatum au Conseil fédéral lui
enjoignant de laisser passer ses troupes par la
Suisse. Le refus suisse conduit à une déclara-
tion de guerre et l'irruption de troupes enne-

mies en Suisse par le lac de Constance. Les
dispositifs des corps d'armée de campagne 4 et
2 sont bousculés, les éléments avancés de
l'ennemi entrent en contact vec les troupes du
corps de campagne 1. C'est à ce moment de
l'hypothèse que débute la seconde phase des
manœuvres qui durera jusqu'à vendredi. La
division de campagne 3 et la division mécani-
sée 1 avaient à se défendre contre deux opéra-
tions conjugués de l'ennemi qui se sont dérou-
lées jeudi. La division de campagne a pu stop-
per l'avance des troupes mécanisées et blin-
dées de l'ennemi dans la région de Laupen et
l'pération héliportée de l'ennemi contre la
division mécanisée 1 dans la région de Rose a
pu être stoppée et les moyens de l'ennemi ont
été fortement décimés, alors que la division de
campagne n'est pas parvenu à anéantir
l'ennemi mais seulement à le stopper. L'avia-
tion est intervenue d'une part aux côtés de
l'ennemi mais aussi en tant que protection de
secteur pour les troupes du corps d'armée de
campagne 1. Le but de cette deuxième phase
des manœuvres est d'entraîner la défense
combinée.

Conseil d'Etat:
Denis Clerc

et Jean Riesen
maintenus

(c) Dans un communiqué publié hier soir
le parti socialiste annonce qu'il maintient
ses candidats au Conseil d'Etat : « Le parti
radical ayant proclamé sa. volonté
d'exclure les socialistes du gouverne-
ment, le parti socialiste a décidé de main-
tenir ses deux conseillers d'Etat, Denis
Clerc et Jean Riesen, pour le second tour
de l'élection du gouvernement. Il entend
ainsi manifester sa confiance et son
soutien à deux magistrats qui ont rempli
leur tâche avec compétence et dévoue-
ment au service du peuple fribourgeois.
Le PSF appelle tous les travailleurs à se
range*, derrière Denis, Clerc e£ Jean

-Riesen pour-ifaire pièce à l'intolérance
radicale et .. continuer à défendre les
travailleurs ».

Fronde d'évêques hollandais à propos
de la règle du célibat des prêtres
AMSTERDAM (AP). - Les évêques

hollandais défient ouvertement le Vati-
can à propos du .célibat des prêtres dont
ils réclament-^abolition depuis plus de
dix ans.

La querelle a rebondi au sujet de
25 prêtres mariés qui enseignent dans des
collèges théologiques.

Dans une lettre rédigée en termes
sévères adressée le 23 octobre aux sept
évêques catholiques néerlandais, dont le
nouveau primat, le cardinal Willebrands,
le Vatican a réclamé la destitution de ces
prêtres mariés, déclarant que la Hollande

. est le seul pays au monde qui ne respecte
pas la règle du célibat. Dans cette lettre,
le Vatican demandait également aux
évêques de prendre d'urgence des mesu-
res pour protéger l'unité de l'Eglise.

La hiérarchie néerlandaise a jusqu'à
présent refusé de tenir compte de ces
instructions et on s'attend à ce que le
cardinal Willebrands et l'évêque
d'Amsterdam, Mgr Simonis, qui se trou-
vent à Rome actuellement pour d'autres
affaires, plaideront leur cause dans les
milieux du Vatican.

Tous les évêques hollandais sauf un
s'opposent au Vatican sur le problème du
célibat, une règle qui date de 1073. La

seule exception est Mgr Gijsen , évêque
de Roermond, un traditionaliste.

La lettre du Vatican, portant la signatu-
re des responsables derédueatiôn et de-la-
doctrine religieuse, prévient que si des '
prêtres ne sont pas destitués, les collèges
où ils enseignent ne seront plus considé-
rés comme étant qualifiés pour former
des séminaristes.

Mais, si les 25 prêtres étaient congé-
diés, et s'ils faisaient appel devant la
justice des hommes, la loi syndicale hol-
landaise, qui pourrait être invoquée, leur
accorderait des indemnités pour licen-
ciement abusif.

En 1975, un prêtre destitué parce
qu'il s'était marié, a ainsi obtenu
200.000 florins que le collège théologi-
que d'Amsterdam a dû lui verser.

Le nouveau conflit avec le Vatican est
le premier qui surgisse depuis que le car-
dinal Willebrands a été nommé primat,
en février dernier. Le cardinal, qui a
67 ans, est considéré comme un modéré
de l'Eglise. On a toujours estimé que le
pape la  nommé à ce poste pour remettre
de l'ordre dans l'Eglise hollandaise. Il est
depuis sept ans à la tête du secrétariat
pour l'unité des chrétiens et il cumule les
deux fonctions.

Une installation
de 6 millions de francs

pour Saas-Fée

m m
— ~- 

(c) A Saas-Fée où les joies hivernales ont déjà
commencé, on pourra transporter 15.000
skieurs à l'heure au moyen des vingt-deux
installations existantes. Ce chiffre-record a pu
être atteint grâce à l'ouverture ces jours d'une
nouvelle télécabine qui a coûté six millions de
francs et qui relie la station aux hauteurs de
Spielboden.

Cette installation a été créée pour remplacer
une vieille télécabine construite il y a 24 ans
déjà et dont le débit ne pouvait plus suffire.
Bien des skieurs s'impatientaient aux gares de
départ. La nouvelle télécabine comprend 96
cabines de quatre places et pourra, à elle seule,
envoyer dans les champs de neige près de mille
personnes à l'heure. La nouvelle installation
s'étend sur deux kilomètres. Elle comporte
une nouveauté intéressante : les portes
s'ouvrent et se ferment automatiquement
comme dans les ascenseurs modernes.

Comment se portent
les grands-ducs?

(c) La Ligue fribourgeoise pour la protection
de la nature (LFPN) rappelle que trois
grands-ducs ont été lâchés cette année dans le
canton de Fribourg, dans un endroit tenu
secret afin de ne pas compromettre les chances
d'une réintroduction durable. Cette magnifi-
que espèce de hiboux est en effet presque
éteinte dans nos régions. Le grand-duc est
évidemment utile à l'équilibre naturel. Il lutte
contre des espèces envahissantes en se nour-
rissant notamment de campagnols, de corneil-
les, voire de jeunes renards.

Depuis le lâcher , les trois grands-ducs (qui
avaient été élevés dans des conditions permet-
tant leur survie en liberté, au zoo de la Garen-
ne, (à Le Vaud) , avaient été observés et signa-
lés pendant quelque temps. On suppose et on
espère qu 'ils se portent bien. Mais de nouvel-
les observations ne seront guère possibles
avant la chute des feuilles, pendant l'hiver qui
est pour eux la période du rut.

La LFPN s'est chargée des frais d'acquisition
de ces trois grands oiseaux.

Auberge de jeunesse :
«lancement» réussi

(c) Le Conseil communal de la capitale a pris
acte d'un rapport sur le fonctionnement de
l'Auberge de jeunesse sise dans les locaux de
protection civile de l'école du Jura , à Fribourg.
Du 14 mai au 15 novembre, on a enregistré
2087 nuitées (1371 individuelles et 716 de
groupe) . L'Auberge de jeunesse a ainsi
accueilli des jeunes venus de tous les conti-
nents.

Pour prévenir
les accidents de ski

(c) Lorsqu 'on sait les conséquences économi-
ques des accidents de ski, on ne peut que
soutenir l'initiative consistant à faire contrôler
gratuitement les fixations de skis, prise par le
préposé à la sécurité de la ville de Fribourg en
collaboration avec six commerçants qui
vendent des articles de sport. L'an passé, le
succès de cette campagne avait été vif:
544 paires de skis contrôlées, dont la moitié
seulement étaient correctement réglées. C'est
pourquoi l'action sera reprise cette année, du
22 au 27 novembre (période au cours de
laquelle les contrôles sont gratuits).

Dernier garde-à-vous à Payerne
(c) Les hommes de la classe 1926, au nombre
de vingt et un, ont participé, mercredi après-
midi, à leur dernière inspection militaire.
Celle-ci a été suivie de la cérémonie de libéra-
tion qui s'est déroulée, comme de coutume,
dans la salle du «Vendo». Le détachement a
tout d'abord été présenté au préfet du district,
M. Jean-Elie Nicod , par le premier-lieutenant
Stauffer.

Puis, le représentant de l'Etat a donné
connaissance du message du gouvernement
vaudois. Dans celui-ci, le Conseil d'Etat
exprime sa vive reconnaissance aux soldats et
sous-officiers arrivés au terme de leurs obliga-

tions militaires et les remercie d'avoir accom-
pli fidèlement leur devoir envers le pays. Dans
son allocution, le préfet a relevé notamment
que la classe 1926 était la première classe à
n'avoir pas fait la mobilisation de 1939 à 1945.
On notait la présence de MM. Alphonse Jomi-
ni , municipal , à Payerne, de M. Berruex , chef
du service de l'administration militaire canto-
nale, Georges Cherbuin , chef de section
(Payerne) et Rapin , chef de section (Granges) ,
ainsi que le premier-lieutenant Roger Rubat-
tel , de Villarzel.

A l'issue de la cérémonie, les participants
sont descendus à la cave, où la commune de
Payerne a offert le verre de l'amitié. Un
souper s'est ensuite déroulé dans un restaurant
de la ville, souper offert par les communes du
district.L'Espagne et les réformes politiques

MADRID (AFP). - Les Cortès espagnoles
ont adopté jeudi soir le projet gouvernemental
de réforme politique après que le gouverne-
ment eut négocié avec l'« Alliance populaire »
l'institution d'un scrutin proportionnel
restreint pour l'élection des députés au
Congrès, ou Chambre basse. L'« Alliance
populaire » est un groupe de centre-droit diri-
gé par l'ancien ministre Manuel Fraga Iriban-
ne.

Le projet , adopté par 425 voix contre 59 et
13 abstentions, institue un régime parlemen-

taire composé d un congres des députes, élu
selon un système proportionnel restreint et
d'un Sénat élu au scrutin majoritaire.

Comme le veut la loi , ce texte doit mainte-
nant être soumis à un référendum populaire
qui doit intervenir avant la fin de l'année.

Des élections législatives, au suffrage
universel, direct et secret seront ensuite orga-
nisées, avant le mois de juin 1977.

Comptoir de Payerne
(c) Au Comptoir de Payerne, la foule des visi-
teurs continue de défiler dans la halle de
l'aérodrome, où 74 exposants présentent les
divers aspects du commerce, de l'industrie et
de l'artisanat local. Le stand des «faiseurs
d'étaih » connaît chaque soir un succès mérité,
tant est passionnant ce beau travail d'artisan
ciselant ou martelant l'étain avec une habileté
consommée. Lundi, les représentants et came-
ramen de la Télévision romande ont filmé
quelques aspects du Comptoir de Payerne,
alors que la fanfare « L'Echo des roches » de
Châtonnaye (Fribourg), agrémentait la soirée
de ses alertes productions. Notons encore que
la «semaine tessinoise» connaît un immense
succès et que nombreux sont les visiteurs qui
apprécie la cuisine tessinoise, servie par le chef
Nino Meni, de Bombinasco, à l'Osteria Tici-
nese.

Après un accident
de trax

(c) Le jeune conducteur du trax de
15 tonnes qui a basculé dans les eaux du
Rhône près de Fiesch après une chute
vertigineuse dans les rochers a été
découvert hier dans le fleuve. La victime,
M. Edmond Hischier, 27 ans,
d'Oberwald , se trouvait non loin du lieu
de l'accident. Tout laisse supposer qu'il a
été tué sur le coup.

Une difficile opération a été entamée
hier par toute une équipe de sauveteurs
pour récupérer les débris du trax. Air-
Zermatt participa également à l'opéra-
tion. Des alpinistes furent mobilisés pour
descendre dans le gouffre. Les circons-
tances de l'accident demeurent encore
imprécises.

Crédit et nouveau règlement acceptés

JURA
AU CONSEIL DE VILLE DE PORRENTRUY

D'un correspondant :

Siégeant hier soir en séance ordinaire,
le Conseil de ville de Porrentruy a
accepté un crédit supplémentaire de
90.000 fr. pour la réfection des grilles du
bâtiment communal de l'ancien hôpital,
montant qui sera couvert par un
emprunt. Les grilles en question datent
de deux siècles et sont un monument
historique d'un grand intérêt artistique.
La Confédération, à raison de 29 % et le
canton de Berne, à raison de 10.000 fr.
subventionneront les travaux de réfec-
tion devises à plus de 150.000 francs.

Le Conseil a en outre accepté son

nouveau règlement et celui de l'école
professionnelle, après quoi , il a entrepris
l'étude de la révision du règlement
d'organisation et d'administration
communale, ainsi que le règlement des
votes et élections. U prévoit notamment
de porter les compétences financières du
Conseil de ville de 200.000 à 800.000 fr.,
avec un droit de référendum pour 200
citoyens, les compétences du Conseil
municipal devant être portées elles de
10.000 à 50.000 francs. La prochaine
séance du Conseil de ville aura à traiter
d'importants problèmes tels que l'épura-
tion des eaux usées et l'incinération des
ordures ménagères. G.

Malversations
découvertes:

banque fermée

SUISSE ALÉMANIQUE

ZURICH (ATS). - Ainsi que l'ont indi-
qué jeudi le Conseil d'administration et
l'Office de révision de la Bankag, banque
SA, pour la gestion de fortunes et le mar-
ché de titres, Zurich, des cadres de la
banque ont fait perdre à l'institut des
sommes importantes d'argent en com-
mettant des malversations. La banque
créée en 1932, a été fermée provisoire-
ment.

Payerne: grosse affluence
à la foire de la Saint-Martin

(c) La foire de la Saint-Martin /- qu'on
appelait jadis la foire aux domestiques -
est toujours la plus importante de
l'année. Elle s'est déroulée, jeudi, par un
temps couvert et une froide bise. Il y avait
bien des années qu'on n'avait plus vu
pareille affluence à la foire de novembre.
On est venu, comme de coutume, de
toute la Broyé vaudoise et fribourgeoise,
les travaux delà ferme étant momenta-
nément suspendus pour la circonstance.

Place du Marché et rue du Temple, les
marchands forains étaient particulière-
ment nombreux et les étalages très
entourés d'une clientèle à la recherche
d'une bonne occasion. Les marchands de
marrons chauds ajoutaient jiine note pit- 

^„toresque â cette grande foire d'automne?
point de ralliement de toute unetégion: -
Le marché aux fruits et légumes, lapins et
volaille, était bien fourni, accueillant sa
clientèle habituelle. Les ufs du pays se
vendaient en moyenne 4 francs la
douzaine.

L'animation était également très gran-

de place du Général-Guisan, où étaient
exposées de nombreuses machines agri-
coles. Place de la Concorde, le marché au
petit bétail n'était pas très important. B
n'y avait que 123 porcs, dont les prix sont
restés assez bas, le marché étant lourd.
Notons qu'en 1966, on avait dénombré
861 porcs à la foire de novembre, et en
1963 :1130 animaux. Ainsi, depuis la fin
de la Seconde Guerre mondiale, le mar-
ché des porcs n'a cessé de se détériorer.
D'ailleurs, depuis quelques années, les
porcs ont quasiment disparu des autres
foires vaudoises (Moudon, (Yverdon,
Oron). Cela est dû pour une part à l'appa-
rition des porcheries industrielles, et
.d'autre part,.; à.l'évolution dès m urs'. Jcrimmerciaiesp lès-- affairesi-sé traitant
souvent directement à la ferme. B y a
aussi le fait que les paysans doivent payer
un bon prix les fourrages destinés à
l'alimentation des porcs, alors que le prix
du porc gras à très peu augmenté depuis
vingt ans. N'y trouvant plus son compte,
le paysan abandonne l'élevage.

Une protestation du PDC
Le comité de direction du parti démocrate-

chrétien fribourgeois communique qu 'il a
analysé la situation politi que. « Il se félicite des
résultats obtenus par le PDC en ce qui
concerne le Conseil d'Etat , les préfectures et le
Grand conseil. Il exprime sa reconnaissance à
toutes les citoyennes et tous les citoyens qui lui
ont accordé leur confiance et leur demande de
la renouveler le 5 décembre, lors du second
tour de scrutin. En ce qui concerne la position
que le PDC pourait adopter en fonction
d'autres formations politiques , il la fera
connaître ultérieurement. »

«Le comité de direction a également
examiné le problème de prétendue « corrup-
tion » ou « achat de voix » dans un quartier de
la ville. II constate :
- Que si de telles prati ques ont existé, prati-

ques d'ailleurs répréhensibles, elles ont eu lieu
à l'insu des organes du parti .
- Qu'il y a vraisemblablement une volonté

de provocation à l'endroit de certains ilitants
du PDC.
- Qu'en l'absence de preuves formelles, il

n'est pas admissible que des accusations soient
portées de façon délibérée.
- Qu'un faux électora l consistant à repro-

duire un dessin publicitaire du PDC en défor-
mant le text en faveur du parti socialiste a été
publié dans le « Messager » de Châtel-Saint-
Denis sans qu 'il soulève une seule question du
«Blick» ou de l'«ATS ». Le PDC se réserve
d'ailleurs la suite à donner à cette affaire et
estime que le parti socialiste serait bien avisé
dé'contrôler certaines pratiques dans ses pro-
pres ramgs aant de s'ériger en grand censeur. »

VAUD' « VAUD - VAUD "/¦!
Yverdon:

tribunal de police
(c) Le tribunal de police d'Yverdon,
présidé par M. François Meylan, s'est
occupé d'un as de lésions corporelles et
d'injures respectivement à l'égard de B.
chauffeur dans le premier cas, de J. dans
le deuxième. U s'agit d'une question de
parcage, de déplacement de voiture au
cours desquels J. aurait touché le véhicu-
le précité, B. en fureur est intervenu
auprès de J., l'a frappé finalement avec
un marteau après une discussion assez
vive. Finalement seul B. écope d'un mois
de prison avec sursis pendant quatre ans
pour lésions corporelles.

Le second cas traité est celui d'une
femme divorcée condamnée à payer une
pension à son ex-mari. Elle doit à ce jour
une somme de plus de 13.000 fr., à
l'égard de son ex-mari et de ses enfants
dont il a la charge. Elle écope de 45 jours
de prison sans sursis moins 13 jours de
préventive plus un mois pour une révoca-
tion de sursis lors d'une autre condamna-
tion.

(c) La soirée-palmarès des tirs de l'année a eu
lieu à l'hôtel de la Gare et a commencé par une
choucroute garnie. Après le repas, M. Maurice
Cottier a dirigé la partie officielle, saluant la
présence de M. Henri Bise, municipal , et
M. André Brun, président du « Grutli
romand», à Lausanne, accompagné de deux
membres de son comité. Ce fut ensuite la
lecture du palmarès et la distribution des
distinctions, challenges et prix aux différentes
cibles. Une partie familière a mis fin à cette
soirée de clôture.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. challenge «Ad Marmy » et distinction

spéciale 1, Armand Cosandai , 165,7 points ; 2.
HC, CC, Jean Bigler, 165,6; 3. Distinction
spéciale 3, Maurice Cottier, 161,5 ; 5. HC, D3,
Jean-Marc Pasteris, 161,2; 6. Distinction

- spéciale 4, Frédéric Rapin, 159,3 ; 7. HC, CC,
André Rapin-Krattinger, 158,5; 8. Distinction
spéciale 5, Alois Violi, 158,5 ; 9. Distinction
spéciale 6, Pierre-André Pilet, 158,4, etc.

Payerne:
avec le «Grutli

Incendie à Monthey
De notre correspondant :
Le feu a fait rage jeudi soir dans un

bâtiment de Monthey situé sur la place
centrale, bâtiment abritant le bar de la
Taverne tenu par M. Charly Maret et
d'autres commerces tels qu'un salon de
nettoyage et un salon de coiffure.

Les premières flammes s'échappèrent
de la toiture, ce qui laisse supposer que la
pose de couvertures bitumées sur le toit
ne serait pas étrangère au sinistre. Le feu
rapidement maîtrisé par les pompiers, a
tout de même détruit une partie du toit ,
les combles et fortement endommagé un
appartement tandis que les locaux com-
merciaux situés au-dessous subissaient
des dégâts d'eau.

Il y a pour 150.000 fr. de dégâts envi-
ron. Plusieurs appartements ont été
endommagés par l'eau. Ce bâtiment est
actuellement en pleine transformation.

M. F

Paris:
non» de l'UDR

à Giscard
PARIS (Reuter). - L'UDR n'entend pas

que M. Michel d'Ornano, ministre de
l'industrie, soit le candidat unique de la
majorité présidentielle à la mairie de
Paris, aux élections municipales de mars
prochain.

Témoignant de l'esprit d'indépendance
à l'égard de l'Elysée qui n'a cessé de
s'affirmer au cours des dernières semai-
nes, le bureau exécutif de l'UDR a fait
savoir jeudi , à l'issue d'une réunion, qu'il
informera de sa décision négative le
premier ministre Raymond Barre.

La direction du parti gaulliste a annon-
cé son intention de présenter son propre
candidat.

Déficit commercial
./ record en France

PARIS (AP). - Le déficit commercial du
mois d'octobre est l'un des plus importants
enregistrés depuis de nombreuses années,
avec 4,712 milliards de ff , contre 3354 mil-
liards en septembre et 1,575 milliard seule-
ment en octobre de l'année dernière.

Ce déficit du mois d'octobre porte à 15,447
milliards de ff le déficit cumulé pour les dix
premiers mois de cette année, contre un sur-
plus de 6,907 milliards de ff pour la même
période de 1975.

LONDRES (ATS-AFP). - Miss Jamaï-
que a remporté jeudi soir le concours de
Miss monde 1976, devant Miss Australie
et Miss Guam.

Cindy Breakspeare, 22 ans, est la nouvelle
Miss monde (Téléphoto)

Miss monde
est jamaïquaine

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES



Israël est à nouveau condamné
par la conférence de l'UNESCO

VERS UNE CRISE GRAVE DANS L'ORGANISATION

De l'envoyé spécial de l'ATS :
Israël a été condamné jeudi à la conférence générale de l'UNESCO, à

Nairobi, pour sa politique éducative et culturelle dans les territoires
arabes occupés. Par 73 voix contre 6 et 30 abstentions, dont la Suisse,
la commission des programmes de la conférence a adopté une résolu-
tion en ce sens présentée par des pays arabes et africains. De plus,
Israël est prié de changer son attitude dans les domaines de la culture et
de l'éducation envers les territoires occupés et de normaliser la situa-

La décision de jeudi pourrait provo-
quer une grave crise au sein de l'Organi-
sation des Nations unies pour l'éduca-
tion, la science et la culture. En raison des
condamnations d'Israël lors de la précé-
dente conférence de l'UNESCO les
Etats-Unis, avaient suspendu leurs
contributions à l'organisation et il est peu
probable que les Américains changent
d'opinion.

Ainsi , une grave crise financière mena-
ce l'UNESCO étant donné que les
Etats-Unis couvrent normalement le
quart des frais de l'organisation. Le
président Sadate a rejeté toute éventuali-

té d'un accord global de paix avec Israël
qui serait uni quement bilatéral , c'est-à-
dire entre l'Egypte et l'Etat hébreu.

Le chef de l'Etat égyptien qui , dans ses
récentes déclarations soulignait la néces-
sité de parvenir avec Israël à un accord de
paix global dans le cadre de la conférence
de Genève a déclaré à une délégation de
sénateurs américains présidée par le
sénateur démocrate de New-York Lester
Wolff qu '«il ne peut y avoir d'accord
bilatéral global avec Israël» .

M. Sadate a ajouté que «tous les pays
limitrophes d'Israël à savoir l'Egypte, la
Syrie, le Liban et les Palestiniens - qui

tion. Les Etats-Unis et l'Australie qui avaient proposé à l'assemblée de
renoncer à la condamnation, ou au moins de l'atténuer, n'ont pas été
suivis. La Suisse était également opposée à une condamnation d'Israël.
Elle s'est toutefois abstenue lors du vote final.

Plusieurs pays occidentaux espéraient qu'Israël échapperait à
cette condamnation étant donné qu'il s'était récemment déclaré dispo-
sé à recevoir une commission d'observateurs de l'UNESCO dans les
territoires occupés.
constituent l'essence du problème -
doivent se rendre à Genève pour discu-
ter ».

A propos du problème palestinien, le
chef d'Etat égyptien a précisé que « l'on
ne peut pas demander aux Palestiniens de
reconnaître Israël alors que leurs droits
sont toujours spoliés. Il faut d'abord
qu 'ils aient un Etat en Cisjordanie et à
Gaza» .

Evoquant enfin ses relations avec
M. Kissinger «qui a été le premier à
comprendre la nature du conflit depuis
vingt-huit ans et à pouvoir poser les bases
de paix» , le président Sadate a déclaré :

« Nous espérons que M. Carter continue-
ra sur la même lancée ».

La délégation présidée par M. Wolff
est la troisième délégation de parlemen-
taires américains reçue par le président
égyptien depuis l'élection de Jimmy
Carter.

Le procès de 84 jeunes Arabes accusés
d'avoir profané des objets de culte juif au
cours d'émeutes religieuses le mois der-
nier s'est ouvert à Hébron , devant un
tribunal militaire israélien. Tous les accu-
sés plaident non coupables.

Au cours de ces émeutes, des juifs
avaient de leur côté fait irruption dans
une mosquée qui se trouve également
au-dessus de la grotte des Patriarches,
vénérée aussi bien par les juifs que par les
musulmans, car c'est la sépulture
dJAbraham.

Vers une réconciliation Assad-Arafat
L'affaire de l'Intercontinental : le roi Hussein (au centre) à son arrivée sur les lieux.

(Téléphoto AP)

DAMAS (AP). — Une délégation palestinienne conduite par M. Yas-
ser Arafat devait entamer jeudi à Damas des négociations de réconci-
liation avec le président syrien Assad. M. Arafat est assisté de plusieurs
autres dirigeants palestiniens et c'est la première fois que le comman-
dement suprême palestinien se retrouve à Damas depuis le mois d'avril.

La réunion de Damas, préparée par le sommet arabe du mois der-
nier, devrait aboutir à un accord entre la Syrie et l'OLP définissant les
droits des Palestiniens et leur statut au Liban.

Cependant , après une bataille rangée
de six heures, les fedayins pro-syriens de
la Saïka ont eu raison des éléments du
Front démocratique de libération de la
Palestine (FDLP) qui tentaient de les
empêcher de revenir dans l'important
camp palestinien de Sabra dont ils
avaient été expulsés en juin dernier à la
suite de l'intervention syrienne au Liban.

Des blindés syriens de la force de dis-
suasion arabe avaient été aperçus
prenant position dans ce camp de réfu-
giés, implanté dans la banlieue sud de
Beyrouth.

On avait d'abord pensé que les
« casques verts » chercheraient à séparer
les antagonistes. Mais des officiers
syriens ont affirmé jeudi que leurs
hommes n'ont pris aucune part à l'enga-
gement, qui a tourné à l'avantage de la
Saïka.

Les fedayins pro-syriens étaient en
force jeudi matin autour du studio ciné-
matographique désaffecté où était instal-
lé avant juin leur principal quartier-géné-
ral.â

Ces éléments fortement armés de la
Saïka qui ont pris position dans le camp
semblent avoir surgi de nulle part et les
observateurs notent que d'autres groupes
palestiniens ont affirmé ces derniers jours
que des fedayins de la Saïka avaient
pénétré à Beyrouth « coiffés » de
«casques verts ».

Enfin les forces chrétiennes ont annon-
cé jeudi la capture d'un village stratégi-
que près de la frontière israélienne.

La phalange a annoncé la capture du
village de Kfar-kila , après des combats
dans pratiquement chacune des maisons.

«Beyrouth renaît de ses cendres »,
écrivait jeudi le quotidien indépendant
«Al-Anouar». «Des conditions stables
de sécurité encouragent la population à
lancer le colossal défi de la reconstruc-
tion ».

Les Syriens augmentent leurs patrouil-
les de chars dans les rues, pour empêcher
les violations du cessez-le-feu et arrêter
les pillards. Selon le journal « L'Orient-Le
Jour» des pillards ont été fouettés en
public.

Genève : concessions nus notionnhstes noirs
GENEVE (Reuter). - La Grande-

Bretagne a proposé jeudi que la confé-
rence de Genève sur l'avenir de la
Rhodésie s'achève le 20 décembre.

M. Ivor Richard, qui a formulé cette
suggestion dans un document remis aux
quatre délégations nationalistes et aux
représentants de la minorité blanche de
Rhodésie, faisait ainsi une nouvelle
concession aux nationalistes qui
exigeaient que la date d'achèvement des
travaux soit fixée par Londres de même

que la date de 1 indépendance légale du
Zimbabwe.

L'impasse persiste sur cette dernière
question. Le diplomate britannique, qui
préside aux travaux de Genève, rappelle
dans le document communiqué aux par-
ties l'engagement pris par le gouverne-
ment britannique d'accorder l'indépen-
dance au plus tard le 1er mars 1978.

Mais, les délégations nationalistes
continuent de réclamer l'indépendance
dans un an , au 1er décembre 1977. Les
Blancs de Rhodésie persistent à penser

Soldats rhodésiens avec du matériel capturé aux nationalistes. (Téléphoto AP)

que pour faciliter un transfert sans à:côùp
des pouvoirs, une période de transition
de vingt-trois mois ne sera pas de trop.

On note toutefois un changement de
formulation dans le dernier document de
M. Richard. Celui-ci déclare que l'indé-
pendance de la Rhodésie « devrait » être
déclarée au plus tard au 1er mars 1978, ce
qui laisserait apparemment la porte
ouverte à une indépendance anticipée si
toutes les conditions étaient réunies.

M. Richard estime que la conférence
ne devrait plus s'enliser dans un débat
stérile sur la date de l'indépendance.
Selon des sources proches de la conféren-
ce, il réaffirme dans ce document que les
délégués devraient maintenant concen-
trer la négociation sur la formation d'un
gouvernement de transition.

A Maputo, le ministre mozambicain de
la défense, M. Chipande, a déclaré
devant la commission de défense des
pays de la «ligne de front » face à la
Rhodésie (Angola , Botswana, Mozambi-
que, Tanzanie, Zambie) que la lutte pour
la libération de l'Afrique Australe ne
serait remportée que grâce au recours à la
lutte armée.

Ombre et lumière
Le Proche-Orient a ses lumières

et aussi ses points d'ombre.
Lumières? Les jours passés à
Amman d'une réception à l'autre,
avec en entracte des conférences
de presse. Avec en point d'orgue
cette visite aux Palestiniens inter-
rompue par un appel du palais
royal. Lumières? Les merveilles de
Pétra, les eaux désirées de la mer
Rouge. L'ombre, c'est le sang, la
haine et le malheur. L'ombre c'est
ce qui se lit. Ce dont on se souvient.

Voici justement un texte vieux de
deux ans à peine. Ce texte ricane,
se moque de tous les malheurs qui,
depuis tant d'années, ont fait souf-
frir le Proche-Orient. C'est Assad,
Assad le Syrien, Assad le conqué-
rant du Liban, demandant à Hus-
sein de reconnaître « l'OLP comme
représentant unique du peuple
palestinien». Et c'est le souverain
jordanien refusant toute alliance et
tout accord sur ce thème. C'est
Hussein rejetant une invitation du
président syrien et disant: «Je
refuse ce marché». C'est Hussein
gelant « toute activité politique
avec la Syrie».

Les lumières, ce sont, dans un
palais gouvernemental, des Jor-
daniens d'origine palestinienne
assurant que le royaume était le
berceau naturel d'un nouvel essor
palestinien. Et faisant confiance au
roi pour légitimer ce nouvel hérita-
ge. Les lumières? C'est cette
journée de juin 1975, où Assad fut
reçu à Amman en vainqueur, en
ami, en allié. Et ce jour-là, l'Inter-
continental avait fait sa toilette des
jours de fête. Ce jour-là, l'Intercon-
tinental paraissait vêtu de
drapeaux.

Les lumières? C'est ce dîner
donné au palais de Basmarane. Ce
dîner où, portant un toast à son
hôte, le roi Hussein s'exprima
ainsi : « Les droits légitimes du
peuple arabe de Palestine doivent
être reconnus et les territoires
ocupés rendus à leurs légitimes
propriétaires». Les lumières? C'est
la réponse d'Assad indiquant que
«la Jordanie et la Syrie formaient
un seul peuple». Tout serait illogi-
que si l'ombre, tout à coup ne
demandait pas qu'une place lui soit
faite. Une très grande place.

18 mois de guerre au Liban avec
combien de morts? Combien de
Palestiniens tués ? Et tués par ceux
qui, ici et là, se disaient leurs amis
fidèles. L'ombre, c'est le cri de
vengeance qui, mardi a terrorisé
Amman. Avec en plus et comme
toujours, et comme à chaque fois,
le sang des innocents. Ces morts
en trop de l'hôtel Intercontinental !
Mais, il y a beaucoup de points
d'ombre, là-bas, tout au fond de la
Méditerranée. Qui sait pourquoi
l'Iran a décidé d'annuler tous les
accords passés avec les Etats-Unis
pour la fourniture de gaz naturel?
Qui sait pourquoi le FBI s'inquiète,
car, les touristes américains en Iran
ont maintenant des... ennuis.

Pourquoi le shah d'Iran vient-il
de prévenir Pretoria que, réflexion
faite, le marché sud-africain ne
l'intéressait plus. Et que voulait
dire le prince Fahd, ministre des
affaires étrangères de l'Arabie
Saoudite en téléphonant à Arafat:
« Rien n'est fini encore. Nous
aurons la force de renverser le
temple». Au Proche-Orient, ce
n'est pas demain que l'ombre fini-
ra. L'ombre et ses cauchemars.

L. GRANGER

Le bébé-éprouvette de San-Francisco
SAN-FRANCISCO (AP). -«Marisans

enfant ayant femme stérile désire bébé-
éprouvette. Ascendance anglaise ou du
nord-oues t de l 'Europe. Indiquez le prix
et l 'âge. Discrétion assurée» .

Telle est la petite annonce qu'un habi-
tant de San-Francisco avait fait paraître
le 15 avril 1975 dans le «San-Francisco
chronicle ».
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Cet homme est maintenant le père
d'une petite fille et il n'en est pas peu fier.

Il a accepté de raconter son histoire à
un journaliste du « Chronicle » à condi-
tion de rester anonyme, ainsi que la mère
de son enfant. Sans frère ni sœur, il
souhaitait que la famille se perpétu e. Il a
eu recours à l'insémination artificielle
parce qu 'il jugeait immoral d'avoir des
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relations sexuelles hors des liens du
mariage pour avoir un enfant.

Son annonce lui apporta 181 lettres,
certaines venant de fort loin, dont une du
Bangla desh, et il n'a jamais vu la mère
de son enfant.

BLONDE ET J OLIE
Il sait cependant qu'elle est blonde,

très jolie, célibataire et qu'elle est
employée de bureau dans la région de
San-Francisco. Elle n'avait jamais eu
d'enfant auparavant.

En décembre, l'homme se rendit chez
un médecin qui préleva un échantillon de
son sperme. Après son départ , le médecin
injecta le sperme à la future mère. «Ça a
marché du premier coup, », dit fièrement
le nouveau papa. Les collègues et
l'employeur de la future maman, quand
elle leur eut dit qu 'elle était enceinte, le
prirent assez mal. « Ce genre de choses
ne se p asse pas dans mon bureau », lui a
dit son patron.

Il a changé d'avis quand elle lui a fait
comprendre qu 'elle faisait quelque chose
de « moralement positif ».

Le bébé, une petite rousse aux yeux
bleus, est né le 6 septembre. Il se porte
bien, après quelques difficultés ap rès la
naissance.

«Ma femme n'était guère enthousiaste
quand je lui ai fait  part de mon projet la
première fois , mais maintenant elle
adore le bébé comme si c'était le sien », a
dit le papa.

Cela lui a coûté 10.000 dollars, dont
7000 de «commission» à la mère et le
reste en frais médicaux et juridiques.

L 'homme maintenant souhaite un fils.
«J e ne peux pas me l'offrir actuellement
mais j' essaierai p lus tard... »

Selon son avoca t, il n'existe pas de
précédent à cette affaire.

« Mais cela n'a rien de bizarre, quand
vous y réfléchissez », a-t-il dit. «C'est
exactement l'équivalent de l 'insémina-
tion artificielle des femmes par des don-
neurs anonymes, une pratique courante
quand le mari ne peut procréer ».

Référendum en Algérie
ALGER (AP). - Le peuple algérien est

appelé aujourd'hui à se prononcer, par
voie de référendum, sur le projet de
constitution, loi fondamentale de la
République.

Près de huit millions de citoyens ins-
crits sur les listes électorales sont invités à
se rendre aux urnes.

Rédigé par un groupe de militants,
l'avant-projet de constitution a été étudié
au cours de plusieurs séances de travail
par le Conseil de la révolution et le
Conseil des ministres avant d'être

examiné par le séminaire élargi et prépa-
ratoire de la conférence nationale.

La première constitution, qui avait
obtenu près de 98 % de « oui » le
8 septembre 1963, sous l'ancien prési-
dent Ben-Bella , et qui avait été promul-
guée une quinzaine de jours après,
n'avait vécu que 13 jours.

En effet, elle avait été suspendue à la
suite du conflit avec le Maroc (guerre des
sables) qui avait débuté dans les premiers
jours d'octobre de la même année. Sous quinze tonnes de copeaux

VANCOUVER (AP). - M. Daniel
Durham s'est retrouvé accidentellement
dans un camion, sous 15 tonnes de
copeaux de bois, et a parcouru ainsi une
soixantaine de kilomètres sans que ses
cris, et pour cause, parviennent au chauf-
feur. Son supplice a duré une heure et
demie.

«Je suis tombé sans que personne ne
s'en rende compte et les copeaux se sont
déversés sur moi. J'ai perdu conscience
deux fois , étouffé. Quand on m'a sauvé

M. Durham l'homme qui revient de loin.
(Téléphoto AP)

j'avais le sentiment de ne plus pouvoir
tenir cinq minutes de plus », a-t-il dit.

«Je savais que j'allais mourir. J'ai lutté,
j'ai crié mais personne ne m'a entendu. Je
me suis alors rendu compte que je ferais
mieux d'économiser mes forces. »

UNE NICHE
Il était parvenu à se creuser une sorte

de niche de quatre centimètres carrés
pour respirer et, lorsque le camion s'est
mis à rouler, fort heureusement, une
sorte de courant d'air s'est établi à travers
les copeaux. Mais, il était à demi-étouffé
quand le camion s'est arrêté à la gare de
marchandises, à 60 km de là.

«Je sentais quelqu'un qui marchait
juste au-dessus de ma tête. Mais personne
ne m'entendait crier. »

L'ignorance de ce que l'on faisait des
copeaux, une fois à destination, a ajouté à
sa terreur. « Je craignais de me retrouver
sur une chaîne sans fin aboutissant dans
une sorte de machine. »

RÉFLÉCHIR
Ce qu'il ne savait pas c'est qu 'à l'usine

où il travaillait , son contremaître s'était
aperçu de sa disparition une quinzaine de
minutes après le départ du camion. Il
pensa aussitôt que M. Durham pouvait se
trouver dans le camion et il téléphona
aussitôt à la gare.

Une ambulance y attendait le camion.
Plusieurs personnes fouillèrent aussitôt
dans les copeaux pour secourir
M. Durham qui s'en est tiré avec trois
côtes cassées et une hémorragie interne
qui s'est vite résorbée.

«Je n'ai pas de religion, mais j'ai réflé-
chi à ce problème. Je suis sûr que Dieu a
quelque chose à voir dans mon sauveta-
ge», a-t-il dit.

« C'est un gars qui a beaucoup de chan-
ce, a commenté son contremaître. »

EEHï> L'arsenal nucléaire chinois
L'agence japonaise Kyodo, dans une

dépêche datée de Pékin, a déclaré que
cette expérience était peut-être la derniè-
re pour la mise au point d'une ogive
nucléaire pour missile.

Le corresponda nt du journal japonais
« Asahi » à Pékin pense, quant à lui , que
la Chine a maintenant mis au point une
ogive de type «H» pour les missiles à
longue portée.

Sur un autre plan , selon « Le Quotidien
du peuple », la veuve de Mao Tsé-toung,
Mmc Chiangching, qui avait la haute main
sur la culture depuis plusieurs années en
Chine, ne laissait voir à ses compatriotes
que ses propres œuvres mais voulait,
quant à elle, en voir plus.

Si les masses réclamaient davantage
de films, de pièces et d'opéras,
M™ Chiang-ching, approuvée par les
trois autres membres du «groupe des
quatre », répondait que les spectateurs ne
pouvaient se lasser de ses propres
œuvres, même s'ils devaien t les voir des
centaines de fois...

Mais, ajoute «Le Quotidien du peu-
ple» , c'est parce que ces œuvres souvent
jouées n'étaient pas souvent vues par les
membres du groupe des quatre. Ils
aimaient quant à eux voir des films
venant des diverses parties du monde.

Ils aimaient notamment les films por-
nographiques, les «Kung-fu » et autres
films d'aventures.

Mort de Man Ray
PARIS (REUTER). - Le photographe

et peintre américain Man Ray, qui vient
de s'éteindre à Paris à l'âge de 86 ans,
était un des fondateurs de l'école surréa-
liste.

Fils d'immigrants juifs, né en 1890 à
Philadelphie, il prit le nom de Man Ray
alors qu'il étudiait les beaux-arts aux
Etats-Unis, «pour éviter les moqueries de
mes camarades », devait-il confier un
jour. Il refusa toujours au demeurant de
révéler son vrai nom.

A partir de 1913, il s'intéressa au
cubisme et épousa l'année suivante la
poétesse française Donna Loupoy. Par
son intermédiaire, il fit la connaissance en
1915 du peintre français d'avant-garde
Marcel Duchamp, qui l'aida à préciser sa
propre conception de l'art

Selon l'OLP
NAIROBI (AFP). - L'Organisation

de libération de la Palestine s'est
félicitée, jeudi, de l'adoption par la
conférence générale de l'UNESCO
de la résolution condamnant
l'action éducative et culturelle
d'Israël dans les territoires arabes
occupés, et a souligné que ce texte
mentionnait l'OLP en tant que telle.

«C'est la première fois qu'une
résolution de l'UNESCO mention-
ne l'OLP comme un organisme
indépendant, a déclaré, à Nairobi, à
l'issue du vote, l'observateur de
l'OLP, M. Sousse, aux journalistes.
Cela représente pour nous un suc-
cès de première grandeur. Ce point
constitue, à nos yeux, l'essentiel de
la résolution».
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Une cure marine à Neuchâtel avec des
fruits de mer encore plus frais...

HUÎTRES ET HOMARDS
DE NOTRE VIVIER

Moules des mers du Nord
- à la marinière
• poulette
- au curry
- brochette de moules aux herbes de
Provence.
Profitez de la pleine saison et venez
vous en régaler !
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A propos du stérilet
p STOCKHOLM (AFP). -Le stérilet peut rendre une jeune femme définitive- =
S ment stérile et ne doit pas être utilisé comme contraceptif , déclare le docteur =
S Lars Westroem, de l'UND (sud de là Suède) , dans un rapport alarmant sur les =
S conséquences cliniques de ce procédé anticonceptionnel. =
S « Aucune femme de moins de 25 ans ne doit utiliser le stérilet, sauf les mères S
= de familles désireuses de ne plus avoir d'enfant», a-t-il déclaré. Le stérilet S
S provoque fréquemment chez les jeunes femmes des inflammations des ovaires S
= entraînant de nombreux cas de stérilité. =
H D'autre part , une équipe de chercheurs de l'Université d'Uppsala , au nord S
S de Stockholm, a constaté que sur 239 jeunes filles, cent d'entre elles ont été S
S obligées d'abandonner cette méthode contraceptive pour incompatibilité. Sept S
as de ces dernières ont été victimes d'inflammation des ovaires et cinq ont été =
= enceintes malgré le stérilet. =
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