
Samedi 20 novembre 1978 à 20 heures an Cercle Libéral de Neuchâtel

GRAND LOTO
des sous-officiers. Société de Tir des S ou s-officiers et Soldats
JAMBONS, CADDIES DE MARCHANDISES
Pendulette neuchâteloise, appareils ménagers, couvertures, lots de vin, lards,
fumés, lapins, paniers et filets garnis, etc.

20 h 15 Tour spécial avec un week-end à Paris ou autre destination avec Kuoni
23 h 45 Tirage au sort de 10 abonnements

Abonnements : Fr. 20.— (2 abonnements = 3 cartes)

Le franquisme
frappé à mort

A la suite du vote des Cortes

REFERENDUM SUR LES INSTITUTIONS EN DECEMBRE
MADRID (AFP). — Un an presque

jour pour jour après la mort de Fran-
co, le gouvernement espagnol a fran-
chi jeudi soir un pas décisif vers
l'élimination définitive des institu-
tions franquistes vieilles de près de
quarante ans : les Cortes ont adopté
son projet de réforme politique par
425 voix contre 59 et 13 abstentions.

Ce texte qui consacre la disparition des Cortes, soutien inconditionnel du
régime depuis 1942, institue un système parlementaire composé de deux
Chambres élues au suffrage universel direct et secret : — le congrès des dépu-
tés, ou Chambre basse, qui sera élue selon un système proportionnel restreint
et - le sénat, ou Chambre haute, dont les membres seront élus au scrutin majo-
ritaire.

Comme l'impose la loi, un référendum sera organisé avant la fin de l'année
et confirmera la décision des Cortes, prélude aux élections législatives, qui
devraient avoir lieu avant l'été 1977.

Le vote intervenu après beaucoup de conciliabules et de discussions de
couloirs illustre au sein du régime la scission entre les deux Espagnes, toutes
deux victorieuses de la guerre civile en 1939 sur les troupes républicaines : cel-
les des nostalgiques qui ont voté contre et celles des réformistes qui ont
approuvé le projet. (Lire la suite en page i)

Suarez, dernier à droite au banc du gouvernement. (Téléphoto AP)

Là plus belle du monde
L'élue et ses dauphines. (Téléphoto AP)

LONDRES (AFP-Reuter). - Miss
Jamaïque, une ravissante brune aux
yeux verts de 21 ans a donc été élue,
jeudi soir au Royal Albert-Hall de Lon-
dres, miss Monde 1976.

La «femme la plus belle du monde»
s'appelle Cindy Breakspeare et est
monitrice d'éducation physique. Ses
mensurations sont 89-61-91 et elle
mesure 1 m 67.

Ses deux dauphines sont miss
Australie, Karen Jo Fini, 19 ans, qui est
couturière à Perth, et miss Guam,
Diana Duenas, 17 ans, qui est étudian-
te.

A la grande déception du public de
l'Albert-hall, où le chanteur Sacha
Distel présentait les finalistes, miss
Royaume-Uni Carol Grant ne s'est
classée que 4me devant une autre des

favorites, miss Finlande, Merka Hélè-
ne Tammi.

Une restait plus en lice que soixante
beautés internationales après les
défections de neuf concurrentes.

Les représentantes du Libéria, de
l'Inde, de Sri-Lanka, des Seychel/es,
de l'île Maurice, de la Yougoslavie, de
la Malaisie, des Philippines et du
Swaziland s 'étaien t retirées à la
demande des gouvernements de ces
pays.

Motif de la protestation, organisée
par le Sanroc (comité olympique non
racial d'Afrique du Sud), qui avait déjà
orchestré le boycottage des Jeux
olympiques de Montréal par des pays
du tiers monde: la présence en
compétition de deux représentantes
de l'Afrique du Sud, une Blanche et
une Noire.

Le capitaine.
LES IDÉES ET LES FAITS

C'était aux Baléares. Il y a
longtemps. Très longtemps. Franco
régnait sur l'Espagne et, un jour, au
bord de la mer, le capitaine au bateau
perdu me parla de ses rêves. Il était
républicain. C'est pour cela qu'il
n'avait plus de navire, plus de marins
et plus de houle sous les pieds. Les
Baléares étaient son ultime escale.
Des Baléares qui vivaient encore à
l'heure espagnole. Dans le crépuscule
d'une vie devenue inutile, le capitaine
me dit un jour: «Vous verrez, bientôt
ce sera comme avant».

Où est aujourd'hui mon vieux
routier des mers ? Sans doute dort-il
déjà près du cimetière marin. Alors,
c'est bien dommage. C'est bien dorri-
mage qu'il ne puisse se promener
aujourd'hui au bord de la mer.
Comme il le faisait autrefois au temps
de la dictature. Car voilà que l'Espa-
gne, le temps d'une nuit, est devenue
«comme avant». Il voulait dire : libre.
Il voulait dire sans contraintes. Il
voulait dire en démocratie. Car, voilà
que Juan Carlos vient de tout changer.
Il lui aura suffi de moins d'un an. C'est
le 20 décembre 1975 que Franco est
mort. C'est le 18 novembre 1976 que
le souverain aura mis le point final au
franquisme.

Personne n'y croyait. Personne ne
I aurait cru. Et pourtant, il suffisait de
tendre l'oreille. De recueillir la premiè-
re confidence faite près du lit où la
mort venait de trouver un autre
compagnon. Juan Carlos avait dit
alors : «Accordez-moi six mois». Le
souverain est un peu en retard. Per-
sonne ne lui en veut. Il aurait pu
échouer. Voici qu'il vient de réussir. Il
vient aussi d'apporter quelque chose
de nouveau à son règne. Le drame de
l'Espagne nouvelle aurait été d'avoir
un roi et rien d'autre. Voici que main-
tenant les Espagnols ont une raison de
soutenir leur roi. Et pour mieux le faire
comprendre, voici deux voix. Celle
d'un espoir et celle d'un regret.

Voici Antonio Giron, le chef des
ultras disant son dépit: «Ce n'est pas
moi qui lui ai fait passer ses
examens ». Voici le comte de Motrico
exprimant sa certitude : «L'Espagne
est en train de changer». C'était le
18 novembre 1975. Il aura fallu onze
mois pour que tout change. Pour que
tout soit différent. Suarez aussi a
gagné sa bataille. Suarez dont on dit
qu'il est «l'homme du roi » et qui se
présente comme appartenant à «la
génération silencieuse ». C'est-à-dire
de celle qui n'a pas connu la guerre
civile. C'est-à-dire celle qui n'a pas de
comptes à régler. Parce qu'elle n'a pas
de passé. Et qu'elle ne fut ni victorieu-
se ni vaincue.

Quand Juan Carlos appela Suarez
près de lui, des journaux espagnols
parlèrent du « petit jeune homme».
L'erreur était grande. Mais, il va falloir
que l'Espagne soit sage et qu'elle
torde le cou à des démons qui, jadis,
lui furent familiers. Les vieilles
fureurs. Les anciennes querelles.
Deux phrases du roi viennent bercer
les espoirs. La première fut dite alors
qu'il ne régnait pas : « Je ne crois pas
pesant le fardeau du pouvoir». Ce
pouvait être une boutade. La seconde
date de quelques semaines : «Il est
temps d'employer le langage du
futur». C'est fait.

L. ORANGER

Contrat de mariage : Sa jurisprudence
est modifiée par le Tribunal fédéral
LAUSANNE (ATS). - Selon l'article

214, alinéa 3, du code civil suisse, les
époux peuvent prévoir, en concluant un
contrat de mariage, que le bénéfice
matrimonial soit rép arti, d'une autre
manière entre le conjoint survivant et les
autres héritiers que la loi le prévoit en cas
de décès de l'un des époux.

Depuis 1932, la jurisprudence du
Tribunal fédéral a admis que la totalité
du bénéfice peut être dévolue au conjoint
survivant sans que les héritiers légaux,
malgré la partie de l'héritage qui leur est
légalement réservée, puissent attaquer
cette diminution de l'héritage par
l'action en réduction de la disposition
favorable au conjoint survivant. Or, lallme Cour civile du Tribunal fédéral a
modifié cette jurisprudence par un arrêt
du 18 novembre.

La Cour en a ainsi décidé en cassant un
jugement cantonal et en ouvrant, en
principe, la voie à l'action en réduction
contre l'attribution globale du bénéfice
matrimonial au conjoint survivant, en
l'espèce la femme. Il s'agissait cependant
d'une situation assez particulière. Le but
du Tribunal fédéral est de sauvegarder la
réserve légale d'un descendant du
conjoint défunt. La situation de fait était
celle que les époux avaient vécu sous le
régime matrimonial de l'union des biens
et que la succession de l'ép oux défunt
n'était pratiquement constituée que du
bénéfice, c'est-à-dire des actifs restants
après la déduction des biens réservés des
conjoints.

Sans autre disposition contractuelle,
ce bénéfice aurait été réparti selon l'arti-
cle 214, alinéa 1, du code civil, d'après la
formule qui donne un tiers à la femme ou
à ses descendants et deux tiers au mari ou
à ses héritiers.

Dans le cas soumis à l'appréciation du
Tribunal fédéral , le mari défunt avait
comme héritier, sa femme mise à part, un
fils issu du mariage avec celle-ci et une
fille issue d'un premier lit. La disposition
du bénéfice en faveur de la veuve déshé-
rita pratiquement ses descendants. Le fils
issu du dernier mariage pouvait néan-

moins conserver l'espoir de reprendre un
jour la succession de sa mère, pourvu que
celle-ci conserve ce bénéfice matrimo-
nial. La f i l l e  issue d'un mariage antérieur
était en revanche d'emblée exclue de
toute possibilité de récupération. C'est
cela que le Tribunal fédéral a décidé de
ne plus admettre sans ouvrir une porte à
un moyen de défense.

Par cette décision, la Cour va p lus loin
que jusqu 'ici dans la protection des héri-
tiers ayant droit à une part réservée.

Lire la suite en page 13).

L'heure de la fronde
en Allemagne de l'Est

BERLIN (AP). - Vingt comédiens
de cinéma et de théâtre est-alle-
mands se sont associés à la lettre
adressée mercredi aux autorités de la
RDA pour protester contre la déci-
sion de priver le chanteur engagé
Wolf Biermann de sa nationalité
est-allemande et de lui interdire de
rentrer dans son pays, a-t-on appris
vendredi à Berlin-Ouest de sources
dignes de foi.

D'autre part, le régime a reconnu
l'existence de ce mouvement de
protestation : une dépêche diffusée
vendredi par l'agence officielle ADN
annonce que l'un des 13 signataires
initiaux de la lettre, le sculpteur Fritz
Cremer, a fait savoir qu'il se trouvait
à l'hôpital au moment de sa rédac-
tion et que son nom a été mentionné
sans son consentement.

Les douze autres personnes qui

sont à l'origine du message sont
également des personnalités artisti-
ques. Jamais jusqu 'ici des membres
des milieux intellectuels est-alle-
mands ne s'étaient élevés publique-
ment contre une décision des autori-
tés.

Par ailleurs, le prix Nobel ouest-
allemand Heinrich Boell a déclaré
que le moment est venu pour les
écrivains du bloc soviétique de pren-
dre position contre la limitation de
leur liberté dans leur travail.

De son côté, la télévision ouest-
allemande a annoncé qu 'elle diffuse-
ra intégralement le spectacle donné
samedi dernier à Cologne par Wolf
Biermann , qui avait été invoqué par
les autorités pour justifier les sanc-
tions prises contre le chanteur.

(Lire la suite en dernière page)

Patricia Hearst a été libérée...

M. Hearst (à droite) et l'attorney Al Johnson

SAN-DIEGO (AP). - Patricia Hearst a
quitté dans la nuit de jeudi à vendredi la
prison de San-Diego pour une destination
inconnue, quelques heures après le
dépôt, par son père et son oncle, d'une
caution d'un million de dollars, a-t-on
annoncé officiellement vendredi.

Après le versement de la caution , la
libération conditionnelle de Patricia
Hearts ne dépendait que d'un magistrat
de San-Francisco.

(Téléphoto AP)

Condamnée à sept ans de prison pour
l'attaque d'une banque, Patricia Hearts,
qui avait rejoint une organisation extré-
miste, l'Armée de libération symbionai-
se, doit encore être jugée le 10 janvier
prochain à Los-Angeles pour enlève-
ment, vol et violences lors d'une fusillade
dans un magasin d'articles de sport.

M"e Hearst était depuis 14 mois der-
rière les barreaux.

GILM0RE VERRA PEUT-ETRE NICOLE
S ALT-LAKE-CITY (AP). - Rentré en prison après sa tentative de suicide, Gary Gilmore, ce condamné à mort qui veul

mourir, sera peut-être autorisé à parler avec Nicole Barrett, la jeune divorcée qu 'il aime et qui a tenté de se suicider en même
temps que lui.

Cette dernière est sortie du coma
jeudi , pour la première fois depuis
qu'elle avait absorbé le contenu de
deux tubes de somnifères chez elle
mardi. Elle se rétablit mais son état
nécessitera encore des soins pendant
plusieurs jours.

Gary Gilmore, lui , est à l'infirme-
rie de la prison depuis jeudi sous
surveillance constante. Il ne peut
avoir aucun contact avec les autres
détenus de la prison et ne mange
qu 'avec des ustensiles en plastique. Il
ne peut s'entretenir avec ses visiteurs
que par téléphone.

Mais, quand on a demandé au
directeur de la prison s'il pourrait
voir Nicole Barrett. Il a répondu
«nous n'avons pas entièrement
fermé les portes à ce genre de com-
munications».

Les cinq hommes qui doivent
composer le peloton d'exécution , si
la commission des grâces de l'Utah,
qui se réunira le 6 décembre, ne

commue pas la peine, ont mainte-
nant été choisis par le directeur de la
prison. Il est improbable que la

commission des grâces commue la
peine si Gilmore lui demande de
nouveau à être exécuté.

Gilmore et son amie. (Téléphoto AP)

MAGAZINE TV-RADIO
notre mini-hebdo
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Fête paroissiale a Cressier
De notre correspondante :
Toute la population était en liesse

lors du dernier week-end et chacun te-
nait à bien fêter Saint-Martin , patron
de la paroisse, ceci d'autant plus qu'il
s'agissait du 20me anniversaire de cette
manifestation.

Le samedi, en f in  d'ap rès-midi , un
apéritif, offert par les marchands de
vins de Cressier f u t  servi à la Maison
Vallier et cela contribua déjà à créer
un climat de bonne humeur, en har-
monie avec le thème choisi celte an-
née : « Vingt ans de rire, autant pour
l'avenir!» . Ce slogan ne fu t  d'ailleurs
pas démenti en cours de soirée, car le
rire fu t  roi tout au long du spectacle
qui débuta avec la participation de la
« Bandellc », du chœur des jeunes du
Landeron, Cressier, La Neuveville : « Le
Madrigal» qui se produisirent en pre-
mière partie.

Puis, la « rétrospective » s'avéra être
incontestablemen t le clou de ce spectacle
car elle f i t  revivre le souvenir des an-
ciennes Saint-Martin et f i t  ressurgir
beaucoup de bons moments oubliés, mais
combien agréables ! Grâce aux femmes
de la paroisse, le public a eu la pri-
meur d'assister à un Conseil général un
peu farfelu composé uniquement de re-
présentantes du sexe faible qui tentè-
ren de rassurer un peu le « for t » en
interprétant pour terminer: « Frou-
f rou ». Enfin , le brass-band de la
« Croisière », composé de gars du vil-
lage, anima le reste de la représentation.

CHAPEAU!
Dimanche, le déjeuner réunissait une

population venue très nombreuse pour
assister au spectacle des enfants. Les

classes de sœur Paul et de Mme Bach-
mann, ainsi que les classes primaires de
Mme Hirschi et de Mlle Docourt pré-
sentèrent des danses, et Mlle leter se
produisit avec sa chorale.

Lorsqu 'on connaît le travail qu 'exige
la mise sur pied d'un tel spectacle, on
peut tirer un grand coup de chapeau
aux animatrices et animateurs de ces
deux journées.

Cette manifestation a d'ailleurs été
un succès grâce au comité d'organisa-
tion et à tout le travail bénévole four-
ni, ainsi qu 'à la belle participation de la
population des deux confessions. Le bé-
néfice de cette 20me Sain t-Martin sera
affecté à la rénovation de l'église. A
tous, merci !

? 
Prévisions pour
toute ia Suisse

L'anticyclone européen centré sur
les lies britanniques reste presque
stationnaire et il continue de diriger
de l'air froid vers les Alpes.

Ouest de la Suisse et Valais : en
plaine, une nappe de brouillard élevé
se formera à nouveau la nuit et sa
limite supérieure se situera vers
1300 m. Elle se dissipera en grande
partie l'après-midi. Au-dessus de cette
altitude et dans les autres régions,
le temps sera ensoleillé en général.
En plaine, la température atteindra
2 à 4 degrés la nuit et 4 à 7 de-
grés l'après-midi. En Valais, elle des-
cendra jusque vers — 4  la nuit et
pourra atteindre 9 degrés dans les
endroits abrités. La bise sera modérée
en général sur le Plateau et en mon-
tagne et forte sur le bassin du Lé-
man. L'isotherme de zéro degré se
situera vers 1000 m environ.

Suisse alémanique : ciel très nua-
geux et quelques précipitations loca-
les la nuit. Brouillard élevé en plaine,
temps à nouveau ensoleillé ailleurs.

Sud des Alpes et Engadine : temps
ensoleillé en général. Isotherme de zé-
ro degré vers 1200 m.

Evolution probable
Evolution pour dimanche et lundi :

Nord : broui llard élevé sur le Pla-
teau ne se dissipant que par endroits.
Au-dessus et dans les autres régions,
temps ensoleillé en général mais ciel
devenant très nuageux par la siùte
avec pluies isolées.

Sud : temps ensoleillé en général
par couverture nuageuse changeante.

Btllïl Observations
météorologiques

a D à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 19 no-

vembre 1976. Température : moyen-
ne : 3,9 ; min. : 2,4 ; max. : 6,2. Ba-
romètre : moyenne : 726,2. Vent do-
minant : direction : nord-est, assez
fort à fort. Etat du ciel : clair à lé-
gèrement nuageux jusqu 'à 16 heures ;
ensuite , légèrement nuageux à nua-
geux.

Niveau du lac : 428,92

KKT1 Temps
Wf et températures
ndûgxJ Europe1 1 et Méditerranée

Zurich-KIoten : nuageux, 4 degrés ;
Bâle-Mulhouse : serein , 6 ;  Berne :
peu nuageux , 4 ; Genève-Cointrin :
très nuageux , 5 : Sion : serein, 4 ;
Locarno-Magadino : serein, 7 ; Saen-
tis : serein , — 5 ; Paris : t rès nuageux,
8 ; Londres : couvert, 10 : Amster-
dam : très nuageux , 9 ; Francfort :
très nuageux, 5 ; Berlin : couvert, 4 ;
Copenhague : nuageux , 7 ; Stock-
holm : serein , 3 ; Munich : peu nua-
geux , 4 ; Innsbruck : peu nuageux ,
6 ; Vienne : couvert, 6 ; Prague : cou-
vert, 3 ; Varsovie : couvert, 4 ; Mos-
cou : couvert, — 2 ; Budapest :
broui l la rd, 5 ; Istanbul : très nuageux,
16 ; Athènes : très nuageux, 17 ; Ro-
me : couvert, 15 ; Milan : serein, 10 ;
Nice : serein, 14 ; Barcelone : peu
nuageux , 13 ; Madrid : nuageux, 11 ;
Lisbonne : non reçu.

Nouvelles
commerciales

de La Neuveville
EXPOSITION DE NOËL. — La

traditionnelle manifestation de la
BOUTIQUE ANGELA ouvrira ses
portes au public ce samedi 20 no-
vembre de 14 à 22 heures. Présentée
sur deux étages, au magasin de la
rue du Marché 21, cette exposition
permettra aux visiteurs de se faire
une idée sur les nombreuses possi-
bilités de cadeaux existantes aussi
originales que plaisantes. Un vaste
assortiment de verrerie et céramiques
peintes à la main sera présenté au
public , sans oublier les bougies mul-
ticolores de Noël et le choix im-
portant de vêtements qui va du pan-
talon au manteau de peau de mou-
ton retourné. 11 convient encore de
jeter un coup d'reil aux rayons de
bijouterie présentant divers bracelets ,
bagues ou colliers en vogue.

Bref , une exposition qui connaîtra
sans aucun doute un succès renou-
velé et qui restera ouverte le diman-
che 21 novembre de 14 à 18 heures,
puis tous les jours ouvrables jusqu 'à
Noël.

« M A R I N E  «-Entrepôts - Service
S. A., de son côté, a commencé son
activité. Cette société s'est établie
dans les anciens dépôts de la maison
Andrey sis à la rue du Lac 3b à
La Neuveville. Ses activités sont les
entreposages et les réparations de
tous bateaux pendant l'hiver. Les res-
ponsables, MM. Binz et Wunderlin,
s'occupent également de tous achats,
ventes ou manutention des diverses
embarcations qui leur sont confiées.
« MARINE «-Entrepôts - Service S. A.
représente également des marques de
moteurs de bateau.

Enfin, dès le 1er décembre 1976,
deux stations-lavage de voitures
« self-service » seront mises à dispo-
sition au même endroit. Les automo-
bilistes trouveront des installations
parfaites sous toit, avec eau chaude
à 60 ° et aspirateur incorporé. Nul
doute que cette innovation sera ap-
préciée par les Neuvevillois. En effet,
de telles installations n'existaient
point encore sur le territoire com-
munal.

(Communiqué publicitaire)

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

Ce soir, dès 20 heures

LOTO du F.-C. Câbles
au BUFFET DU TRAM,
à Cortaillod

A Colombier, grande salle
DIMANCHE à 15 h et 20 h :

GRAND LOTO
Superbes quines :

pendule façon neuchâteloise,
paniers garnis, jambons, etc.,
viande en quantité.
F.-C. COLOMBIER

NOUVELLE ADRESSE :
rue des Epancheurs 9

3me étage
Ascenseur - Tél. 25 61 94

CE SOIR,

*m&m& à 20 h 30
Afy. Jean-Marie**r VIVIER

GALERIE

6, rue des Chansons - Peseux

JEAN THIÉBAUD
ART ALPIN

Vernissage : dimanche 21 novem-
bre 1976, dès 15 h 30

Collégiale de VALANGIN
DIMANCHE à 16 heures

CONCERT
Orgue (S. Geneux), flûte (J. Bovet)
Quatuor à cordes (Weber-Biicher).
Deux chœurs paroissiaux réunis.
Collecte.

Ce soir, à 20 heures,
CERCLE DE SERRIÈRES

grand match au loto
du club des accordéonistes
HELVETIA
Superbes quines - Abonnements.
1er tour gratuit

Salle de spectacles
BOUDRY

Ce soir, dès 20 h 30

GRAND BAL
conduit par The Jackson.
Organisation : les chauffeurs rou-
tiers, section Neuchâtel.

Dès 21 heures :

GRAND BAL
des Gyms hommes neuchâtelois,

HALLE DE GYMNASTIQUE

CERNIER
lî jL-l CENTRE CULTUREL
|UËJ| NEUCHATELOIS

Chœur d'hommes
de la Basilique de Sofia
Le concert prévu dimanche 21 novem-
bre, à la Collégiale, est reporté au

vendredi 10 décembre, ensuite
de décisions ministérielles bulgares.

BEVAIX, grande salle
Ce soir, dès 20 heures

LOTO
de la fanfare « L'AVENIR »
Abonnement : Fr. 15.—

SALLE DE SPECTACLES

NOIRAIGUE
Samedi 20 novembre 1976,
dès 20 heures

grand match au loto
Abonnements : Fr. 19.— (3 pour 2)

[ LA FEMINA

CAFÉ DES PARCS
NEUCHATEL
Ce soir, à 20 h précises ,

MATCH AUX CARTES
Souper offert. .z.ïgL. 2550 51
Parc à voitures 'au collège

, .—, 1 

CE SOIR, dès 20 heures
Salle paroissiale,
sous l'église catholique,

Vauseyon
GRAND LOTO

6 jambons.
Le Chœur mixte. 

Patinoire de Monruz
Samedi 20 novembre

Coupe romande
de patinage

8 h imposé
13 h 30 patinage libre
Entrée libre
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Restaurant de la Rosière
Samedi soir, à 20 heures

GRAND LOTO
Club de boules tessinois.
Abonnement : 20 francs.

Germaine et

Robert HAINARD
DERNIER JOUR DEMANCHE

Galerie des Amis des arts, Neuchâtel

r— CENTRE CULTUREL
InSTl NEUCHATELOIS
||r l| Spectacles de marionnettes

de cet après-midi

COMPLET

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

Nadia-Cindy
Francine et Georges MAILLARD

Maternité
Pourtalès 2525 Le Landeron

Pierre-Etienne et Alex sont heu-
reux d'annoncer la naissance de leur
frère

Jean-Michel
né le 19 novembre 1976

Pierre-Alain et Cécile MOUCHET
Blancherde 34 Maternité
1022 Chavannes/Renens Lausanne

t \t tvf \  promotionnelle. CAO/  moinsuirre Jusqu>à ou /o cher
devant TOUT DOIT PARTIR
notre magasin, ÉCLUSE 18, et à l'inté-
rieur. Manteaux, ensembles de ski, pulls,
pantalons, collants, bonnets vestes bébé,
chaussures, etc., etc., jusqu'à 6 ans.

baby Neuchâtel Trousseaux, layettes,
' » berceaux, poussettes,

24 10 22 COnfOrt chaussures, vêtements,
ameublement complet. JOUETS « siku ».
Poussettes de poupée dès Fr. 49.50.
Stock limité. Réservez dès maintenant. .

24a, rue du Seyon, 2000 Neuchâtel. Entreprise
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 
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A toutes les personnes qui ont honoré
la mémoire de notre chère maman et
grand-maman, par leurs témoignages
d'affection et de profonde sympathie , et
qui ont partagé notre douleur , nous
adressons notre reconnaissance émue.
Les paroles sont impuissantes à exprimer
nos sentiments, mais notre cœur en gar-
dera un reconnaissant souvenir.
Leur présence, leurs messages, leurs en-
vois de fl eu rs ou leurs dons, nous ont
été un précieux réconfort.

Mademoiselle Pierrelte FRASSE,
Monsieur et Madame
Charles FRASSE-FABRL

et leurs enfants.

Le Locle, le 20 novembre 1976.

I ii TÎTjl ¦§ • TL] B ¦! i'; | »l \ E F3

La famille de
Madame

Marguerite CHRISTE
profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil , remercie sincèrement
les personnes qui ont pris part à son
épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , novembre 1976.

La famille de

Monsieur Paul BÉGUIN
remercie sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil. Les
présences , les messages, les dons, les
envois de fleurs , ont été pour elle un
précieux réconfort .

Bevaix. novembre 1976.

Madame LEDEUIL
très touchée des marques de sympathie
reçues, remercie de tout cœur toutes les
personnes qui se sont associées à sa
douloureuse épreuve.

Monsieur Léon Monnier, ses enfants et
petits-enfants ;

Mad ame et Monsieur Jean-Claude Bû-
cher, à Peseux, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Patrice Bûcher
à Peseux ;

Mademoiselle Yolande Bûcher et son
fiancé, à Peseux ;

Monsieur et Madame Georges Mon-
nier, à Gorgier,

ainsi que les familles Gertsch , Siegel,
Schwab, Wenz, Ramelet, Hyler, Monnier,
Noyer et Sandoz, parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Emma MONNIER
née FORSTER

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et amie, enlevée à leur tendre affection
après une longue et pénible maladie
supportée avec un grand courage, dans
sa 74me année.

Gorgier, le 19 novembre 1976.

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes. D'où me viendra le se-
cours ?

Le secours me vient de l'Eternel,
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.

L'inhumation aura lieu à Saint-Aubin,
lundi 22 novembre.

Culte au temple à 13, h 30, où le
corps sera déposé.

Domicile mortuaire : hôpital de la Bé-
roche.

En souvenir de la défunte, prière de
penser à l'hôpital de la Béroche,

Saint-Aubin, c. c. p. 20 - 363

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

« Ceux dont la voie est intègre
sont agréables à l'Eternel. »

Prov. 11 : 20.

« Heureux ceux qui ont le
cœur pur, car ils verront Dieu. »

Mat. 5 : 8.

Madame et Monsieur Violette et
Gabriel Kissling-Pelati, à Genève ;

Monsieur et Madame Daniel Kissling
et leurs enfants Benedict et RaphaëL
à Curitiba (Brésil) ;

Madame et Monsieur Marinette et
Antonio Leonelli-Kissling, à Genève ;

Monsieur Joël Kissling, à Genève ;
Madame et Monsieur Irène et Elie

Abourjaïly-Mannhart et leurs enfants
Samira et Mounir, à Beyrouth ;

Monsieur Alfred Mannhart, à Uetikon-
am-See (Zurich) ;

Les familles Raineri, Pelati, parentes
et alliées en Suisse et en Italie,

ont le très grand chagrin de faire
part du départ de

Madame

Corinna PELATI-RAINERI
leur bien-aimée maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand - maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,
qui s'est endormie paisiblement après
bien des épreuves le 18 novembre 1976,
le jour de ses 82 ans.

« Maman, tu avais un cœur
pur comme un cristal, tu t'es
toujours oubliée pour les tiens :
tu resteras dans nos cœurs une
maman et grand-maman excep-
tionnelle. »

Culte en la chapelle du nouveau cré-
matoire de Saint-Georges, où le corps
repose, le mard i 23 novembre, à
11 heures.

Domicile : chez M. et Mme G. Kiss-
ling, rue d'Ermenonville 5, 1203 Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Mat. 25 : 13.

Les familles Peter, Baudevin , Kobel , Pelletier, Scheurer et leurs enfants ,
les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle Eugénie PETER
institutrice retraitée

leur chère sœur, tante, grand-tante, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 96me année, après quelques semaines de maladie.

1781 Lugnorre, le 17 novembre 1976.
Domicile : Famille Ernest Peter.

L'incinération aura lieu au crématoire Bremgarten, Berne, où le corps repose,
lundi 22 novembre, à 9 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

DANS LES CANTON
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Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. —

19 novembre- Borel. Roger, jardinier re-
traité, et Zahnd. Dora, les deux à Cer-
nier ; Castella, Laurent-Michel , dessina-
teur-architecte, Bôle, et Aymes, Gladys,
Neuchâtel ; Bassino, Bernard , mécani-
cien , et Schwaar, Mary-Claude, les deux
à Corcelles.

DÉCÈS. — 17 novembre. L'Eplat-
tenier , Rosine-Marie, née en 1891, ména-
gère, Neuchâtel , célibataire ; Schwarz née
Guise, Rose-Marguerite, née en 1913,
organiste, Neuchâtel , veuve de Schwarz,
Karl . 18. Clerc née Bonjour, Margue-
rite-Elisabeth, née en 1892, ménagère,
Neuchâtel , épouse de Clerc, Fernand-
Amaël ; Mayor, Charles-Jean, né en
1911, ancien peintre en bâtiment , Neu-
châtel, célibataire.

THIELLE-WAVRE

(sp) Une foule émue et recueillie a ren-
du jeudi à Mùnchenbuchsee les der-
niers honneurs à M. Willy Senft , pas-
teur et missionnaire morave qui s'est
éteint dans sa 97me année.

Le défunt très connu dans le bas du
canton , dirigea entre autres de 1934 à
1945 l'Institution de jeunes filles à
Montmirail, époque où les jeunes étran-
gères désertaient notre pays en raison
de la guerre.

Derniers devoirs



Au Musée dart et d histoire, inauguration
de l'exposition «La Suisse au service de la paix»

Hier en f in  d'après-midi a eu lieu
l'inauguration, au Musée d'art et d'his-
toire, de l'exposition c La Suisse au ser-
vice de la paix ». Un public nombreux
assistait à la cérémonie. C'est M. Ca-
vadini, conseiller communal, qui ouvrit
les feux en soulignant l'importance que
la Ville accorde à cette exposition. Il
remercia les organisateurs, le Musée na-
tional suisse à Zurich, représenté par
M. Schârer, et le département politi-
que fédéral. H salua enfin la présence
de M. Max Petitp ierre.

M. Schârer, second orateur, se dit
très heureux que son exposition soit si
bien accueillie à Neuchâtel. Cette ex-
position met l'accent sur tous les efforts
qui ont été accomplis par la Suisse en
faveur de la paix et de la détente. U ne
s'agit d'ailleurs pas de glorifier le rôle
joué par la Suisse dans la médiation
internationale ; elle écarte donc tout na-
tionalisme et tout chauvinisme. En fait ,
les « bons offices » désignent des ac-
tions destinées à limiter les conflits entre
Etats. Il peut s'agir de contribuer à régler
un différend , à éviter une guerre, à la
faire cesser si elle a déjà éclaté ou à
en rendre les conséquences moins inhu-
maines.

LE THÈME
DE LA NEUTRALITÉ

L'exposition commence par le thème
de la neutralité, dont les fondem ents ont
été posés lors du Congrès de Vienne
en 1815. Puis c'est la médiation, acte
volontaire, avec ses risques d'échec qui
peuvent être considérables. On l'a vu
lorsque, durant la Première . Guerre mon-
diale, le conseiller fédéral Hoffmann et

le conseiller national Grimm tentèrent
d' amener l'Allemagne et la Russie à
négocier la paix. Quant à la médiation
assumée à Vichy en 1944 par le ministre
Stucki, c'est l'exemple classique d'une
telle entreprise, puisque toutes les par-
ties en cause lui adressèrent leurs re-
merciements.

Après avoir joué un rôle important
dans la politique intérieure de la Suisse,
l'arbitrage a été exercé par notre pays
sur le p lan international. Il y a eu
l'affaire de l'Alabama en 1871, qui op-
posa les Etats-Unis à la Grande-Bre-
tagne, et le litige au sujet de la fron-
tière colombo-vénézuelienne. Les man-
dats internationaux furent confiés à main-
tes reprises à des organes officiels ou
à des personnes de nationalité suisse,
tel le ministre Cari Jacob Burckhardt,
qui fut Haut-Commissaire de la Société
des Nations pour la Ville libre de
Dantzig de 1937 à 1939.

ORGANISA TIONS
INTERNA TIONALES

On sait le rôle joué par la Suisse
dans le domaine des organisations in-
ternationales et la renommée de Genève,
surtout après que la Société des Nations
s'y fu t  établie en 1920. A ce moment,
M. Schârer s'interrompit, et l'on eut
le plaisir d'entendre l'enregistrement
d'une partie du discours prononcé le
18 avril 1946 par M. Max Petitpierre
à la dernière session de la Société des
Nations à Genève. Quant aux conféren-
ces internationales organisées en Suisse,
la plus célèbre fu t  celle de Locarno
en 1925.

En tant que puissance protectrice, la

Suisse exerce de nombreux mandats de-
puis 1870. C'est ainsi qu'elle représente
aujourd'hui les intérêts de quinze Etats,
notamment ceux des Etats-Unis à Cuba.
L'aide humanitaire accordée aux victi-
mes de la guerre ou de catastrophes na-
turelles repose sur une tradition cente-
naire, instituée par Henry Dunant. En
résumé, si la contribution apportée, par
la Suisse à la détente et à la paix dans
le monde reste modeste, elle a joué et
joue toujours, en dépit de certains

échecs, un rôle qui est loin d'être né-
gligeable.

Troisième orateur, M. Jelmini, con-
servateur du Musée d'histoire, compara
cette exposition à un livre d'histoire,
richement illustré et abondammen t com-
menté. C'est une exposition de 'travail ,
à visiter le guide à la main. Voilà ce
que je vous engage à fair e, conclut-il
en souriant, dès que vous aurez bu le
verre de l'amitié offert par le Conseil
communal. P. L. B.

MM. Cavadini et Jelmini (à droite) lors du vernissage de cette exposition.

Grand conseil : le glas a sonné pour certains fonctionnaires
On parlait d'un postulat socialiste de-

mandant un plan d'ensemble de l'ali-
mentation en eau du canton. Lors de la
séance du matin même, les présidents
des groupes avaient décidé qu'une mo-
tion assortie de la clause d'urgence pa-
raissait plus indiquée. Beaucoup de dé-
putés s'y rangèrent, d'autres pas avant
que le Conseil d'État boude lui aussi
ce postulat : cette histoire d'eau est une
affaire strictement chaux-de-fonnière. Il
fallut bien voter. Par 57 voix contre
les 36 des socialistes et des popistes, le
postulat Augsburger ne fut pas pris en
considération par la droite et le centre
qui estimaient qu'il tombait comme des
cheveux dans la soupe du budget Peu
avant, M. Jaggi (PPN) avait soupiré :

— Décidément, on peut tout accro-
cher à cet arbre du budget !

C'est vrai. Mais si passablement de
« bricoles » remontent à la surface, ces
discussions souvent fastidieuses permet-
tent a;ussi de pêcher quelques gros pods^sons et mercredi, ce sont des fonction-
naires que le directeur du département
de justice remonta dans ses filets.

FONCTIONNAIRES BLAMES
Car elles ont dû carillonner les oreil-

les de certains employés des Offices des
poursuites et des faillites de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds... Un vérita-
ble Westminster ! Répondant à trois
questions de MM. Alfred Olympi (PPN),
Claude Borel (soc) et Frédéric Blaser
(pop), le conseiller d'Etat Meylan a
d'abord précisé que dans l'affaire d'En-
ges, la responsabilité du préposé de
l'Office de Neuchâtel n'était nullement
en jeu. Elle l'est d'autant moins que
l'avocat qui représente les intérêts de la
commune aurait recouru s'il y avait eu
faute ou négligence de la part du pré-
posé de l'Office. On ne peut donc rien
lui reprocher. En revanche, dans d'au-
tres cas souvent nés des conditions éco-
nomiques du moment, des fonctionnaires
de deux Offices n'ont pas donné satis-
faction. Ils n'ont pas su ou pas voulu
s'adapter à une situation nouvelle, à une
situation de crise, et il a fallu demander
à l'Office des poursuites de Boudry de
faire une enquête sur ces déficiences.
Les retards administratifs sont moins
dus au manque de personnel qu'à un
manque de compétences :

— Lorsqu'on ne connaît pas le droit
des faillites, a tonné M. Meylan, on
doit avoir le courage de l'étudier le soir
chez soL Un de ces fonctionnaires est
malade, deux autres sont soignés par un
psychiatre. Je me demande si cela va

leur faire du bien ! Bref, la situation
est plus grave qu'on le croit et des me-
sures devront être prises.

A bon entendeur,... Mais c'est peut-
être déjà trop tard !

ERREUR DE TIR
AUX PRADIÈRES

L'étude du budget du département mi-
litaire n'a vu qu'une seule question être
posée par Mme Heidi Deneys (soc).
Après l'erreur de tir qui s'est soldée
par la mort et l'abattage de plusieurs
bovins, Mme Deneys a demandé si les
promeneurs étaient encore en sécurité
dans la région des Pradières. Le conseil-
ler d'Etat Jeanneret a répondu que les
faits cités dans la presse étaient exacts.
Une erreur de charge a été commise
lors d'un exercice exécuté par l'école de
recrues de Colombier et une enquête a
été ouverte. Les paysans ont été in-
demnisés pour les dommages qu'ils ont
subis et le département veillera à ce que
de telles bévues ne se reproduisent plus.

TROP DE MONDE
AUX PONTS ET CHAUSSÉES ?

On parlait beaucoup de routes au
Grand conseil. Faute de crédits, on en
parle moins aujourd'hui encore que le
service des ponts et chaussées ait été
prétexte à deux questions. Constatant
que l'épuration des eaux usées touchait
à sa fin et que les travaux routiers
étaient en sommeil, M. Perret (lib) a
suggéré que l'Etat « redimensionne gra-
duellement le service des ponts et chaus-
sées au niveau de la situation actuelle ».

— Inutile !, répondit le conseiller
d'Etat Grosjean. Inutile, car il n'a jamais
été surdimensionné, bien au contraire.

Au plus fort des années de vaches
grasses, les effectifs n'ont jamais été
gonflés, les ponts et chaussées préférant
alors faire appel à cinq ou six bureaux
d'ingénieurs. Même à la suite des deux
refus de crédits ' routiers par le corps
électoral, les effectifs actuels suffisent
à peine et il faut encore demander l'aide
d'un bureau d'ingénieurs. Actuellement,
les ponts et chaussées emploient 66 per-
sonnes y compris quatre apprentis, alors
qu'il y a en avait huit de plus en 1972.
A la suite de décès , ou de départs en
retraite, postes qui n'ont pas été repour-
vus, on en est arrivé à cet effectif
minimum de 66 personnes.

M. Jean Cavadini (lib) a parlé de
l'installation du service des ponts et
chaussées et de son regroupement dans
l'immeuble situé à l'angle des rues Pour-
talès et des Beaux-Arts, immeuble ra-
cheté à l'ENSA par la Chambre canto-
nale d'assurance contre l'incendie. L'Elec-
tricité neuchâteloise avait tout refait à
neuf et voilà que pour les ponts et
chaussées, de nouveaux travaux de ré-
fection sont entrepris. Ne sont-ils pas
superflus ?

Le directeur du département des tra-
vaux publics ne le pense pas. Il fallait
à l'ENSA un aménagement et une dis-
tribution des locaux ne convenant pas
forcément aux besoins des ponts et
chaussées qui regroupent à cet endroit
leurs bureaux jusqu'alors disséminés
dans quatre immeubles différents de la
ville. De plus, l'Office des poursuites
et la police des étrangers de Neuchâtel
seront également transférés rue des
Beaux-Arts. Quant à la facture de ces
transformations, elle n'est pas aussi salée
que le pense M. Cavadini : 120.000 fr.
de peinture, 40.000, fr^de menuiserier
et 35.000 fr. de maçonnerie.

LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Enfin, M. Jacques Boillat (soc) a été
favorablement impressionné par une ex-
périence tentée à Genève où les services
de lutte contre l'incendie ont organisé
des campagnes d'information destinées
aux écoliers. On a par exemple expli-
qué aux enfants comment se servir d'un
torchon mouillé et non pas d'eau pour
éteindre les flammes dégagées par une
« friteuse » ou pourquoi certains tissus
synthétiques étaient inflammables. Les
résultats ne se sont pas fait attendre,
une diminution d'un tiers environ dés
accidents « ménagers » étant enregistrée.
Qu'attend le canton de Neuchâtel pour
en faire autant ?

M. Carlos Grosjean a expliqué qu'ici
l'approche était différente et qu'il y a
un an, les départements des travaux pu-
blics et de l'instruction publique avaient
organisé des cours destinés aux mem-
bres du corps enseignant et au personnel
des établissements scolaires. De plus,
une brochure a été distribuée aux mê-

mes personnes ainsi qu aux conseils
communaux.

M. Boillat ne parut pas être convain-
cu. Les autres non plus. Cl.-P. Ch.

(A suivre)

Puisqu'il y a une zone bleue à deux pas,
pourquoi ne pas «faire vivre» tel quartier d'Auvernier?

De notre correspondant :
Il est surprenant que 40 personnes

seulement aient répondu mercredi soir
à l'invite du Conseil communal d'Au-
vernier. Et pourtant, le sujet était d'im-
portance puisqu'il s'agissait du nouveau
plan d'aménagement (plan de zonage)
et du nouveau règlement d'urbanisme
en corrélation avec la nouvelle loi can-
tonale, MM. H. Donner, président, M.
Perdrizat et E. Isenschmid, représentant
le Conseil communal, étaient assistés de
l'ingénieur-conseil, M. R. Monnier.

C'est essentiellement la protection des
vignes et des constructions sur ces ter-
rains qui ont provoqué le plus de ques-
tions. De l'exposé fouillé de M. Per-
drizat et des commentaires qui s'y gref-
fèrent , on retiendra les points suivants.
La préservation du vieux village a pré-
valu pour le plan de zonage. Par exem-
ple, à l'ouest, en harmonisation, la zone
de vignes jouxte un terrain viticole sur
le territoire de Colombier. Bien qu'un
plan ne soit pas immuable, il est pré-
fé rable d'avoir une législation suffisante.
Si l'Etat a défi ni l'aire viticole, la com-
mune est allée aussi loin que possible
pour permettre la construction.

ZONES D'AFFECTATION
SPÉCIALE

Il est évident que des propriétaires
ont été sacrifiés à la communauté, d'au-
tant plus que la zone viticole peut se
conjuguer avec la zone de protection.
Qu'en est-il des clôtures des propriétés
bordant des vignes ? Selon l'article 10
de la loi, tout propriétaire peut demander

la clôture d'un terrain. Des éclaircisse-
ments furent donnés au sujet des zones
d'affectation spéciale. Il n'existe pas à
Auvernier de zone de protection de sites
naturels.

Quant au terrain d'accès à la place
de parc ouest — ancienne grève de la
commune —, l'Etat en dispose. La sé-
curité des piétons, celle des enfants en
particulier, à la sortie de ce parc est à
étudier. Ainsi qu'on le sait, l'Etat ne
tolère aucune construction sur les rives
au sud de la N 5. On a abandonné le
projet d'« amphithéâtre » avec local pour
les kermesses, t la butte étant trop hau-
te. On a cependant maintenu un édicule
servant de W.-C. et un local pour entre-
poser le matériel de kermesse et de can-
tine. 11 faudra apprendre à vivre sur les
rives et on espère que les sociétés lo-
cales joueront le jeu pour les animer.

PLUS DE VOITURES
DEVANT LES HOTELS, SVP. !

Si quelques places de parc disparaî-
tront aux Epancheurs et devant les hô-
tels, rappelons qu 'à 50 m de ces éta-
blissements existe une zone bleue. Si
les hôteliers voulaient bien jouer le jeu ,
on pourrait animer la place devant les
hôtels plutôt que d'y voir des autos.
Pourquoi ce qui était beau autrefois ne
pourrait-il pas le redevenir ?

L'aspect de la place au sud du collège
jusqu 'à la station du tram est à l'étu-
de. Au sud de l'ancienne gare, le jardin
sera agrandi. Une rangée de tilleuls se
dressera sur l'ancienne voie du tramway
alors qu'une double rangée de platanes

sera plantée en direction du débarcadère.
Là, des saules pleureurs sont prévus.
Les joueurs de pétanque s'installeront
au sud-est de la zone bleue ; une place
de jeunes est également prévue à l'est
Dans le secteur de la gare des CFF,
des noyers seront replantés. L'hypromat
envisagé au sud des Fontenettes se dres-
sera dans le parc ouest. La source des
questions étant tarie, la séance fut levée
à 22 heures.

Une fin, un commencement, un but
A la Collégiale, dimanche

Nous arrivons à la f in des fêtes
du 7me centenaire de la Collégiale
de Neuchâtel. Dimanche, aura lieu
le dernier culte de ces manifestations
avec le professeur Jean-Louis Leuba,
théologien et prédicateur, qui appor-
tera aux fidèles un message prophé-
tique neuf et ouvert vers l'avenir.

Nous arrivons aussi à la fin de
l'année ecclésiastique. Il faudra faire
le bilan du proche passé tout en re-
gardant avant tout vers cet avenir
que Dieu ouvre, précisément , devant
nous.

Au fait , pour le chrétien et pour
l'Eglise, il n'y a pas de f in , il y a
des étapes annuelles et autres et là
continuité jusqu 'au but dont nous par-
le l'Evangile.

J' ajouterai encore brièvement à ces
considérations que dans l 'histoire pré-
sente et future , la continuité n'est pas
monotonie. Nous avançons vers le
but dans des perspectives sans cesse
renouvelées ; les étapes se marquent
et se démarquent. Il y a les p éri-
péties de l'histoire et son couronne-
ment !

Pour bien m'expliquer, je prendrai
l'exemple de Noé et de son arche.
Noé est le type du croyant de tous
les temps.

Il vit au milieu d'une population
vouée aux demi-divinités comme nous
vivons dans un monde où Ton adore
le dieu MOI et où Ton pratique à sa
dévotion l'égoïsme, l'orgueil et l'a-
mour des biens terrestres.

Cette population contemporaine de
Noé est dure et méchante au poin t
d'attrister le cœur de Dieu, ce qui
n'est pas pour nous surprendre. Nous
sommes donc quasiment dans la si-

tuation de Noé, mais avons-nous la
même foi ?

Malgré les moqueries, Noé croit en
l'ordre de Dieu et lui obéit. H bâ-
tit l'arche dans la plain e de Méso-
potamie, loin de la mer. Enfin , il en-
tre dans l'arche avec les siens.

Cette foi  fidèle jusqu 'à l'obéissance
à des ordres en apparence illogiques,
fera son salut.

Nous aussi, nous sommes appelés
au salut par la foi , une foi illogique
en ce monde matérialiste.

Nous aussi nous sommes appelés
à nous embarquer dans l'arche, dans
la nef de l'Eglise. Les églises-bâti-
ments comme la Collégiale, ont la
forme de nefs retournées et nous ado-
rons et témoignons sous les arcs de
ces navires.

Nous sommes embarqués. Nous
sommes portés par la foi  et par l'en-
thousiasme. Mais, où allons-nous ?

Au cap de la f in  d'une année ec-
clésiastique et d'une nouvelle année ,
souvenons-nous du but de notre voya-
ge, ce nouveau rivage que nous ne
voyons pas encore, mais vers lequel
nous voguons à coup sûr.

Peut-être sommes-nous un peu in-
quiets et découragés comme le furent
à certains moments, les compagnons
de Christophe Colomb.

Venons dimanche à la Collégiale ;
une parole prophétique , une « révéla-
tion » y sera apportée , proclamée...

Et si nous ne sommes pas privi-
légiés au poin t de pouvoir monter en
l'église que les Neuchâtelois appelaient
jadis « le temple du Haut » , venons
au moins en nos églises paroissiales
où, toujours, la parole du Seigneur
est annoncée.

Jean-Pierre BARBIER

TOUR
DE
VILLE

Le « Chant d'un pays »
à la télévision

• LE film en couleurs sur le pays
de Neuchâtel , tourné à l'occasion du
125me anniversaire (1973) de l'entrée
du canton dans la Confédération, au-
ra les honneurs de la télévision alé-
manique. Le studio zuricois passera
« Le Chant d'un pays » sur ses on-
des demain dimanche à 16 h 30. On
le verra également sur les écrans de
la télévision romande le samedi 11
décembre à 17 h 30.

Rappelons que ce film de vingt
minutes a reçu de nombreux prix
dans divers pays.

Encore une collision
par l'arrière

• HIER, vers 14 h 30, M. J. M.,
de Neuchâtel , circulait quai Godet en
direction est A la hauteur de la si-
gnalisation lumineuse, sa voiture
heurta l'arrière de celle que condui-
sait M. P. R., de Montalchez, qui le
précédait et qui était à l'arrêt der-
rière une file de véhicules. Dégâts.

Un camion
se renverse
sur le flanc

• VERS 9 h, M. L M., de Cor-
taillod, circulait quai Godet, en di-
rection de Neuchâtel. A la hauteur
du dépôt des TN, il obliqua à droite
après s'être déplacé sur la gauche
afin de pouvoir tourner. Lors de cet-
te manœuvre, le camion léger qu'il
conduisait fut heurté par la voiture
que conduisait M. D. L., âgé de
31 ans, de Bôle, qui se dirigeait
également vers Neuchâtel. A la suite
du choc le camion s'est renversé
sur le flanc gauche. Blessé, M. L.
a été transporté à l'hôpital de la
Providence, établissement qu'il a pu
quitter après avoir été soigné.

PTT : pour une
meilleure

« carte de visite »
• AUX PTT également, l'auto-

matisation et la rationalisation sont
de plus en plus poussées. H est donc
important de maintenir constamment
le contact avec la clientèle. Les PTT
y ont toujours attaché une grande
valeur.

C'est du 16 au 18 novembre à
l'hôtel Terminus, que les chefs des
services à la clientèle des 17 direc-
tions d'arrondissements des télépho-
nes se sont réunis sous ,1a direction
de M. Jean-Claude Leuba, conseiller
d'entreprises. Les participants se sont
penchés plus particulièrement sur les
relations avec la presse locale. En
effet, les PTT espèrent par ce tru-
chement, encore mieux faire connaî-
tre leur éventail de prestations et les
avantages qui en découlent pour le
public.

• LES chants des Noirs, la mu-
sique des Noirs, leur rythme unique
qui envoûte : tout cela à la fois et
la voix de John Littleton... comme
c'était beau !

Trouver d'autres mots pour quali-
fier le récital de ce chanteur serait
vain. C'était beau tout simplement et
les sentiments de paix , d'amour, de
fraternité que John Littleton veut ap-
porter à chacun avec tant de ferveur ,
émeuvent même les plus sceptiques.
Le public a donc été conquis au
cours du dernier week-end lors de
ce premier récital à Neuchâtel. En
effet , si les messages de cet homme
chaleureux rayonnent en France, en
Belgique, au Canada, en Afrique
francop hone et jusqu 'à Madagascar,
jamais encore ils ne l'avaient été en
Suisse. Maitenant , la lacune est com-
blée et Neuchâtel privilégiée !

Pour le bonheur de chacun, John
Littleton chanta entre autres :

« Marqué dès mon berceau,
Par le noir de ma peau,
J' ai appris de mon peuple à tout

dire en chantant ,
Et le rire, et les pleurs, et la fleur

du printemps,
Et la mort, et la vie,
Et le jour où bientôt

Irrésistiblement
Nous reviendra l'espoir.
C'est pour ça, voyez-vous, que je

chante. »

John Littleton

^TJn ^îïWlègë pour Neuchâtel
la venue de John Littleton

Plus de 8 millions de fr. sont demandés
pour l'épuration des eaux

• POUR achever le programme
des travaux de l'épuration des eaux
usées, le Conseil communal de Neu-
châtel demande un crédit de 8.850.000,,
francs au législatif. Une première
tranche de cinq millions de fr. de
laquelle il faut déduire les subven-
tions fédérale et cantonale, sera
consacrée à la pose de canalisations
d'épuration en zone urbaine. Un au-
tre crédit d'un million de fr. sera
dévolu à la mise en place du système
séparati f et un troisième de
1.650.000 fr. couvrira le solde de
canalisations à poser à Chaumont.

Le plus important, ce sont les
1.200.000 fr. destinés à la réalisa-
tion d'une installation de désodorisa-
tion à la station d'épuration; La mé-

thode de traitement retenue est un
procédé de lavage chimique des airs
malodorants, lavage qui se fera dans
trois tours. Ces odeurs qui n'empes-
tèrent pas que le seul quartier Mala-
dière - Pierre-à-Mazel étaient provo-
quées par le traitement thermique
des boues. En conclusion de son
rapport plus technique que limpide,
le Conseil communal précise que la
législation fédérale fixe à 1982 le
terme de mise en place des infra-
structures d'épuration des eaux usées
et qu'il est vraisemblable « que la
ville de Neuchâtel sera en mesure de
respecter cette échéance, hormis pour
ce qui concerne la poursuite des tra-
vaux d'adaptation des zones en sys-
tème séparatif ».

Maîtres opticiens
10 opticiens spécialisés

Le toit du clocher
du temple

de Rochefort
se refait une beauté

(c) Le Conseil communal de Rochefort
fait procéder actuellement à la réfection
du toit du clocher du temple, car
la tuile devenue friable laissait passer
quelques gouttières. Ce travail a néces-
sité le montage d'un imposant échafau-
dage. Les derniers travaux accomplis
au clocher datent de 1947. La char-
pente supérieure avait été changée,
ainsi que l'horloge et les cadrans.
Le ' coq qui domine l'édifice date
également de 1947. (Avipress - Baillod)
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des paroisses protestante et catholique
ont répondu .dimanche à l'invitation de
participer au service religieux œcuméni-
que précédant un repas servi dans la
grande salle du collège. Cette cérémonie
de la célébration de la messe à Auver-
nier. Le petit chœur de Colombier y par-
ticipe activement.

Après le repas, des propos sérieux em-
preints d'humour ont été échangés entre
partenaires. Un orchestre de cinq jeunes
musiciens, le « Saint-Etienne Band », dis-
pensait des airs entraînants. Et c'est
dans une atmosphère des plus joyeuses
que furent vécues ces heures amicales.

Service religieux
et repas
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i^m Commune d'Hauterive

SOUMISSION POUR
COUPE DE BOIS

La commune d'Hauterive met en soumis-
sion la coupe de bois marquée dans la divi-
sion 16 de la Côte de Chaumont, soit 187
plantes d'un volume sur pied de 180 sv.
Pour tous renseignements, prière de
s'adresser à M. Jean-Aimé CUCHE, garde-
fo restier. Dîme 39, 2000 Neuchâtel,
tél. 33 27 06.
Les soumissions doivent être adressées
jusqu'au 30 novembre 1976 au Conseil
communal d'Hauterive, Maison de com-
mune, 2068 HAUTERIVE.
Hauterive, le 15 novembre 1976

Conseil communal
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A louer dans le Val-de-Travers

villa de 6 pièces
cheminée de salon, salle de bains,
W.-C. séparés, cuisine entièrement
agencée, y compris lave-vaisselle.
Libre tout de suite.

Adresser offres écrites sous chiffres
OB 2613 au bureau du journal.

\$ ENCHÈRES PUBLIQUES
A la requête de M. S. Cocolo, précédemment domicilié à Colom-

• bier, le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques,

le vendredi 26 novembre 1976, dès 14 h 30
dans un local du château de Neuchâtel

(le portier renseignera), les biens suivants:
1 voiture Opel Ascona 16 S, 1975, bleu métallisé, 57.000 km;
1 cyclomoteur Puch, 1976, état de neuf; 1 téléviseur Philips, noir-
blanc, multinorme, neuf; 1 chaîne-stéréo Philips, neuve; 1 combi-
né radio-cassettes, Philips; 1 lecteur de cassettes, Crowncorder, et
un lot de cassettes; 1 caméra, Eumig-Mini , Zoom Reflex 3, état de
neuf; 1 projecteur Eumig, neuf; 1 aspirateur Electrolux avec
accessoires, neuf; 1 réveil électronique Philips; 1 machinée écrire
portative, Beaucourt 441, avec coffret ; 1 réfrigérateur, Indêsit ;
1 studio skai, composé de 2 fauteuils et 1 divan-lit; 1 chambre à
coucher composée de 2 lits avec entourage, 2 tables de chevet et
1 armoire 3 portes; 1 table de cuisine, 2 chaises et 1 tabouret ,
dessus formica, pieds métal, etc.

Conditions: paiement comptant. Greffe du tribunal

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Boudry vendra, par voie d'enchères publiques, les véhicules
ci-après désignés dépendant de la masse en faillite de la société « Pierre Pizzera S.A. Bou-
dry », à Boudry:

Le jeudi 25 novembre 1976, dès 10 h 30, aux Gravanys, sur Boudry:

1 camion Mercedes-Benz, (1967), avec pont basculant, charge utile 7310 kg
1 camion Bedford (1972), avec pont basculant, cabine avancée, charge utile 5950 kg
1 autocar Kassbohrer Setra, 39 places
1 autocar Kassbohrer, (1962), 23 places
1 bus VW Combi avec moteur séparé (1968)

Le jeudi 25 novembre 1976, dès 13 h 30, à Chanélaz, à Cortaillod :

7 bus VW pour transport du personnel et transport de matériel , dont 1 bus avec moteur
séparé (années 1968 à 1971)

1 voiture Citroën DS 21 (1972) 1 voiture VW 1300 (1969)
1 voiture Citroën DS 21 Pallas (1967) 1 voiture VW 1500 (1967)
1 voiture Peugeot 404 (1972) 1 voiture Peugeot 504 (1970)
1 voiture Peugeot 404 (1969) 1 voiture Ford 20 M (1968)
1 voiture Peugeot 404 (1970) 1 voiture VW 1500 11 (1970)

Conditions de vente : Véhicules non expertisés. Paiement comptant, au plus offrant et sans
garantie, conformément à la L.P.
Ces véhicules pourront être visités le mercredi 24 novembre 1976; rendez-vous des inté-
ressés à 14 h, rue des Rochettes 19, à Boudry.

OFFICE DES FAILLITES
BOUDRY

A vendre, dans quartier tranquille,
est de la ville, belle situation,

villa locative
comprenant 2 appartements de
SVa pièces + véranda et dépendan-
ces, 2 studios, combles aménagés,
jardin-verger, 2 garages + places de
parc.

Adresser offres écrites à IV 2607 au
bureau du journal.

Répondez s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux'
auteurs des offres . .
qu'elles reçoivent
C est un devoir de
courtoisie et c'est
I intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
à d'autres deman-
des.

Cherchons

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

M A louer à Neuchâtel JE
H rue des Parcs

appartements tout confort m
avec cuisines agencées, balcons. - j j

H places de parc, garages
Studios dès Fr. 280.— " 1
2 pièces dès Fr. 360.— K
3 pièces dès Fr. 340.— :

4Vz pièces dès Fr. 550.— L ~M
Garages Fr. 70.— \M

; ; Places de parc Fr. 20.— Wnà

'. '. ' • -'.: ¦ charges non comprises. V , '
' ' \ _ y Tél. (038) 24 59 59 ou (038) 24 76 72 ^V

Verbier
chalet Saturnin bien
situé, appartement
confortable 5 lits, libre
du 1" au 15 décembre,
550 fr. ; du 21 janvier
au 29 janvier, 450fr. ;
mars 1100 fr. ou par
15 jours.
Pâques 1200 fr.,
charges comprises.
Rohrer, tél. (038)
25 54 53 jusqu'à
9 h ou 25 26 65.

i FAN-L'EXPRESS .
Direction : M. Wolfrath
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Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
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Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heu-
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numéro du lundi les annonces doivent par-
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Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm. An-
nonces locales 55 c. le mm. min. 25 mm. Avis
tardifs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm.
Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mor-
tuaires 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 1°' janvier 1977
1 an 6 mois 3 mois

107— 56.— 29.—
ETRANGER

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

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

exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum
une semaine, sont gratuits. Pour l'étranger,
les frais de port sont facturés aux abonnés.

HAUTE-NENDAZ - Station Valais
A louer directement du propriétaire,
dans petit immeuble neuf de
12 appartements, calme et très enso-
leillé, à 3 minutes en voiture du
centre de la station,

appartements meublés
2-3-4 pièces

Location à la semaine ou au mois.
Loyer modéré.
Prix spécial à l'année.
Renseignements et visites sans
engagement. Tél. (027) 88 20 48 ou
écrire sous chiffres P 36-31467 à
Publicitas. 1951 SION.

A LOUER
Local chauffé
au rez-de-chaussée, à proximité du centre.
Sympathique studio meublé
remis à neuf, près de la gare.
Appartement modeste
de 4 chambres
sur deux étages, au Vallon de l'Ermitage,
Fr. 225.— par mois.
Vastes bureaux
au centre de la ville
bonne situation, Fr. 600.— par mois
Appartement de 2 chambres
à la Croix-du-Marché
tout confort dans une maison rénovée avec
ascenseur, loyer à convenir.
Studio au centre de la ville
tout confort dans maison rénovée avec
ascenseur, loyer à convenir.
Appartement à la rue de l'Ecluse
3 chambres avec grand garage, Fr. 110.— +
Fr. 135.— par mois.
S'adresser à l'Etude de
M" Albert Brauen, notaire
rue de l'Hôpital 7, 2000 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 25 96 35.

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- -j
! À SAINT-AUBIN j

Logement de 3 pièces
vue imprenable, dès Fr. 380.— charges comprises

E 
Logement de 4 pièces ï

vue imprenable, dès Fr. 470.— charges comprises. ;

E S'adresser M. H. THALMANN, I
av. de Neuchâtel 86, 2024 Saint-Aubin
tél. (038) 55 13 39 dès 19 h ou 55 27 27,

heures de bureau.

A louer à Boudry

3Yz pièces
spacieuse, tranquillité,
zone de verdure.

Tél. 24 61 62.

A louer à BOUDRY

immédiatement
ou pour date à convenir,

STUDIO MEUBLE 1
y compris garage

Fr. 300.— + charges.
I

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

A louer (éventuellement à vendre)

villa-terrasse
4 pièces, surface habitable 130 m2

sur un plan, situation magnifique,
tranquillité, confort .
Libre janvier 1977.

Adresser offres écrites à BM 2600 au
bureau du journal.

A louer à Boudry,
pour date à convenir,

appartement
de 2 pièces, très spacieux, dans petit
immeuble locatif.
Fr. 400. 1- charges.

Tél. 24 59 59.
À LOUER À CORNAUX

4 Vz PIÈCES
460 fr. + charges.

Splendide appartement neuf avec
cuisine agencée. Libre pour date à
convenir.

Tél. (038) 24 59 59.

A louer tout de suite ou à convenir , à
PESEUX

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

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

appartement
de 1 Vz pièce

refait à neuf,
avec salle de bains et W.-C.
Cuisinette agencée.

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

Les Hauts-Geneveys
A louer, dans maison très soignée:

appartement de 4 pièces
appartement de 21/2 pièces

avec tout confort, vue et ensoleille
ment, jardin, tranquillité. Tout de
suite ou à convenir. Adresser offres
écrites à IN 2550 au bureau du
journal.

A louer à Dombresson, immédiate-
ment ou pour date à convenir,

appartements modernes
de 3 et 4 pièces

Loyers mensuels : Fr. 275.— et
Fr. 340. 1- charges.
Garages à disposition.
Pour visiter: Tél. (038) 53 31 52.
Pour traiter :
Etude Meylan, Huguenin, Reeb,
tél. (038) 25 85 85.

A louer à Peseux,
pour date ? convenir,

STUDIO
Fr. 230. 1- charges.
Cuisinette agencée.

Tél. (038) 24 59 59.

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

On cherche à louer ou à acheter

LOCAL DE VENTE
Seule situation extraordinaire, au centre
de Neuchâtel (rue de l'Hôpital/rue du
Seyon), sera prise en considération. La
reprise d'un commerce existant nous
intéresse également.
Nous offrons références bancaires de
premier ordre, un loyer (prix d'achat) très
élevé et une forte commission à intermé-
diaire.
Faire offres sous chiffres 29-89387 à
Publicitas. Olten.

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. 

Couple sans enfants cherche à louer
au Landeron

petite maison
ou appartement
de 3 à 5 pièces

dans villa pour fin janvier ou début
février 1977.
Tél. 51 39 95, dès 17 heures.

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

locaux de manufacture
d'environ 10.000 m2.

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

H lui DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

§1 1 SERVICE DES PONTS
_̂J|f ET CHAUSSÉES

ROUTE BARRÉE
Les travaux d'entretien et d'élagage au
Marais, sur la route cantonale N° 2233 entre
Môtiers et Couvet nécessiteront l'interdic-
tion à tout trafic sur ce tronçon.

Le Service des ponts et chaussées procéde-
ra à ces travaux

du lundi 22 au mercredi 24 novembre 1976

La route sera barrée entre 7 h 30 et
17 heures, chaque jour.

Selon l'avancement des travaux et les
conditions météorologiques, ils pourront
être renvoyés ou prolongés.

Les usagers voudront bien se conformer à
la signalisation placée à cet effet.

f' mnAniniip Af ^n + Ar* *^!i inyciiicui tamunai

Office des poursuites du Val-de-Ruz

Enchères publiques
d'un véhicule automobile

L'Office des poursuites soussigné vendra,
par voie d'enchères publiques, le jeudi
25 novembre 1976, à 14 h 30, à Cernier, sur
la place au Sud de l'Hôtel-de-Ville, le véhicu-
le suivant:
1 voiture de tourisme FORD (D)
17 M 1700 S, limousine, couleur verte,
137.000 km, première mise en circulation
1969-08.
La vente aura lieu au comptant, au plus
offrant et sans garantie, conformément à la
L.P.
Le véhicule sera exposé le jour des enchè-
res dès 14 h 00.

Office des poursuites du Val-de-Ruz
Cernier

 ̂

A vendre à Dombresson

IMMEUBLE
de 2 appartements de 3 pièces
+ local au rez-de-chaussée.
Prix de vente : Fr. 220.000.—
Hypothèques à disposition.

Faire offres sous chiffres MZ 2611 au
bureau du journal.

A vendre à Saint-Sulpice (Neuchâtel)
tout de suite ou date à convenir,

maison familiale
de 6 pièces, cuisine, salle de bains,
confort moderne, double garage,
plusieurs grandes dépendances,
grande terrasse; le tout en parfait
état.
Appartement, garages et laboratoi-
res : 951 m3.
Annexes, locaux divers : 351 m3.
Prix demandé: Fr. 155.000.—

Offres à H. Bach, Cortaillod,
tél. (038) 42 21 33.

A vendre

EN AJOSE (JURA)
à 6 km de Porrentruy, dans ancien
immeuble magnifiquement rénové,
appartement de 4 '/2 pièces, ensoleil-
lé et calme, avec grand balcon, cuisi-
ne incorporée moderne, salle de
bains, chauffage central , téléphone,
TV, grenier et cave, place de parcage
et jardin inclus. Fr. 120.000.—
Capital nécessaire : Fr. 30.000.—

Tél. (066) 66 23 41.

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

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

Adresser offres écrites à Al 2563 au
bureau du journal.

On cherche à acheter ,
région Le Landeron,

petite
maison
même ancienne.

Adresser offres
écrites à JW 2608
au bureau du journal.

Chalet

à vendre à Portalban
site touristique,
plage, etc.

S'adresser à
Charles Schwab,
case 195,
1530 Payerne.

A vendre à Chaumont

chalet
550 m3 à 300 fr.
le mètre.
Construction récente.
Tout confort.

Adresser offres
écrites à GP 2577
au bureau du journal.



M Les bas et collants à b mode —x- WWê± pour les jeunes rsrprMp™ |
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main-d'œuvre.

1 ' les déplacements (immédiats).
les pièces (même les plus chères) sont à

notre charge. La sécurité n'a pas de prix? Chez DELAY SA,
elle en a un, terriblement bas: Fr. 64.- par mois.
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nn Dép. 8 h 30 Fr. 16.— (AVS : 13.—) Wr
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t
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**K «mMir. 40
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* AULA DE L'UNIVERSITÉ - NEUCHÂTEL î
* *ï Mercredi 24 novembre 1976, à 20 h 15 *

I Tristan Davernis 3
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ï îî Etrange et merveilleuse îï $
j Turquie j
J Istamboul et la Corne d'Or - Du Bosphore à Bursa la Verte, Ephèse, ï
*- Antalya, Alanya, Termessos, Pergé, Sidé, Pamukkale et l'Anatolie - j
î Konya - La Capadoce - Ankara. {

ï |
J Prix d'entrée: Fr. 7.— î
if Ecoliers, étudiants et apprentis Fr. 4.— ï
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Le sucre qui venait du Nord
Chewing-gum sans sucre « Sugarless-X, au xylit »

Le xylit , appelé aussi sucre de bouleau , est
un nouveau succédané du sucre. D'après
les spécialistes , il jouera un rôle d'impor-
tance croissante pour la santé publi que
dans un aveni r pas trop lointain. Le xylit,
contrairement au sucre (saccharose),
convient aux diabétiques ; de plus, des
recherches scientifiques ont prouvé qu 'il
prévient la carie dentaire si consommé
régulièrement. Il a par ailleurs les qualités
édulcorantes du sucre et contient autant
de calories.

Depuis une centaine d'années déjà , nous
savons que certains fruits, légumes et
champignons contiennent du xylit.
L'écorce de noix de coco , la paille , l'épi de
maïs et le bois sont actuellement les prin-
cipales sources de xy lit. En 1974 une
grande entreprise finlandaise commença
la production de xylit à partir de petits
morceaux de bouleau - d'où son appella-
tion de «sucre de bouleau ».
L'extraction du xylit se révèle toutefois
plus onéreuse que la fabrication du sucre

de canne ou de betterave. Cependant les
propriétés positives du sucre de bouleau
ne profitent pas seulement aux diabéti-
ques. Des études approfondies menées
par l'Institut de médecine dentaire de
Turku (Finlande) démontrent que le xylit
diffère en bien des points des édulcorants
tra ditionnels. Après avoir soumis pendant
deux ans un groupe de personnes à une
diète excluant tout sucre autre que le
xylit , on observa les résultats suivants :

- La carie dentaire fut évitée à 90 pour
cent.

- Le tartre dentaire régressa de 50 pour
cent.

- Les bactéries résultant de caries dimi-
nuèrent également.

(Résultats comparés entre groupe expé-
rimental et personnes utilisant des édul-
'corants usuels.)

On peut donc affirmer à bon droit que le
xylit est le premier édulcorant naturel
n'entraînant pas la carie dentaire. Une
autre expérience ne manqua pas d'éton-
ner. Suivant une diète et hygiène buccale
conventionnelles, le groupe expérimental
mastiqua un chewing-gum après chaque
repas. Cette étude se fit sur une période
d'une année et on remarqua ce qui suit :

I 

Alors que le chewing-gum traditionnel
peut favoriser la carie dentaire, celui
au xylit en diminue les risques.

Bien sûr cela ne veut pas dire que le xy lit
guérira les caries déjà existantes.

Depuis peu, Migros vous propose les
premiers chewing-gum au xy lit sur le
marché suisse. Le «Sugarless-X, au xylit»
ménage vos dents et ne provoque pas la
formation de caries; il comp lète notre
assortiment de chewing-gums
«Sugarless» au sorbit'mannit qui eux
aussi ménagent votre dentition.

Le chewing-gum «Sugarless-X» se vend
9 centimes le stick (un paquet de
4 x 5  sticks coûte Fr. 1.80). Un essai vaut
certainement la peine, ne serait-ce que
pour le goût agréable et frais de ce
nouveau chewing-gum.

***********
La recette de la semaine

Croûtes au fromage et aux
oignons

(pour 4 personnes)

Faire griller 3 oignons hachés, saupoudrer
de farine et mouiller avec 1 dl de bouillon.
Laisser cuire jusqu 'à l'obtention d'une
sauce épaisse. Ajouter 250 g de fromage
râpé et 3 jaunes d'œufs. Recouvrir des
tranches de pain à toasts de cette masse,
faire dorer au four.

Politique attrape-nigaud
A intervalles réguliers, certains « discoun-
ters » tentent de séduire les clients avec de
nouveaux appâts. Le moyen est simple:
ils offrent quelques articles à des prix infé-

rieurs aux prix de revient, en d'autres
termes ils pratiquent le dumping. Les
consommateurs crédibles espèrent trou-
ver toute une gamme de produits extrê-
mement avantageux dans ces magasins.

Recourant à des moyens promotion-
nels subtils ces «discounters » et
«super-discounters» appâtent la
clientèle et lui donnent une image
trompeuse de leur assortiment. La
moyenne de leurs prix se révèle sans
exception nettement supérieure à la
moyenne des prix Migros.

De plus, les offres particulièrement inté-
ressantes disparaissent en un clin d'oeil de

l'assortiment. Attiré par de belles
promesses le client se rend au magasin et
constate avec désappointement l'absence
des produits annoncés; il sera peut-être
excédé, mais du moment qu 'il s'est dépla-
cé il fera maints achats. L'appât a fonc-
tionné, le «discounter » réalise un bon
chiffre d'affaires même si son assortiment
est restreint.

Migros fait régulièrement des offres
spéciales à ses clients. Cependant elle
n'essaie pas de jeter de la poudre aux
yeux des consommateurs qui sont très
bien informés des actions en cours-
Chaque semaine notre journal «Construi-
re» ainsi qu 'une partie de la presse quoti-
dienne donnent des renseignements
détaillés concernant ces actions. Nous
offrons des articles de haute consomma-
tion à des prix défiant toute concurrence.

Ces offres spéciales sont lancées sur le
marché lorsque la demande est la plus
forte. Une réserve suffisante est prévue
afin de pouvoir satisfaire toute la clientè-
le, du premier au dernier jour de l'action.
La qualité de ces produits correspond en
tous points au niveau qualitatif des mar-
chandises proposées journellement dans
les magasins Migros.

C'est grâce à un effort spécial de la part de
nos fabricants ou bien à la suite d'achats
favorables faits à l'étranger que nous
pouvons vous proposer des offres si avan-
tageuses. En effet, durant la brève période
promotionnelle la vente de produits mis
en offres spéciales ou en multi packs est
très forte, sans toutefois occasionner de
frais supplémentaires, bien au contraire.

MORBIER; 1 fourneau Eskimo; 1 fourneau à
mazout. Tél. 51 34 53.

RADIATEUR ÉLECTRIQUE; petit fourneau à
mazout; fourneau abois; machinée laverHoover
ancienne; essoreuse centrifuge; machine à cou-
dre Singer meuble ; bas prix. Tél. 63 22 30, heures
repas.

BUREAU DOUBLE CORPS, parfait état.
Tél. 42 13 47.

BON VIOLON de luthier, expertisé, 2000 fr.
Tél. (039) 31 11 67.

MAGNÉTOPHONE PHILIPS N 4510,3 têtes, asser-
vissement électronique, état de neuf. Tél. (038)
31 21 23.

A PRIX TRÈS AVANTAGEUX : 2 lits jumeaux avec
table de nuit; 1 porte-bagages de voiture, régla-
ble ; 1 paire de chaînes à neige, non utilisées, pour
pneus 135 x 14, 145 x 13, 520x13, 550 x 13,
560 x 12, 600 x 12. Tél. 24 62 51.

1 MEUBLE contenant télévision (noir et blanc),
appareil de radio, appareil pour enregistrer
(stéréo) ; 1 armoire à trois portes, en bois;
1 garde-robe bois brun; 1 cuisinière électrique,
3 plaques. Tél. 25 81 32.

ENSEMBLE DE SKI NEUF, taille 36,120 fr. ; appa-
reil à manucure, 60 fr. Tél. 25 04 31, heures repas.

VETEMENTS et chaussures enfants déjà portés.
Favarge103.

ARMOIRE, DIVAN, robes du soir, manteaux tail-
les 38 et 42 ; état de neuf. Bas prix. Tél. 42 21 30.

MOUTON RETOURNÉ, extérieur beige, intérieur
brun. Tél. 31 21 68.

LIVRES DAHEIM 1897 et pièces de voiture Auto-
bianchi Primula, occasion. Tél. 31 40 25.

LAYETTE ET OUTILS D'HORLOGER. Tél. 25 00 46.

KIRSCH DE LA BÉROCHE, 42 vol. %, le litre 32 fr.,
bidon de 10 litres 290 fr. Tél. (038) 55 12 55.

COUCHE À LATTES avec matelas; fauteuil club;
table ronde mosaïque. Tél. 42 15 45.

BUFFET DE SERVICE en noyer, complet avec bar.
Le tout en parfait état d'entretien, prix à discuter.
Tél. (038) 24 09 39, J. Lièvre.

POUR CAUSE DOUBLE EMPLOI, magnifique
manteau astrakan noir, col vison, taille 40. Télé-
phoner au 24 29 52.

SALON 4 FAUTEUILS similicuir, cédé moitié prix.
Tél. 25 42 63.

SKIS KNEISSL longueur 210 cm, talonnière
Marker, fixations de sécurité Salomon.
Tél. 25 41 32.

SALON SKAI NOIR, bas prix. Tél. 33 48 91.

ENREGISTREUR À CASSETTES stéréo
2 x 8  watts ; enregistreur portatif Hitachi; 1 paire
de patins N° 40-41 ; 1 fleuret ; 1 paire de souliers
de ski N° 40-41 ; 1 manteau tweed. Tél. (038)
31 55 65.

5 JANTES avec pneus neige pour Simca 1100.
Tél. 41 12 80.

GUITARE FENDER STRATOCASTER + chambre
d'écho WEM Copicat. Tél. 33 19 95.

GUITARES CLASSIQUES ARIA. Tél. 33 19 95.

SOUUERS DE SKI en cuir Raichle, N° 43, 50 fr.
Tél. 25 08 80.

PATINS BOTTINES BLANCHES N° 33; skis avec
bâtons 180 cm. Tél. 33 11 79.

INSTRUMENT À VENT Melodica avec micro.
200 fr. Tél. (038) 53 28 51.

MANDARINS 10 FR. PIÈCE, perruches 15 fr. pièce.
Tél. 33 38 72.

POUR ENFANT, lit en bois 120 x 60 avec matelas,
coussin, duvet ; parc, table, chaise, trottinette;
souliers de ski avec boucles N° 33. Tél. 25 82 53,
heures repas.

TECKEL 7 mois, couleur brun, poil dur. Tél. (037)
43 20 05.

4 PNEUS NEIGE occasion, Trelleborg Polar
radiaux, 175 SR 14. Tél. (038) 25 74 13.

POUR VOLVO 145: 4 jantes avec pneus à neige,
250 fr; 1 porte-bagages 2 x 1 m, 100 fr. Tél. (038)
53 33 68.

MACHINE A COUDRE SINGER, état neuf, 400 fr.
Tél. 25 59 22. soir.

VESTE % MOUTON retourné, dame, taille 44, état
neuf, 200 fr. Tél. soir 25 59 22.

POUR PEUGEOT 404 165 x 15. 4 roues neige,
2 roues XAS, très bon état. A discuter.
Tél. 46 17 76.

ENCYCLOPAEDIA UNIVERSAUS, 20 volumes,
neuve. Tél. (038) 25 95 88.

SKIS HEAD 404, 210 cm, avec fixations Salo-
mon 404, 125 fr. Gratuit avec les skis: souliers
Heierling à boucles, N° 42. Tél. 31 79 42.

HABITS DAME, taille 40-42, ainsi que lingerie dès
50 c. pièce. Deux manteaux, 30 fr. et 40 fr.
Tél. 25 40 66.

2 FOURNEAUX CHARBON ET BOIS, 250 fr.
Tél. (038) 33 38 96.

DIVAN-LIT entourage bibliothèque-bar, bureau,
lits jumeaux, radio, service thé-café laiton nickelé.
Vêtements soignés homme, taille moyenne.
A. Rey, Ecluse 59.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE ARTHUR MARTIN, four
autonettoyant, 800 fr. ; frigo avec case congéla-
tion, 550 fr., état de neuf. Utilisés 5 mois.
Tél. 33 71 89.

1 CRÉDENCE SCULPTÉE, 550 fr. ; 2 fauteuils
Louis XV, 1600 fr. ; 2 fauteuils anglais anciens,
650 fr. les deux; 1 cravate en vison, neuve, 190 fr.
Tél. 25 24 35, le matin.

APPAREIL PHOTO neuf, flash électronique, valeur
270 fr., cédé à 190 fr., cause non-emploi.
Tél. 47 17 41.

4 PNEUS NEIGE sur jantes et 4 supplémentaires
Mini 1000, 200 fr. Tél. (038) 33 38 96.

STE1NWAY droit, brun, hauteur 1 m 04, révisé,
parfait état. Prix à discuter. Tél. heures Topas
(024) 21 72 39; heures bureau (038) 55 26 55.

MANTEAU ASTRAKAN NOIR, pleine peau,
600fr. ; % rat musqué, 250 fr. Parfait état, tail-
le 44-46. Tél. (038) 25 54 83.

TÉLÉVISION couleur, 800 fr. Tél. 24 46 43.

BEAUX CHIENS de 2% mois, croisés saint-ber-
nard - berger allemand. Tél. (038) 36 15 78.

CAUSE DÉPART, chambre à coucher style italien,
valeur neuve 7000 fr., très bon état, cédée à
2500 fr. Tél. 33 33 07, aux heures des repas.

1 BÂCHE avec cerceaux provenant d'un bus VW;
1 petit char à pont ; des ardoises, vitrage en chêne.
Tél. 31 21 66.

SKIS ROSSIGNOL Roc 550, 2 m, avec fixations
Look-Nevada, parfait état. Prix modéré. Tél. (038)
36 12 77.

ACHÈTE GROS COFFRES-FORTS. Tél. 53 22 13.

SKIS DE FOND 120-130 cm, avec chaussures.
Tél. 46 22 68.

PATINS DE HOCKEY N° 33, en bon état. Tél. (038)
51 21 90, le soir.

SECRÉTAIRE DEUX OU TROIS CORPS; table
ronde avec pied central ; régulateur à poids.
Adresser offres écrites à KX 2609 au bureau du
journal.

1 SALON, 1 machine à laver. Ecrire à case 160,
2520 La Neuveville.

1 COMPRESSEUR À AIR. Tél. 31 16 66.

UNE GÉNÉRATRICE 220 V environ 1 KVA.
Tél. 31 16 66.

—| A Hrwn B
AUVERNIER, joli studio meublé ou non, paroi
cuisine agencée, salle de bains. Tél. 31 21 59.

BOUDRY, 3 pièces, cuisine agencée, 355 fr. tout
compris. Tél. 42 35 19.

BEVAIX, JONCHÈRES 5, sortie sud du village,
pour le 24 décembre ou date à convenir, magnifi-
ques studios, avec cuisinette non attenante, salle
de bains, vue sur le lac et les Alpes. Prix de loca-
tion mensuel, y compris charges, 270 fr. Offres à
H. Bach, Cortaillod, tél. 42 21 33.

GARAGE avec eau et électricité. Maujobia,
tél. 25 40 42.

CERNIER. Partagerais appartement de 3 pièces,
prix 100-200 fr. Tél. (038) 53 48 94.

MEUBLÉ, 2 pièces, grand confort, dès le
15 décembre 1976. Tél. 31 24 24, Auvernier.

PROXIMITÉ GARE 1 pièce, tout confort, balcon,
tranquille; 1 mois gratuit. Tél. 258501 ;
soir 25 69 64.

A L'OUEST DE NEUCHÂTEL, bel appartement
2 pièces, confort, pour le 1" janvier, 350 fr.
charges comprises. Tél. 24 42 27.

ORANGERIE 6, 3"" étage, appartement propre,
sans salle de bains, 2 chambres, cuisine, boiler
gaz sur évier, W.-C, lave-mains, chambre haute,
galetas, cave, 175 fr. Tél. 25 44 76.

LOYER PAYÉ JUSQU'À FIN DÉCEMBRE, appar-
tement 3 pièces, sans salle de bains, fourneau à
mazout. Libre tout de suite, à Peseux.
Tél. 31 14 13.

WEEK-END à l'année, région des Ponts-de-Martel.
Tél. (039) 37 15 56.

A MARIN, appartement de 4 grandes pièces pour
fin décembre ou janvier. Tél. 33 33 66.

PESEUX, JOLI 2 PIÈCES confortable, dans situa-
tion tranquille, dès février-mars, 354 fr., charges
comprises. Tél. 31 47 17.

A AREUSE, PRÈS DU TRAM, LOGEMENT de
3 éventuellement 4 pièces entièrement rénové,
dans maison ancienne avec jardin. Prix
430-460 fr., charges comprises. Tél. 42 21 41.

COFFRANE tout de suite ou date à convenir,
magnifique appartement 2 grandes chambres,
cuisine + coin à manger tout confort, très tranquil-
le, cave, galetas, jardin. Tél. 57 13 13.

BOURGUILLARDS, SAINT-BLAISE. splendide
3','i pièces de haut standing, grand séjour, 2 salles
d'eau, W.-C. séparés, cuisine équipée, piscine
commune, belle vue, tranquille. Tél. 33 48 08.

A L'OUEST DE LA VILLE, joli logement 3 pièces,
dans maison familiale, tranquillité, vue, à 5 minu-
tes du bus. Prix très modéré en échange de l'entre-
tien d'un jardin d'agrément. Libre tout de suite.
Adresser offres à AL 2599 au bureau du journal.

DEUX PIÈCES, bon état, chauffage à mazout,
140 fr., fin novembre ou fin décembre. Adresser
offres écrites à DO 2602 au bureau du jou rnal.

DEUX PIÈCES avec grande cuisine, tout confort,
proximité bus, 360 fr., charges comprises.
Tél. 25 40 66.

STUDIO MEUBLÉ à Cormondrèche, libre fin
novembre, 250 fr. par mois. Place parc voiture.
Tél. (038) 24 46 69, repas.

URGENT, 3 PIÈCES, cuisine, salle de bains, cave,
galetas, balcon, décembre gratuit, 365 fr., charges
comprises. Tél. 33 71 89.

20 DÉCEMBRE, 4 Vi pièces, 585 fr., charges com-
prises, à Bôle. Tél. 41 32 17.

BEVAIX, magnifique studio meublé, cuisinette,
salle de bains, douche, tout confort. Novembre
gratuit. Tél. 46 16 57.

CHAMBRE MEUBLÉE, quartier université, prix
150 fr. Tél. 25 01 14.

COLOMBIER, SENTIER 26, appartement 2 pièces,
rez, tout confort, grande cuisine, 363 fr. + charges.
Studio remis à neuf, bien agencé, galetas, tout
confort, 255 fr. + charges. Tél. 41 20 67.

VAL-DE-RUZ, SV S pièces dans villa, confort, ter-
rasse, prix avantageux pour personne seule ou
couple. Tél. 53 20 53.

LE LANDERON, pour janvier ou février , apparte-
ment 4 Vi pièces, moderne. Loyer 435 fr. plus
charges. Tél. 51 37 95.

APPARTEMENT JEUNE, loyer 295 fr. par mois +
reprise. Tél. 51 38 38.

CHERCHE APPARTEMENT 3'/i-4 pièces. Urgent.
Tél. 33 30 96, le soir après 17 heures.

3-4 PIÈCES, confort, éventuellement haut de la
ville. Loyer 300 à 400 fr. Tél. 33 16 57, le matin.

LOGEMENT DE 4 À 5 PIÈCES pour le mois de mars
ou date à convenir. Prix modéré, à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à EN 2575 au bureau du
journal.

QUEL PROFESSEUR à Neuchâtel, de langue alle-
mande, donnerait 1-2 heures de cours (moyen)
durant la journée à mon fils de 19 ans. Adresser
offres écrites à GS 2605 au bureau du journal.

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

DEMOISELLE garderait enfant à la journée, avec
ou sans possibilité d'aider au ménage, début
janvier 1977. Tél. 33 69 14.

JEUNE FILLE cherche travail à domicile ou à la
demi-journée. Tél. 45 12 24.

39 ANS, INFIRMIÈRE-ASSISTANTE, 10 ans
d'expérience, cherche place chez médecin privé,
Neuchâtel et Littoral. Adresser offres écrites à
2011-850 au bureau du journal.

MONSIEUR 33 ANS, Suisse, marié, cherche
emploi stable d'aide-livreur, aide-magasinier,
aide-jardinier. (Ouvrier sans qualification).
Tél. (038) 31 97 94, heures des repas.

JEUNE FILLE (bonne pratique) cherche pour
janvier 1977 place d'aide de bureau, réception-
niste ou perfo-vérif. Adresser offres écrites à
EP 2603 au bureau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE gratuite, offerte
immédiatement, meublée, dans maison familiale,
tranquillité, vue, jardin d'agrément, à 5 minutes
du bus, quartier ouest de la ville, à personne
sérieuse, en échange de quelques petits services.
Tél. 31 79 86.

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.

ROBES DE MARIÉE et accessoires , en location
chez M"" Geuggis, Beau-Site 3, Cortaillod.
Tél. 42 30 09.
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Montre d'hommes
Automatique, boîtier en acier, surface
supérieure satinée, calendrier.
Montre de dames
Automatique, boîtier chromé avec fond
acier, double date.

La pièce 90.-—
au lieu de 110.—

Ces deux montres sont INCABLOC,
donc antichocs, ainsi qu'antimagnéti-
ques et étanches.

Favorit
Jardinière de légumes
aux champignons
Multipack Boîte de 870 g 3.—

(poids égoutté 540 g)
2 boîtes
4.80 (100 g =—.44,4)
au lieu de 6.—

Toujours à vendre
des

lapins
tout préparés

H. Gaschen-Koanig
Seestrasse 157
3236 Gampelen.
Tél. (032) 83 23 30.

i ei. \UOHI CL O 1 DO
A vendre chienne

afghan
blanche, 5 mois,
pedigree LOS.
Prix 850 fr.

H. Schweizer,
Berthoud.
Tél. (034) 22 31 68,
samedi-dimanche
seulement.

Ilis§i
Chiots
Cocker roux
Fr. 450.—

Pékinois
Fr. 550.—

Caniches gris petits
nains
Fr. 550.—

Tous avec pedigree,
vaccinés, rage et
Carré.

Tél. (032) 97 54 38.

sans caution jusqu'à

Fr. 10.000.-
à toute personne
salariée, rembourse-
ment mensuel,
discrétion absolue.

Orcrega S. A.,
av. de la Gare 25,
Lausanne.
Tél. (021)23 30 87.
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Concert d'abonnement à la salle de musique

Wolfgang Sawallisch et Philippe
Huttenlocher ont contribué à donner
au programme d'hier soir, un éclat
particulier; ce chef d'orchestre et ce
baryton dans les œuvres de Williams,
Mahler, Beethoven, ont apporté ce je
ne sais quoi de brillant et de routine
qui donne aux interprétations un
merveilleux halo.

Plus que d'autres peuples, les
Anglais sont traditionnalistes; la
«Fantaisie sur un thème de Thomas
Tallis» l'a démontré. Williams est un
compositeur qui ne brise pas les ponts
et avec lequel la notion de continuité
garde sa valeur. Son respect du thème
de la fin du XVIe siècle démontre qu'il
a admiré cette musique de la Renais-
sance. Les cordes de l'OSR exprimè-
rent avec ferveur et bonheur cette
musique conçue par un virginaliste;

nous remercions le Maître Sawallisch
d'avoir fait connaître une œuvre aussi
enjouée.

Philippe Huttenlocher avec les
« Lieder eines Fahrenden Gesellen »se
révéla très à son aise dans la musique
de Mahler, (1883-1884). Les contrastes
abondent, les tonalités changent
souvent, les pédales rythmiques
apportent leur suggestion lancinan-
tes, bref, l'orchestre participe active-
ment à la peinture des sentiments
pessimistes : «Quand ma bien-aimée
célèbre ses noces, c'est pour moi jour
de malheur». Le baryton neuchâtelois
mit en valeur la superbe voix que nous
avons si souvent appréciée; plus, il
extériorisa les tourments du Mal-
Aimé avec une véracité remarquable
(non pas avec pathos mais avec rete-
nue).

La «Pastorale» date de 1808;
Beethoven avait indiqué sa concep-
tion: «Plutôt souvenir de sensation
que représentation d'objets maté-
riels». Le tonnerre ne fut donc pas
effrayant; les sentiments de recon-
naissance après l'orage furent émou-
vants grâce à la divination de Sawal-
lisch et grâce aussi à la très bonne
tenue de l'OSR. M.

ETS : les futurs diplômés
cherchent un poste de travail

LE LOCLE

De notre correspondant :
Ils sont 32 à participer aux ultimes

examens qui les verront demain diplômés
de l'Ecole technique supérieure, dont le
siège est au Locle. Et parmi eux, neuf
seulement ont un contrat de travail en
poche. Situation pour la moins préoccu-
pante. Aussi, est-ce avec une pointe
d'amertume qu'au début de l'année pro-
chaine tous ces adolescents participe-
ront-ils à la traditionnelle cérémonie de
remise de certificat. C'est pour faire part
de leurs craintes quant à l'avenir, que
plusieurs d'entre eux, délégation homo-
gène, avaient prié la presse de participer
à une petite réunion d'information.

Il ne fut point question de revendica-
tions , d'exigences, de récriminations.
Point d'attaques non plus contre une
école qui a su leur dispenser un ensei-
gnement de haute qualité. Mais un simple
constat. Celui de cette jeunesse qui , à
l'aube d'embrasser une profession , se
tourne en vain du côté d'éventuels parte-
naires, les entreprises.

CHIFFRES À L'APPUI

Parlons chiffres : la section électro-
technique pour la volée 1976 mettra sur

le marché 19 futurs diplômés dont quatre
seulement ont trouvé du travail. Pour la
mécanique, cinq futurs diplômés sur dix
pourront demain mettre leur acquis au
service d'une usine. En microtechnique,
trois, mais sur le plan d'un engagement,
zéro ! Des chiffres encore : trois jeunes
pourront travailler au Locle, deux à
La Chaux-de-Fonds (cinq donc pour le
haut du canton), plus un à Marin, Un à
Bienne, un à Schaffhouse et un en Alle-
magne (comme stagiaire) .

C'est tout. C'est peu pour cette région
qui malgré les difficultés de l'heure prône
la diversification, la recherche.

A quoi sert donc une telle école, figure
de proue et potentiel intellectuel apte à
satisfaire les besoins techniques et scien-
tifiques de l'industrie actuelle? La ques-
tion est redoutable, car elle peut être mal
comprise et interprétée.

REMISE EN CAUSE

La questior/est aussi dangereuse, car
elle pourrait remettre en cause l'effort
consenti sur le plan cantonal pour doter
notre Jura neuchâtelois d'un enseigne-
ment de pointe. Elle est posée, non dans
un espit contestataire mais sous forme

d'une interrogation pure. Les jeunes que
nous avons rencontrés hier sont parfai-
tement conscients de la dure réalité que
nous traversons. La preuve la plus mani-
feste réside en leur volonté de pouvoir
mettre le plus tôt possible en application
l'enseignement reçu. Comment dès lors
les blâmer?

Les blâmer de s'être regroupés?
D'avoir en commun examiné le problème
de chacun d'entre eux ? De s'adresser
enfin à l'industrie locale et régionale dont
ils souhaitent l'appui et la compréhen-
sion?

Ils ont évoqué d'autres soucis. C'est
leur droit et leur devoir. Mais ils n'ont
jamais souhaité autre chose que cette
possibilité pour l'Ecole technique supé-
rieure cantonale de ne pas être une vaine
réalité dans le contexte économique du
Jura neuchâtelois et du reste du canton.

Ils l'ont dit, à leur manière. En s'adres-
sant une fois encore, par l'intermédiaire
de la presse, aux maisons de la place. Afin
que la prochaine «volée », elle, reflète le
visage d'un optimisme retrouvé.

La conclusion au début de l'année pro-
chaine, avec l'espoir que cette remise de
diplômes représente véritablement le
début d'une carrière professionnelle.

Ph.N.

S Bibliographie
Les minéraux, roches et cris-

taux
(sp) Peu de domaines sont de plus grand
intérêt pour notre socié té que les sciences
de la terre et, particulièrement, la miné-
ralogie. Les minéraux sont parmi nos res-
sources les p lus précieuses. Sans la
connaissance de leur emploi, la civilisa-
tion n'aurait jamais prospéré au-delà de
la technologie de l'âge de la pierre. En
plus de leur importance économique, les
minéraux sont dotés d'une beauté intrin-
sèque. L'étude des minéraux est donc
profitable et agréable et l'étude des
roches fournit des renseignements sur
l'origine de la terre et de la lune. Leur
formation est à l'origine de la beauté de
nombreux paysages.

Un ouvrage (*) qui doit permettre de
comprendre la nature des roches et des
minéraux, leur identification et leur clas-
sification vient d'être publié. Les nom-
breuses photographies en couleurs de ce
guide sont bien représentatives des espè-
ces minérales qu'elles illustrent, bien que
la plupart des échantillons choisis soient
de meilleure qualité que ceux que le
chercheur moyen a des chances de
rencontrer.

Le lecteur trouvera également dans
ces pages la description des propriétés
qui facilitent l'identification des miné-
raux. Quelques définitions permettent de
connaître les éléments nécessaires à la
compréhension de la nature et de la for-
mation des minéraux. En outre, l'exposé
des propriétés fondamentales des roches
et des minéraux introduit à une compré-
hension plus profonde des cristaux et des
formes cristallines. Une table dévelop-
pée à la fin du volume, résume les pro-
priétés des minéraux que l'amateur peut
déterminer et qui peuvent l'assister dans
son travail d'identification. AS
* Les minéraux, roches et cristaux, par
Joël Arem, Marabout service color.

Hockey : nouveaux résultats positifs
pour les juniors chaux-de-fonniers

De notre correspondant :
Voici les résultats des matches, concer-

nant les juniors du Hockey-club de La
Chaux-de-Fonds :
- Elites: HCC - Lausanne 16-0
- Juniors A: Saint-Imier - HCC 3-3
- Novices A : Saint-Imier - HCC 3-21

- Novices B : Fleurier - HCC 2-1 ; Le
Locle - HCC 1-3
- Minis: Ajoie - HCC 2-4.
Par ailleurs, la ligue suisse de hockey

sur glace, comité junior, vient de diffuser
le communiqué suivant. Nous relevons
ici les résultats enregistrés par les équipes
locales :
- Juniors élites, groupe 3 : Langnau -

La Chaux-de-Fonds 1-3; La Chaux-de-
Fonds - Berne 2-0 ; La Chaux-de-Fonds —
Olten 10-0. Au classement : 1. La
Chaux-de-Fonds, avec 6 matches et 12
points ; suivie de Berne avec 9 points,
Bienne (7), Langnau (6 points mais 5
matches), Olten (7 matches et 2 points) et
Lausanne (6 matches et 0 point).

- Juniors interrégionaux, groupe 4:
Star-Lausanne - La Chaux-de-Fonds
1-17 ; Neuchâtel-Sports - La Chaux-de-
Fonds 5-5. Au classement : 1. Viège, avec
4 matches et 8 points ; 2. Fleurier (6) ; 3.
Yverdon (6) ; 4. La Chaux-de-Fonds (5
points mais avec 3 matches) ; suivent:
Neuchâtel-sports, Vallée-de-Joux,
Fribourg et Star-Lausanne.Les Far et Meseltron SA fêtent leurs fidèles employés

De notre correspondant:
Il y a quelques jours, à l'occasion d'une

soirée qui s'est déroulée au Cercle de
l'Union républicaine, au Locle, et à
laquelle M. Gilbert Schwab, accordéo-
niste réputé avait bien voulu donner une
joyeuse note musicale, les FAR (Fabri-
ques d'assortiments réunies) ont fêté 29
de leurs employés pour 25, respective-
ment 40 ans d'appréciés services rendus
à leur entreprise.

Cette semaine également, Meseltron
S. A., nouvelle société affiliée aux FAR, a
aussi fêté cinq des collaborateurs de sa
division Cary, au Locle, dans les locaux

du Cercle de l'Union républicaine, pour
25 ans de collaboration.

25 ANS DE SERVICE AUX FAR
Fabrique A, Le locle: M"c Solange

Galster, MM. Lucien Blanc, André
Magnin, Edouard Huguenin, Jacques
Droz et Germain Rebetez.

Fabriques B et C, Le Locle:
M"" Berthe Badertscher, MM. André
Modoux, René Blanc et Ernest Affolter.

Fabrique D, Le Sentier : MM. Philippe
Anex et Emile Meylan.

Département G. Le Locle: Mmc Lydie
Debieux, M"e Florinda Foini,

Mmcs Huguette Pipoz et Lucie Kay,
MM. Roger von Allmen et Emile Rossier.

Département M, Le Locle: M.Wû'lv
Pipoz

Département L, Reconvilier : M. A.
Bassin.

L. Jeanneret-Wespy S. A., La Chaux-
de-Fonds : Mme Marthe Schindler.

Direction centrale, Le Locle: M. P.-A.
Huot.

40 ANS
Fabrique A, Le Locle : M. Edmond

Houriet.
Fabrique B et C, Le Locle:

MM. Edouard Chédel et Edgar Jeanne-
ret.

Fabrique D, Le Sentier : MM. Pierre
Perreaud, Marius Morel et Roland Golay.

Département G, Le Locle: M. Charles
Perret.

25 ANS CHEZ
MESELTRON S. A.

Division Cary, Le Locle : Mmc Ginevra
Frasse, MM. Roger Blatter, Bernard
Martin, Ami Monney et Michel Thié-
baud.

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso: 15 h et 20 h 30, «Le corps de mon

ennemi » (16 ans, prolongations) ; 17 h 30,
«Le mariage vu par Lelouch » (16 ans) .

Eden: 15 h et 20 h 30, «Mes chers amis »
(16 ans) ; 17 h 30, «Tant qu 'il y aura des
hommes » (16 ans) ; 23 h 15, «Chaleurs
humides » (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, « Mon nom est person-
ne » (12 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45, «La carrière d'une
femme de chambre » (16 ans) ; 17 h 30, «La
dernière folie de Mel Brooks » (12 ans).

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

EXPOSITIONS
Galerie de l'Atelier (Léopold-Robert 22) : affi-

ches 1900 et art déco.
Bibliothèque de la ville : l'Afrique du Sud et

nous.
Galerie du Manoir: le peintre québécoix

Frantz Laforest.
Boutique Of ournitou (Parc 1) : tissage, bijoux,

poterie, macramé.
Librairie la Plume : peintures de Maurice

Robert et de Zaizo Sukekawa.
Galerie Cimaises 75: Carrol Gertsch et

Jean-Marc Riesen , expo-expression.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'ofh'ce< Guye, 13 bis avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h; ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Théâtre ABC : 17 h, la chanteuse québécoise

Francine Reeves.
Théâtre : 20 h30, «Quatre à quatre », de

l'auteur québécois Michel Gameau , par le
Théâtre de la commune d'Aubervilliers.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.

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

EXPOSITIONS
Voir samedi.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Guye, 13 bis avenue
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h; ensuite
tél. 22 10 17.

Le Locle
CINÉMAS
Casino : 17 h 00, « On l'appelle Spirito

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

23 h 15 : «Un couple si pervers » (20 ans).
CONCERTS. - Casino-théâtre : 20 h 15,

musique militaire, miliquette, tambours.
Pharmacie de service: Breguet, 28, Grand-

Rue ; dès 21 h , tél. 17.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin traitant , tél. 17 ou le
service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

DIMANCHE
CINÉMAS
Casino : 14 h 30, 17 h 00, 20 h 30, «On

l'appelle Spirito Sancto » (16 ans).
Lux: relâche.
Pharmacie de service : Breguet , 28 Grand-

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

d'absence du médecin traitant, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 3152 52.

Plus de fermeté aux actions

ÉCONOMIE ET FINANCES
n i  •• ¦¦•-• ¦ ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ - ¦  : . .. . 

M 

j

Chronique des marchés

Comme nous le laissions penser dans notre dernière chronique, les principales
places boursières affichent un ton plus confiant qui pourrait entraîner les valeurs bien
reniées vers des niveaux plus élevés en fin d'année. Cette remarque concerne aussi
bien des titres suisses que les actions étra ngères.

EN SUISSE , les plus-values boursières s 'étendent à tous les secteurs depuis trois
séances et en cette f in  de semaine, seul le group e des assurances ne participe que dans
une faible mesure à la revalorisation du marché. Il convient pourtant de préciser que
les gains demeurent modestes et nous p référons cette évolution à un engouement qui
est toujours bref et suivi d'un mouvement inverse d'ampleur souvent semblable. Une
fois de plus, ce sont les bancaires et les chimiques qui donnent le ton. L 'exemp le
encourageant de Wall Street constitue le prétexte au comportement favo rable des
bourses helvétiques mais nous pensons que les prix prati qués au cours de ces dernières
semaines méritaient une correction vers le haut, en particu lier dans le groupe des
banqu es dont les affaires seront brillantes pour l'exercice qui va se terminer.

A Neuchâtel, l'action des Câbles de Cortaillod se rep lie à 900, alors que le titre du
Crédit fonder est vainement demandé à son prix maximum de l'année.

PARIS recule dans l'ensemble , mais l'on aurait pu craindre des moins-values plus
sévères après l'annonce d' un déficit accru du commerce extérieur français au mois
d'octobre dernier. Le p rix de l' or remonte ; les devises en font  autant si bien que la
monnaie française côtoie à nouveau ses niveaux les plus faibles.

M I L A N  repart dans une ascension de la cote qui atteint une vigueur oubliée
depuis de nombreux mois.

FRANCFORT concentre ses achats dans les groupes de la banque et de l'alimen-
tation alors que l'industrie voit toute la gamme de ses titres se cramponner difficile-
ment à leurs estimations précédentes.

LONDRES rectifie vers le haut des valeurs métropolitaines survendues. Les
minières sont hésitantes et des précisions sont encore attendues au sujet de l'aide qui
sera fournie à la livre pour lui permettre de tenir à la lourde échéance du début de
décembre.

NEW-YORK ne s 'inquiète guère de la grève qui va frapper lourdement le secteur
de l 'automobile, aucun arrangement n 'étant intervenu dans le conflit social de ce
groupe. Cette semaine aura été faste aux détenteurs de titres américains. E. D. B.

Hier, vers 15 h 05, M. W.M., de
La Chaux-de-Fonds, circulait rue du
Parc, en direction ouest. A la hauteur de
la rue de l'Ouest, sa voiture est entrée en
collision avec l'automobile conduite par
M. G.Z., de La Chaux-de-Fonds, qui cir-
culait normalement rue de l'Ouest en
direction sud. Dégâts matériels.

Collision

NAISSANCES. — Pezzotti, Cindy Virgi-
nie, fille de Federico Giacomo, horloger et de
Sylvie Dorothée, née Prêtre ; Liorens, Stépha-
nie, fille de Fernando, bijoutier et de Giusep-
pina, née Sampietro.

DECES. — Frôhlich, née Eberli , Emma, née
le 5 juin 1893, veuve de Frôhlich, Johann
Heinrich, dom. Ld. Robert 13.

(19 novembre)
NAISSANCE.—Rossel, Steve, fils de Yves

Gérald, mécanicien de précision, et de Eliane,
née Wermuth.

MARIAGES CIVILS. — Juillerat, Vincent
Francis, aspirant agent de police, et Monnier,
Claire Lise.

DÉCÈS. — Fontebasso, née Capoferri,
Piera Maria, née le 3 février 1939, épouse de
Fontebasso, Franco Giuseppe Mario.

État civil
de La Chaux-de-Fonds

(18 novembre)

NEUCHÂTEL 19 nov. 20 nov.
Banque nationale '. 620.— d 616.— d
Crédit foncier neuchât. . 650.— 650.— d
La Neuchâteloise ass. g. 290.— d 290.— d
Gardy 82.—d 83.—d
Cortaillod 950.— 900.—
Cossonay 1025.— d 1040.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 175.— 165.—d
Dubied bon 145.— d 140.—d
Ciment Portland 1960.— d 1960.— d
Interfood port 2100.— 2080.— d
Interfood nom 420.— d 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.— 1140.—
Crédit foncier vaudois .. 905.— 915.—
Ateliers constr. Vevey .. 665.— 660.—
Editions Rencontre 400.— d 450.— d
Innovation 263.— 263.—
Rinsoz & Ormond 505.— 510.—
La Suisse-Vie ass 2850.— d 2850.— d
Zyma 750.— 750.—

GENÈVE
Grand-Passage 320.— d 320.—
Charmilles port 530.— 540.—
Physique port 145.— d 160.—
Physique nom 115.— 130.—
Astra 1.28 1.28

: Monte-Edison —.65 —.65
! Olivetti priv 2.40 2.45
Fin. Paris Bas 66.50 66.75
Schlumberger 234.50 239.—
Allumettes B 41.50 43.50
Elektrolux B 77.— 77.—
SKFB 54.50 55.50

BÂLE
Pirelli Internat 175.50 177.—
Bâloise-Holding 302.— 302.—d
Ciba-Geigy port 1250.— 1265.—
Ciba-Geigy nom 586.— 594.—
Ciba-Geigy bon 965.— 970.—d
Sandoz port 4810.— 4825.—d
Sandoz nom 1950.— 1965.—
Sandoz bon 3650.— 3690.—
Hoffmann-L.R. cap 86000.— 86500.—
Hoffmann-L.R. jce 77750.— 78750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7825.— 7925.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 540.— 549.—
Swissair port 570.— 581.—
UBS port 3130.— 3160.—
UBS nom 502.— 510.—
SBS port 392.— 394.—
SBS nom 268.— 271.—
SBS bon 339.— 341.—
Crédit suisse port 2550.— 2550.—
Crédit suisse nom 436.— 440.—
Bque hyp. com. port. ... 430.— d 430.—
Bque hyp. com. nom. ... 425.— d 425.— d
Banque pop. suisse 1845.— 1850.—
Bally port 1665.— 1685.—
Bally nom 1000.— 1020.—
Elektrowatt 1460.— 1470.—
Financière de presse 212.— 211.—
Holderbank port 392 — 390.—d
Holderbank nom 357.— d 357.—
Juvena port 255.— 270.—
Juvena bon 12.50 12.50
Landis & Gyr 650.— d  670.—
Landis & Gyr bon 65.— d 66.— d
Motor Colombus 805.— 805.—
Italo-Suisse 176.— 178.—
Œrlikon-Buhrle port 1805— 1820.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 538.— 542.—
Réass. Zurich port 4200.— 4175.—
Réass. Zurich nom 2250.— 2245.—
Winterthour ass. port. .. 1750.— 1730.—
Winterthour ass. nom. .. 1190.— 1190.—
Zurich ass. port 9125.— 9200.—
Zurich ass. nom 6350.— 6325.—
Brown Boveri port 1480.— 1500.—
Saurer 750.— 750.— d
Fischer 580.— 600.—
Jelmoli 1110 — 1105.—

I Hero 2900.—d 2925.—

Nestlé port 3195.— 3200.—
Nestlé nom. 1820.— 1825.—
Roco port 2175.—d 2175 —
Alu Suisse port 1205.— 1215.—
Alu Suisse nom 470.— 477.—
Sulzer nom 2720.— 2720.—
Sulzer bon 393.— 393.—
Von Roll 455.— 460.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 52.25 56.—
Am. Métal Climax 132.— 132.—
Am. Tel & Tel 148.— 149.—
Béatrice Foods 66.50 67.75 d
Burroughs 219.50 223.—
Canadian Pacific 37.25 39.—
Caterp. Tractor 135.— d 138.—.
Chrysler 46.75 47.75
Coca Cola 193.— 195.—
Control Data 54.— 55.75
Corning Glass Works ... 159.50 166.50
CPC Int 107.— 109.—
Dow Chemical 96.75 98.25
Du Pont 307.— 303.—
Eastman Kodak 209.— 212.—
EXXON 122.50 123.—
Ford Motor Co 134.50 138.—
General Electric 126.— 126.50 .
General Foods 72.— 72.50
Genera l Motors 169.50 174.—
General Tel. & Elec 71.50 71.— d
Goodyear 55.— 56.50 d
Honeywell 107.— 108.—
IBM 655.— 661 —
Int. Nickel 71.50 73.75
Int. Paper 161.50 165.50
Int. Tel. & Tel 73.50 74.75
Kennecott 63.50 64.50
Litton 29.25 30.75
Marcor —.— —.—
MMM 139.— 140.—
Mobil Oil 137.50 d 140.—
Monsanto 198.— 199.—
National Cash Register . 82.— 83.75
National Distillers 54.25 55.25
Philip Morris 148.50 151.—
Phillips Petroleum 144.50 146.—
Procter & Gamble 228.— 231.— d
Sperry Rand 108.50 111.—
Texaco 63.— d 63.75 d
Union Carbide 138.50 139.50
Uniroyal 19.25 19.—
US Steel 112.50 114.50
Warner-Lambert 70.50 71.50
Woolworth F.W 59.— 60.75
Xerox 142.— 146.—
AKZO 25.— d  25.—
Anglo Gold l 44.25 45.—
Anglo Americ. I 6.75 7.25
Machines Bull 13.25 13.50
Italo-Argentina 104.50 105.50
De Beers I 6.50 6.75
General Shopping 311.— 312.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 12.50
Péchiney-U.-K 35.50 34.50
Philips 25.75 25.50
Royal Dutch 109.50 111.—
Sodec 5.25 5.25
Unilever 110.— 107.50
AEG 80.50 81.—
BASF 152.— 151.50
Degussa 223.— d 224 —
Farben. Bayer 130.50 132.—
Hœchst. Farben 133.50 134.50
Mannesmann 336.— 339.—
RWE 159.50 159.50
Siemens 256.— 257.—
Thyssen-Hùtte 108.— 108.50
Volkswagen 138.50 139.— d

FRANCFORT
AEG 80.20 81.10
BASF 149.60 150.80
BMW 208.80 211.—
Daimler 336.— 336.80
DeutscheBank 281.— 283.—
Dresdner Bank 219.50 221.50
Farben. Bayer 129.30 130.50
Hœchst. Farben 132.50 133.30
Karstadt 331.— 335.—
Kaufhof 224.— 227.—
Mannesmann 334.— 335.70
Siemens 252.70 254.20
Volkswagen 136.30 138.30

MILAN 19 nov. 20 nov.
Assic. Generali . 36990.— 36150.—
Fiat 1625.— 1646.—
Finsider 226.— 235.—
Italcementi 14250.— 15300.—
Motta 385.— 390.—
Olivetti ord. ..... 1095.— 1150.—
Pirelli 1500.— 1540.—
Rinascente 46.— 48.—

AMSTERDAM
Amrobank 63.80 63.90
AKZO 26.10 25.80
Amsterdam Rubber 50.— 50.—
Bols 75.— 74.50
Heineken 144.— 145.—
Hoogovens 39.60 38.50
KLM 108.60 108.60
Robeco ¦ 174.80 175.60
TOKYO
Canon 504.— 507.—
Fuji Photo 652.— 656.—
Fujitsu 307.— 304.—
Hitachi 186.— 186.—
Honda 601.— 599.—
Kirin Brew 352.— 352.—
Komatsu 292.— 285.—
Matsushita E. Ind. 625.— 610.—
Sony 2250.— 2210.—
Sumi Bank 280.— 280.—
Takeda 216.— 219.—
Tokyo Marine ... . 445.— 449.—
Toyota 871.— 880 —

PARIS
Air liquide 325.50 324.50
Aquitaine 265.50 256.50
Cim. Lafarge 185.— 183.10
Citroën 40.— 39.90
Fin. Paris Bas 138.30 138.—
Fr. des Pétroles 98.40 96.—
L'Oréal 881.— 874.—
Machines Bull 27.— 26.90
Michelin 1151.— 1135.—
Péchiney-U.-K 70.20 69.—
Perrier 83.— 83.40
Peugeot 202.— 199.50
Rhône-Poulenc 70.50 70.—
Saint-Gobain 110.— 109.30
LONDRES
Anglo American ... 1.7542 1.7338
Brit. & Am. Tobacco 2.61 2.58
Brit. Petroleum 7.14 7.12
De Beers 1.4534 1.4135
Electr. & Musical 2.16 2.12
Impérial Chemical Ind. 3.09 3.02
Imp. Tobacco —.565 —.55
Rio Tinto 1.59 1.55
Shell Transp 4.11 4.07
Western Hold 10.856 10.671
Zambian anglo am —.11746 —.11724

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-1/4 35
Alumin. Americ 53-1/2 53-1/4
Am. Smelting 15-1/4 15-3/8
Am. Tel&Tel 61-1/8 61-7/8
Anaconda 28-1/8 27-3/4
Boeing 42-1/4 43-1/8
Bristol & Myers 63-1/8 63
Burroughs 91-1/2 91-3/8
Canadian Pacific 15-3/4 15-7/8
Caterp. Tracto r 56 56-1/2
Chrysler 19-5/8 19-3/8
Coca-Cola 79-3/8 79-1/4
Colgate Palmolive 25-5/8 25-5/8
Control Data 22-3/4 23
CPC int 44-1/2 43-3/4
Dow Chemical 40 39-5 8
Du Pont 124 122-3 4
Eastman Kodak 86-3/8 86-1/8
Ford Motors 56-5/8 57
General Electric 51-3/4 51-58
General Foods 29-7/8 29-7,8
General Motors 71-1/8 70-5/8
Gillette 20-3/4 26-1/8
Goodyear 23-1/4 23-1/4
GulfOil 26-1/2 26-3/4
IBM 270-3/4 270
Int. Nickel 30-3 8 30-1/8
Int. Paper 67-3/4 68-1/8

Int. Tel & Tel 30-5/8 30-3/4
Kennecott 26 26-1/4
Litton 12-5/8 12-1/8
Merck 68-1/4 66-1/2
Monsanto 80 82
Minnesota Mining 57-1/8 58-1/4
Mobil Oil 56-7/8 57
National Cash 34-1/4 34-3/8
Panam , 4-7/8 4-7/8
Penn Central 1 1
Philip Morris 62 61-3/4
Polaroid 38 37-1/4
Procter Gamble 94-1/2 93-5/8
RCA 25-3/8 25-1/8
Royal Dutch 45-3/8 45-3/8
Std Oil Calf 34-5/8 35-1/2
EXXON 50-1/2 50-1/4
Texaco 26 26-1/4
TWA 12 11-3/4
Union Carbide 57-1/8 56-7/8
United Technologies 34-7/8 35
US Steel 46-3/8 46-1/2
Westingh. Elec 16-1/4
Woolworth 25 24-3/4
Xerox 59-5/8 58-3/4
Indice Dow Jones
industrielles 950.13 948.80
chemins de fer 221.99 221.90
services publics 100.40 100.24
volume 24.060.000 24.570.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.— 4.30
USA<1 S) 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.) 94.— 104.—
françaises (20 fr.) 105.— 115.—
anglaises (1 souv.) 97.— 107.—
anglaises (1 souv. nouv.) 110.— 120.—
américaines (20 S) 520.— 560.—
Lingots (1 kg) 10200.— 10400.—

Cours des devises du 19 novembre 1976
Achat Vente

Etats-Unis 2.43 2.46
Angleterre 4.08 4.16
£/$ 1.675 1.685
Allemagne 100.75 101.55
France étr 48.50 49.30
Belgique 6.56 6.64
Hollande 96.35 97.15
Italie est —.2790 —.2870
Autriche 14.17 14.29
Suède 57.60 58.40
Danemark 40.90 41.70
Norvège 45.90 46.70
Portugal 7.70 7.90
Espagne 3.53 3.61
Canada 2.47 2.50
Japon —.8150 —.8400

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
22.11.76 or classe tarifaire 257/104

22.11.76 argent base 360.—
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Valca 70.— - 72.—
Ifca 1295.— 1315.—
Ifca 73 87.— 89.—



Etablissement important d'Yverdon
cherche

cuisinier
sachant prendre ses responsabilités,
ainsi que la formation d'apprentis.
Bon salaire.

Veuillez faire offres sous chiffres
22-14'812-286 à Publicitas,
1401 Yverdon.

j ^Ê ^KÊmÊÊÊÊÊÊmÊmÊamÊ/mÊÊÊi imm ^am ^^ Patinoire de 
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Auberge d'Hauterive
cherche

sommelière remplaçante
pour la période du 25 décembre
1976 au 2 janvier 1977.

Tél. 33 17 98.

Nous sommes une entreprise de la métallurgie
située sur le Littoral neuchâtelois, et nous cher
chons une

ASSISTANTE
DE DIRECTION
Service du personnel

Ce poste, avec ses satisfactions , ses exigences et
ses servitudes, sera confié à une femme avisée
nuancée et réfléchie par son expérience.
Connaissance des langues et du secrétariat.
Mise au courant spécifique par nos soins.

Faire offres détaillées sous chiffres 28-900303 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.
Discrétion absolue, réponse garantie.

Café du Lion d'Or à Marin
cherche

sommelière
tout de suite ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner au
33 16 61, dès 16 heures.

Je cherche

extra
pour tous travaux
dans restaurant,
pour les fins de
semaine.

Tél. 31 48 98.

ENTREPRISE
NOSEDA & Cie, SAINT-BLAISE
MAÇONNERIE ET BÉTON ARMÉ
engagerait immédiatement ou pour
date à convenir

manœuvres
et maçons qualifiés

Tél. (038) 33 50 33,
heures de bureau.

Nous cherchons pour travailler à
Genève

un trempeur qualifié
capable de diriger un atelier.
Bon salaire et participation aux
bénéfices.

Ecrire sous chiffres R 62345-18 à
Publicitas, 1211 GENÈVE 3.

On cherche

coiffeuse capable
SACHANT TRAVAILLER SEULE.

Adresser offres écrites à LY 2610 au
bureau du journal.

Garage Central
M. Ducommun
Grand-Rue 5, 2034 Peseux,
tél. 3112 74

cherche

mécanicien
en automobiles

Entrée immédiate ou à convenir.

Dame
aimable
ayant bon contact,
cherché pour
réception, téléphone,
toutes occupations
inhérentes à institut
para-médical.

Adresser offres
écrites à PA 2586
au bureau du journal.

Importante fabrique de vernis et
couleurs cherche pour la Suisse
romande

représentant de commerce
pour la vente de ses produits aux:
grossistes - magasins de couleurs -
drogueries
Nous demandons:r--™ "expériences en service externe
- habileté de négociation avec une

clientèle exigeante
- maîtrise des langues française et

allemande
- bonnes connaissances de la

branche
Nous vous offrons en fonction des
qualifications :
- bon salaire correspondant et

règlement des frais
- la mise à disposition d'une voiture

(neutre)
- bon soutien en vente d'une entre-

prise notable.
Vos offres de service avec photo,
curriculum vitae, indication de réfé-
rences et spécimen d'écriture seront
traitées en stricte confidence.
Offres écrites à BASF Farben
-I- Lacke AG, Postfach 244, 6340 Baar.

Pour notre maison d'enfants, nous
cherchons

une éducatrice
appelée à travailler dans un groupe
de garçons et filles d'âge scolaire, en
collaboration avec une équipe
éducative élargie.

Nous offrons un cadre de travail inté-
ressant et les avantages d'une
Fondation de droit public. Une for-
mation pédagogique ou sociale est
indispensable. Date d'entrée en
fonction à convenir.

Les offres avec curriculum et copies
de certificats sont à adresser au
Directeur du Foyer de Gilly,
Fondation Officielle de la Jeunesse,
40, chemin de Gilly,
1212 Grand-Lancy, Genève.

On cherche

serviceman
(horaire pouvant être complété par
des heures d'atelier).

S'adresser à Margot & Cie
Tél. (038) 41 22 54.

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.



«Le Cyclophile » de Fleurier a tenu son assemblée
et a relevé les nets progrès de tous ses coureurs

De notre correspondant:
«Le Cyclophile» de Fleurier, a tenu

récemment son assemblée générale à
l'hôtel du Commerce sous la présidence
de M. Roger Jeannet , de Môtiers .

On notait la présence de deux mem-
bres d'honneur , MM. Jean Rader et
Marcel Hirtzel , ainsi que de M. Yves
Moerlen , président de l'Union cycliste
neuchâteloise et jurassienne.

Aucune admission et aucune démission
n'ont été enregistrées depuis plusieurs
mois. Il n 'y eut qu'un seul départ... clan-
destin d'un coureur à l'étranger, qui
emporta avec lui le maillot du club...

RAPPORTS D'ACTIVITÉ

M. Jeannet , dans son rapport , souligna
que la saison dernière fut Tune des meil-
leures, du point de vue de la compétition,
depuis le renouveau du club.

Il déclara cependant qu'il ne fallait pas
que des jeunes participent à de trop nom-
breuses courses car ils doivent apprendre
à doser leurs efforts. Il déplora que la
commission technique n 'ait pas siégé une
seule fois mais pense que l'avenir peut
réserver encore de belles satisfactions.

Cette année « Le Cyclophile » a mis sur
pied trois courses. Elles ont été un succès,

sauf peut-être du point de vue financier,
puisque le bénéfice réalisé n'a été que de
quel que 250 francs. Cependant, la vente
des confetti à l'abbaye et l'organisation
d'un loto ont procuré des recettes intéres-
santes à la société.

M. Jean-Jacques Bobillier a donné un
résumé de la situation financière de la
caisse, qui est saine, et M. Hubert Petre-
mand a rapporté au nom des vérifica-
teurs.

Les comptes de l'exploitation du
restaurant au comptoir n'étant pas défini-
tivement terminés, leur acceptation a été
renvoyée à une prochaine assemblée qui
aura lieu cette année encore.

PROGRÈS

Au nom de la commission technique,
M. Gilbert Vuilleumier a souligné que le
classement définitif interne était impos-
sible à faire , certains coureurs étant en
retard dans le retour de formules ad hoc.

En décembre, ces classements seront
présentés et, de plus, aura lieu la distribu-
tion des challenges. Les coureurs sont en
net progrès, en particulier Moerlen et
Martina qui ont obtenu de bons résultats ;
mais d'autres devraient faire preuve de
plus de persévérance. Si l'on en croit

M. Vuilleumier la saison prochaine
devrait apporter plusieurs surprises
agréables.

Pour examiner encore diférents points,
une commission de gestion a été consti-
tuée. Elle comprendra le comité au com-
plet plus M. Marcel Hirtzel ; son prési-
dent en sera M. Yves Moerlen.

Enfin, MM. Joseph Martina et Roger
Jeannet ont été désignés pour représen-

ter la société à l'assemblée cantonale de
l'Union cycliste neuchâteloise et juras-
sienne qui se tiendra le 28 novembre à
Fleurier. G.D

ÉGLISE RÉFORMÉE
EVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9 h 45, culte avec sainte-cène,
M. André.

Buttes : 9 h 45, culte M1" Domon. Vendredi,
17h, culte de l'enfance ; 19h, culte de
jeunesse.

La Côte-aux-Fées: 10 h, culte, M. Delord;
10 h , culte de l'enfance.

Couvet : 8 h 30, culte à l'hôpital ; 9 h 45, culte,
M. Paris ; 9 h 45, culte de l'enfance et des
tout petits ; 10 h 45, culte de jeunesse.

Fleurier: 9 h 45, culte pour les familles,
MM. Devenoges et Jacot.

Môtiers : 9 h 45, culte, M. Perret ; 9 h 45, culte
de l'enfance. Vendredi, 17 h, culte de
jeunesse.

Noiraigue : 9 h 30, culte et culte de jeunesse,
M. Perriard ; 10 h 30, culte de l'enfance.

Travers : 9 h 45, culte , M. Wuillemin; 11 h,
cultes de jeunesse, de l'enfance et des tout
petits.

Les Verrières : 9 h 45, culte, M. Béguin.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: samedi, 19 h, messe en italien.
Dimanche, 8 h, messe ; 10 h, messe chan-
tée ; 19 h 45, messe.

Môtiers : samedi, 20 h, messe. . -
Les Verrières : 8 h45, messe.
Travers : samedi, 19 h, messe. Dimanche,

10 h, grand messe.
Noiraigue : 8 h 45, messe.
Couvet: samedi, 18 h et dimanche, 10 h, mes-

ses.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 15, réunion ; 9 h 45, culte ; 11 h,
jeune armée; 19 h 30, réunion. Jeudi, 9 h,
prière interconfessionnelle.

TÉMOINS DE JEHOVAH

Couvet : samedi, 18 h 45, mardi et jeudi , 20 h,
études bibliques et conférences.

ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet: 9 h 45, culte et sainte-cène. Mercredi
et vendredi , 20 h, réunions de partage.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet: samedi , 9 h 30, étude biblique ;
10 h 30, culte et prédication. Jeudi,
20 h 15, méditation et prière.

ÉGLISE EVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : samedi, 19 h 30, groupe
des jeunes « Contact». Dimanche, 9 h 30,
école du dimanche ; 9 h 30, culte et sainte-
cène, message de M. Maurer; 20 h, au tem-
ple, mission Braille avec le choeur des aveu-
gles et sainte-cène. Jeudi, 20 h, réunion de
prière.

Intéressante conférence à Fontainemelon

Chronique du Val-de-Ruz
«La démystification du psychologue »

De notre correspondant régional :
rt Pour sa première conférence de la
ïsaison 1976-1977, l'École des parents et
des éducateurs du Val-de-Ruz a fait appel
à M. Marcel Guyot, psychologue et
orienteur professionnel , qui a parlé de la
«démystification du psychologue». Le
conférencier , qui a enseigné pendant une
dizaine d'années à Montmollin avant
d'entreprendre des études de psycholo-
gie à Genève, n'est donc pas un inconnu
au Val-de-Ruz où il est d'ailleurs respon-
sable de l'orientation scolaire des grands
élèves du collège de La Fontenelle où ses
interventions sont fort appréciées. Il a été
présenté aux auditeurs, qui s'étaient
donné rendez-vous, nombreux, à la salle
du Conseil général de Fontainemelon,
par M. Barbezat , professeur à La Fonte-
nelle.

ANALYSE DE LA SITUATION

Pour tenter d'y voir clair dans la situa-
tion, M. Guyot s'arrêta aux trois points
suivants : la psychologie en général, ses
praticiens et les problèmes qui ont plus ou
moins un rapport direct avec la psycholo-
gie.

La psychologie tout d'abord : son
apparition est relativement récente
puisqu 'on commence à s'y intéresser dès
la fin du 19mL' siècle. Dès le départ , elle a
fait naître des espoirs très nombreux. Les
premiers résultats obtenus ont souvent
été décevants parce qu'on a voulu trop

précipiter les choses, parce qu'on croyait
que la connaissance de l'homme se rédui-
sait à un univers relativement restreint.

LE PROBLÈME DE L'INTELLIGENCE

M. Guyot posa alors la question
suivante à titre d'exemple : qu'est-ce que
l'intelligence? Il évoqua les théories pos-
sibles sur ce sujet: intelligence innée,
influence du milieu. Arrive le grand psy-
chologue Piaget et son compromis entre
les deux points de vue. Alors qu'on
pensait que la mesure de l'intelligence
allait se révéler aisée, de nombreux
obstacles ont surgi à mesure des décou-
vertes. Aujourd'hui , on en est arrivé à
affi rmer que l'intelligence est une
construction du sujet qui se fait par
l'échange actif d'objets ; elle structure les
perceptions externes ; elle est un système
actif , susceptible d'équilibrer les échan-
ges du sujet (entendez enfant ou adulte)
par rapport au milieu. Elle est aussi la
résultante d'une construction qui com-
mence dès la petite enfance et qui aboutit
à la pensée abstraite propre à l'adulte en
passant par différents stades.

Les conceptions de l'intelligence n'ont
pu prendre corps que parce qu'elles ont
été confrontées à l'expérimentation et, à
cet égard, la psychologie se réclame
d'une démarche identique à d'autres
sciences, qui se veut rigoureuse dans son
cadre expérimental.

Le conférencier s'arrêta ensuite
longuement sur le vaste problème de
l'affectivité et ses conséquences sur le
comportement du sujet. On pense par
exemple aujourd'hui que des difficultés
répétées d'ordre sentimental pendant la
période de l'adolescence, voire à l'âge
adulte, peuvent souvent être mises en
relations avec ce qui s'est passé dans
l'échange affectif entre l'enfant et ses
parents durant la petite enfance et tout
particulièrement entre l'âge de 3 et de
6 ans, période pendant laquelle l'enfant
fait subitement sa crise de personnalité.
Le rôle du psychologue? Nous en parle-
rons dans un prochain article. A. S.

Vers une « Région Val-de-Travers
Un groupe d'une trentaine de person-

nes, membres en particulier des autorités
communales des onze communes du
Val-de-Travers, s'est réuni mercredi à
l'hôtel des Six Communes à Môtiers, sur
l'initiative de MM. Pierre Roulet, Francis
Maire et Gérard Perret, de Couvet.

On notait la présence de M. Daniel
Liechti, délégué aux questions économi-
ques auprès du département de l'Indus-
trie. Ce sont les problèmes posés par
l'éventuelle création d'une «région Val-
de-Travers », dans le cadre de la loi fédé-
rale du 28 juin 1974 sur l'aide en matière
d'investissements dans les régions de

montagne (LIM), qui ont été présentés et
discutés.

Un groupe de travail examinera dans
les mois à venir les démarches à entre-
prendre et préparera les dossiers relatifs à
ces problèmes.

Il comprend, outre M. Pierre Roulet,
de Couvet, Mmc et MM. Jean-Louis Bar-
bezat, de La Côte-aux-Fées, André
Junod, de Fleurier, Micheline Landry-
Béguin, des. Verrières, et .Jean-Jacques
Revaz, de Noiràigîië, présid'ènt¥'ef prési-
dents de leurs Conseils communaux
respectifs.-T K> :m<Mi 'a., ,:-«„, ..CERNIER I

Tournoi
de mini-basket

(sp) Mercredi passé, une septantaine de
bambins de 8 à 11 ans ont envahi la salle
de gymnastique de la Fontenelle pour la
première journée du tournoi de mini-
basket. Dans une première rencontre, les
«Schtroumfs, du Centre secondaire,
abattaient littéralement les «Zoulous»
de Cernier par 11 à 0. A noter l'excellen-
te prestation d'Alexandre Cuche des
« Schtroumfs » qui marqua à lui seul sept
points. Le deuxième match mettait aux
prises les «P'tits» de Savagnier-Chézard
et les « Flammes » de Cernier. Après un
duel acharné, les «Flammes» l'empor-
taient par 10 à 6. La troisième parti e de
l'après-midi voyait les «Bourdons » de
Dombresson s'incliner de justesse devant
les «Dallons » de Cernier, technique-
ment mieux préparés.

Prochaines rencontres : mercredi 24
novembre, les «Zoulous » affronteront
les «Tarzans », les «P'tits » contre les
«Schlips» et les «Bourdons » contre les
« Dauphins ».

Cérémonie du souvenir à Cernier
Cinquantenaire de l'ACNGH

En fin de journée, sera célébré à Cer-
nier le cinquantenaire de l'Association
cantonale neuchâteloise de gymnastique
hommes. Alors que la Société fédérale de
gymnastique était fondée en 1832, la
première section active en terre neuchâ-
teloise vit le jour en 1846. Mais comme
les gymnastes du début prenaient de
l'âge, l'idée leur vint de créer des sociétés
de gym-hommes qui leur permettraient
de pratiquer certains exercices physiques
tout en maintenant l'amitié qui s'était
créée. Alors que le nombre des sections
augmentait , une assemblée consultative
eut lieu à Valangin où il fut décidé de
réunir les sections-hommes du canton.
L'association (à cette époque Union des
Sociétés neuchâteloises de gymnastique
d'hommes) poursuivit une fructueuse
activité jusqu 'en 1939, année de la mobi-
lisation. Les journées cantonales furent
alors interrompues jusqu'en 1943 où la

section de Colombier organisa derrière la
butte de Planeyse, la treizième Journée
Cantonale.

REMERCIEMENTS

Les jeux ont toujours occupé une place
importante dans les manifestations, la
balle au poing, la balle à la corbeille et
surtout dès 1961, le volleyball. La mani-
festation de ce jour débutera par un culte
du souvenir en l'église de Cernier, alors
qu 'en fin d'après-midi, la manifestation
débutera officiellement et se terminera
par un souper fait « à la mode des gyms».

Remercions tout particulièrement le
comité cantonal actuel qui , sous la prési-
dence de M. Robert Tschnaz, saura sans
doute donner à cette rencontre du souve-
nir un aspect amical qui entoure habituel-
lement de telles manifestations.

J.-C. S.

ÉGLISE RÉFORMÉE EVANGÉLIQUE
Fontaines : culte 20 h.
Valangin: culte 9 h 45.

Boudevilliers : culte à Valangin
Coffrane: culte de jeunesse 9 h, culte de
l'enfance 10 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte 10 h.
Chézard-Saint-Martin: culte 10 h, culte de
l'enfance 10 h.
Dombresson : culte des familles 10 h.
Fontainemelon : culte 9 h, culte de l'enfance
9 h.
Les Hauts-Geneveys : culte 10 h 15, culte de
l'enfance 10 h 15.
Cernier : culte 10 h, culte de jeunesse et culte
de l'enfance 9 h.
Savagnier : culte 9 h 15, culte de l'enfance
10 h 15.
Fenin : culte 10 h 20.
La Côtière : culte de l'enfance 9 h 30.
Les Bugnenets : service religieux œcuménique
à 11 h 45.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier: samedi messe 18 h 15, grand' messe
10 h.
Dombresson : messe lue et sermon 8 h 45.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe lue et
sermon 10 h.

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «La derniè-
re folie de Mel Brooks » (12 ans) ; 23 h 15,
«Les poupées du vice » 20 ans) .
Couvet, salle des spectacl es: 20 h 30, soirée
de variétés et bal.
Môtiers, maison des Mascarons : 20 h 30, « Un
Vallon... comme ça ».
Fleurier, le Rancho: bar-dancing ouvert
jusqu 'à 2 heures.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée: 14 h 30 et 20 h 30,
« La dernière folie de Mel Brooks » (12 ans) ;
17 h, « La montagne ensorcelée » (enfants
admis). Môtiers, maison des Mascarons:
14 h 30 et 20 h 30, «Un Vallon comme ça».

LES DEUX JOURS
Môtiers, château : photographies traditionnel-

les de D. Schelling.
Môtiers , musée Rousseau : ouvert.
Médecin de service de samedi 12 h à dimanche

22 h : Dr Jacques Schmidt , Belle-Perche,
Les Verrières, tél. 66 12 57.

Pharmacie de service de samedi 16 h à lundi
8 h : pharmacie des Verrières, tél. 66 16 46
ou tél. 66 12 57.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 61 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante: tel 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt : tél.

61 13 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou tél .

(039) 23 79 87.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04 ou 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23, Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

Une visite d'école en 1793
Les multiples tâches du «régent» au XVIIIe siècle

De notre correspondant:
«Le 9 mai î793, jour de l 'Ascension,

M. le maire, M. le pasteur du Locle avec
les sieurs justiciers et conseillers délégués
par la communauté et les gouverneurs,
commis et secrétaire de ladite commune,
ont fait visite de l'école ainsi que cela se
pratique chaque année.

» Après la visite, mon dit sieur le
pasteur a demandé premièrement à mon
dit sieur le maire, ensuite aux sieurs délé-
gués et gens de la communauté s 'ils sont
contents du service du sieur Lepla tenier
notre régent , et des soins qu 'il donne à la
jeunesse de ce lieu.

» Sur quoi, les avis ayant été recueillis,
il a été manifesté , de voix unanime, que
l'on a lieu à tous égaras d'être satisfaits
des f onctions publiques et particulières
du ait sieur régent, en observant cepen-
dant qu 'on trouve qu 'il tie doit laisser
introduire d' autres livres à son école que
les livres publiés à l' usage des écoles de
cet Etat , savoir la Sainte Bible, les Histoi-
res de la Bible , le Nouveau Testament,

les Psaumes et Recueil de passages et
ABC, les livres frivoles devant être ban-
nis.» (*)

UN PETIT « TPJNGUELT»

«li a été délibéré aussi de lui faire un
petit «tringuelt» pour un encourage-
ment, ainsi qu 'on a eu accoutumé de le
faire les années précédentes et il a été
fixé à deux écus neuf s pour le dit sieur
régent et un écu neuf pour madame son
épouse.

»Le dit sieur régent ayant reçu ce
témoignage de satisfaction , a promis
aussi de se conformer à ce qu 'on désire de
lui relativement aux livres que les
enfants apportent à l'école, c'est-à-dire
de les avertir de n 'y point apporter
d'autres que ceux susdésignés, et en cas
de désobéissance devra en avertir M. le
pasteur. »

* Voir nos éditions du 15 et du 20 août
1976.

Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-
nes, samedi dès 16 h. Dimanche de 10 h 45
à 12 h et dès 18 h 30.

Permanence médicale: samedi dès 12 h à
lundi 8 h, tél. 111 ou 53 21 33.

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

Grenier , tous les jours sauf le mardi.
EXPOSITION. — Les Geneveys-sur-Coffra-

ne : semaine campagnarde.

Une ouvrière qui ne craint pas la marche

M"* Odette Tschanz, à la sortie du tunnel de la Clusette. (Avipress Baillod)

Chaque jour Brot-Dessous-Noiraigue
aller et retour à pied depuis 18 ans !

De notre correspondant:
A une époque où tout le monde - ou presque - veut posséder une,

voire deux automobiles, il est rare que la marche soit encore quotidien-
nement à l'honneur. Surtout pour aller au travail. Carne voit-on pas des
élèves qui ne veulent plus parcourir 50 m pour se rendre à l'école et
auxquels il faut un vélomoteur pour le plus petit déplacement?

En tout cas, ce n 'estpas l'habitude de M"e Odette Tschanz, domiciliée
à Brot-Dessous. Cette quinquagénaire fait tous les jours, été comme
hiver, à pied, le voyage aller-retour Brot-Dessous - Noiraigue, localité où
elle travaille dans une fabrique au pied de la Clusette.

A raison de 10 km par jour et depuis 18 ans qu'elle fait ces courses,
M"" Tschanz a parcouru plus d'une fois le tour de la terre, uniquement
pour remplir ses obligations professionnelles. Un exemple qu'il fallait
relever. G. D.

Collision:
un blessé

I COUVET

Hier, vers 17 h 15, M. Y. M., de Buttes,
circulait rue Ed. Dubied, à Couvet, avec
l'intention d'emprunter la Grand-Rue.
Alors qu'il bifurquait à gauche, au carre-
four du Cercle républicain, sa voiture est
entrée en collision avec l'automobile
conduite par M. Philippe Facchinetti, âgé
de 48 ans, de Saint-Biaise, qui circulait en
sens inverse. Légèrement blessé, M. Fac-
chinetti été transporté à l'hôpital de
Couvet. Les deux véhicules sont démolis.
Le permis de conduire de M. Y. M. a été
saisi.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS sSÎBBSàB

ST-SULPICE
Après un incendie :

l'enquête se poursuit
(sp) On se souvient qu'il y a quelques
semaines, la ferme de la Corbière, sur
Saint-Sulpice, avait été anéantie par un
incendie.

Au moment où le feu se déclara per-
sonne ne se trouvait dans l'immeuble. Les
causes du sinistre ne sont pas encore
connues mais la police cantonale poursuit
activement son enquête.

Un dimanche par mois :
culte du soir

(sp) Désormais, tous les premiers diman-
ches de chaque mois, le culte dominical
du matin est supprimé et remplacé par un
culte du soir.

WiÔTIEBS
Une tranche

de patrimoine
s'en va...

(sp) Une maison spécialisée de Berne a
fait paraître une annonce signalant la
prochaine vente aux enchères de l'inven-
taire d'un château neuchâtelois. En fait ,
ainsi que la Télévision romande l'a révélé
dans la page neuchâteloise du « Courrier
romand » de jeudi soir, il s'agit d'une peti-
te partie du mobilier de la maison Boy-
de-la-Tour, remarquable propriété du
XVIII* siècle, située à la Grand-Rue de
Môtiers. Il semble que le propriétaire
actuel de cette demeure construite par le
banquier Abraham d'Ivernois, un enfant
du lieu qui avait fait fortune à Paris grâce
au système de Law, d'après les plans de
l'architecte parisien Aubry dans un style
mi-Régence, mi-Louis XV, ait été
contraint à se dessaisir de certains biens
pour sortir d'indivision. C'est en 1782
que le prétendu «château » a passé aux
mains de la famille Boy-de-la-Tour après
avoir appartenu au trésorier général
Charles-Guillaume d'Ivernois, puis au
commerçant neuchâtelois Abraham-
David Dupasquier , établi à Bitche (Alsa-
ce). Toujours est-il que, par cette vente,
une tranche de patrimoine risque de quit-
ter à tout jamais la région, voire le pays.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Au revoir cher époux , papa
grand-papa.

Madame Louis Procureur-Gallo, à
Fleurier ;

Monsieur et Madame Willy Procureur-
Thiébaud , à Fleurier ;

Mademoiselle Marianne Procureur , à
Fleurier ;

Les familles Procureur , Gallo, Sutter-
Schilt , Stoller , Hostettler ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de fa ire par/
à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

Louis PROCUREUR
leur cher époux , papa grand-papa ,
beau-frère , oncle, cousin et ami , enlevé
à leur tendre affection , dans sa SOme
année , après quelques jours de maladie,
vaillamment supportes.

L'Eternel est mon berger : j e
ne manquera i de rien. H me fa it
reposer dans les verts pâturage*.
Il me dirige vers des eaux paisi-
bles. Il restaure mon âme et nie
conduit dans les sentiers de la jus-
tice, à cause de son nom. Quand
je marche dans la vallée de l'om-
bre de la mort , je ne crains aucun
mal , car Tu es avec moi. Ta
houlette et ton bâton me ras-
surent.

Ps. 23 : 1-4.

Fleurier , le 19 novembre 1976.
(rue de Butte s 2)
L'incinération aura lieu lundi 22 no-

vembre.

Culte à la chapelle du crématoire
de Neuchâtel , à 14 heures.

Le corps repose au pavill on de Beau
regard.

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

Beau bénéfice
(sp) Le repas organisé par la paroisse réformée
des Verrières a laissé le beau bénéfice de
2600 francs.

tES VERRlJRK
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CHEZ FANAC

KrKâp' Saint-Sulpice
Vjjgfë» Tél. (038) 61 26 98

FRï LE DIMANCHE \
ÂJ^ÙÊÊ menu Fr. 20.—

• /ï sfoEm bors-d'eeuvre à gogo
î frC IBal Entrée chaude
¦" «Il Viande, fromage,¦¦̂ dessert 

CHATEAU DE MÔTIERS

du 5 au 28 novembre 1976

PHOTOGRAPHIE
TRADITIONNELLE

de Daniel SCHELLING
Ouverture :

tous les jours, sauf le lundi
Entrée libre

et puis... c'est bon !
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iH!N aHâ Sxiâ  ̂ l̂ÊliPBali*1
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RAISONS
DE BOIRE
CONTREX

£a*v minérale
naturelle

sulfatée ca/cique
a 

Un très bon Champagne

I Canard - Duchêne
Une exculsivité SANDOZ & CIE
Peseux - Tél. 31 51 77.

Boîtes
à ouvrage u
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¦ L. CARRARD ^
Epancheurs 9

Neuchâtel
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¦ de Fr. 500.- à 10,000.-
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ÉPAVES 0E V0I1URES
ENLÈVEMENT GRATUIT
Tél. (038) 41 23 27

BARONI & C9E Â
FERS ET MÉTAUX COLOMBIER ^

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel.

Votre chien a besoin
d'une bonne éduca-
tion. Vos rapports
avec lui en seront
beaucoup améliorés,
et la vie plus agréable.

Dressage à domicile
conseils

P. BAUMANN,
Cormondrèche.
Tél. (038) 31 91 47,
vers 19 heures.

SEYON -
CROIX-DU-MARCHÉ

MOULINS 4
NEUCHÂTEL
Tél. 24 73 03

J B
vous garantît

les prix les plus
bas du canton

TV COULEUR
TV NOIR ET BLANC HI-FI |

Nous vous proposons 'J
de voir ailleurs ; -(

et de venir comparer

B uui.i Nous vous garantissons {jj_ les prix les plus bas du canton ] \
• par notre contrat de confiance
I .„ ., . .ainsi qu'une assistance
| technique irréprochable 1

Votre garantie:

r; Si vous trouvez moins cher ailleurs '
0 dans les 30 jours qui suivent votre ! I
\\ achat, nous vous remboursons la dif- |

, férence



Surprise: M. Béguelin autorisé
à prendre la parole à Moutier

Vent de modération dans la Prévôté?

De notre correspondant:
C'est officiel, le Conseil municipal de

Moutier l'a décidé au cours d'une séance
qui a duré jusque tard dans la nuit de
mercredi à jeudi, M. Roland Béguelin
pourra venir parler à Moutier dans le
cadre de la campagne électorale pour
l'élection à la préfecture du district de
Moutier.

C'est par cinq voix contre trois et une
abstention que le Conseil municipal de
Moutier a décidé d'autoriser M. Roland
Béguelin de parler dans la salle de
gymnastique. Cette décision est surpre-
nante, car on avait pris l'habitude de voir
systématiquement toutes les demandes
d'utiliser les salles émanant des Juras-
siens refusées dans le Jura méridional.

Par cette décision, le Conseil municipal
de Moutier entend bien montrer qu'il est
foncièrement pour la liberté de réunion,
ce qui est une des principales prérogati-
ves du droit des gens.

RÉACTIONS PRÉVISIBLES

Mais, cette dérision va sans doute
susciter plusieurs réactions, car on se
souvient que le 23 juin dernier,
M. Roland Béguelin avait parlé sur la ter-
rasse de l'hôtel de la Gare à Moutier. Or,
une interpellation avait été déposée par
le groupe pro-bernois devant le Conseil
de ville. Cette interpellation demandait
notamment que les autorités ne permet-
tent plus à l'avenir à M. Béguelin de
prendre la parole à Moutier.

Le Conseil communal a donc décidé
d'aller à rencontre de la demande
présentée au Conseil de ville en donnant
l'autorisation d'utiliser la salle de
gymnastique le 30 novembre. Rappelons
que deux candidats s'affronteront pour la
préfecture. Il s'agit de M. Fritz Hauri,
pro-bernois et président central du
mouvement «Force démocratique» et de
M. Jean-Claude Crevoisier, membre du

comité directeur du Rassemblement
jurassien. D est d'ailleurs pratiquement
certain que M. Fritz Hauri l'emportera,
car le district est pro-bernois à 60 %,
mais les séparatistes ne voulaient en
aucun cas laisser M. Hauri être élu taci-
tement

UN BRIN D'HUMOUR

La campagne a d'ailleurs débuté plutôt
mollement. En ville de Moutier, des affi-
ches ont été apposées pour M. Crevoi-
sier. D'autres affiches reproduisant la
demande d'adhésion de M. Fritz Hauri au
Rassemblement jurassien ont également
fait leur apparition en ville. L'intéressé
n'a d'ailleurs pas manqué, dans un com-
muniqué publié par un de nos confrères,
de s'élever contre ces manières/peu
élégantes. M. Hauri signale en effet qu'il
a commis une « erreur» en adhérant au
mouvement séparatiste et qu'au bout de
deux ans, il l'a abandonné. Il précise
encore que depuis, il n'a jamais cessé de
servir fidèlement la cause bernoise, ce
que personne ne met d'ailleurs en doute.
Pourtant, ces affiches, si elles irritent les
plus durs des pro-bernois font sourire
ceux qui ont encore un peu le sens de
l'humour. . E. O.-G.

Président permanent
de la Constituante?

DELÉMONT (ATS). - «Soucieux
d'assurer au mieux la défense des intérêts
supérieurs, immédiats et à venir, de la
République et canton du Jura, de veiller
au meilleur déroulement des travaux de
l'Assemblée jurassienne et de préparer
dans les conditions optimales la mise en
place des institutions du nouveau canton,
le groupe socialiste propose au bureau de
l'Assemblée constituante d'envisager
que la fonction de président de l'Assem-
blée constituante de la République et
canton du Jura puisse être exercée à plein
temps.» C'est ce qui ressort d'une lettre
publiée hier par le parti socialiste juras-
sien (PSJ). Celui-ci estime en effet qu'il
convient de personnaliser l'Etat jurassien
en gestation, pour des raisons politiques.
Il s'agit d'améliorer l'efficacité de la fonc-
tion, tout en plaçant le président dans une
position équivalente à ses partenaires. Le
PSJ estime que l'actuel président Fran-
çois Lâchât pourrait très bien occuper
cette fonction. Il précise enfin que la mis-
sive est datée du 12 novembre, soit avant
que le Grand conseil bernois ne se
prononce sur le financement de l'Assem-
blée constituante.

Les télécommunications à l'heure de l'ordinateur
De notre correspondante :
L'ensemble du personnel de l'arrondis-

sement des téléphones de Bienne a été
invité par la direction à une conférence
suivie d'un repas de fin d'année (payé par
les participants) et d'une soirée récréati-
ve.

A cette occasion une rétrospective de
l'année écoulée s'imposait et la direction
en a profité pour exposer la prochaine
mise en service du nouveau système
Terco (rationalisation du service télé-
phonique à l'aide d'ordinateurs). C'est
M. Ernest Hess, chef de section et direc-
teur du projet qui présenta Terco aux col-
laborateurs biennois. M. Werner Keller,
directeur de l'arrondissement ouvrit
cette conférence annuelle au Palais des
congrès. A Bienne, de nombreux services
sont dispersés dans divers bâtiments de la
ville et c'était hier une occasion pour tous

les collaborateurs de la grande maison de
se retrouver en commun.

M. Keller rappela que la situation
économique a fondamentalement changé
d'aspect par rapport à celle d'il y a deux
ans. « Nous parlions bien au début de
1975 d'un léger recul du travail , mais ne
pensions pas que cette tendance pren-
drait par la suite de telles proportions ».
La planification qui pour l'industrie et le
commerce était basée sur le développe-
ment démographique a été bouleversée.
Le chiffre de population admis pour l'an
2000 à 10 millions a été ramené à 6,6 mil-
lions. Des 316.000 raccordements télé-
phoniques principaux prévus en l'an
2000, on en revient à 203.000.
L'augmentation des abonnés au télépho-
ne qui s'annonçait entre 5000 et 6000 par
an, se réduit aujourd'hui tout juste à
1000. Cela a naturellement pour consé-

quence un déficit important : 400 mil-
lions.

RATIONALISATION ET QUOTITÉ
DU SERVICE

Poussés par l'explosion des coûts, les
PTT poursuivent leurs mesures de ratio-
nalisation et leurs efforts en vue
d'améliorer la qualité du service. Les
télécommunications mettent actuelle-
ment au point un système (qui fonction-
nera à Bienne dès l'été 1977), d'informa-
tion par traitement électronique pour la
rationalisation des données du service
téléphonique à l'aide d'ordinateurs
(Terco). M. E. Hess présenta aux collabo-
rateurs biennois la première étape qui
comprendra le service de renseignement
(N° 11-111) ainsi que la rédaction et la
composition des annuaires téléphoni-
ques.

Dès l'été prochain, les services reliés au
cerveau électronique pourront question-
ner l'ordinateur et les informations appa-
raîtront immédiatement sur des écrans de
visualisation ou sur des imprimantes. Le
service à la clientèle sera donc plus rapide
et les annuaires téléphonique grâce à la
photocomposition commandée par
l'ordinateur pourront être plus actuels.
Le cerveau du Terco se trouve à Lucerne
tandis que deux sous-stations relieront
l'ensemble du réseau helvétique.

REVALORISATION HUMAINE «
p • . ' • ¦ - ¦'«

Au début de son exposé, M. Keller# j
releva que dans l'ère Idç l'ordinateur, if*C:
faut constamment tendre à revaloriser la
personne humaine. Aussi, les collabora- -,
teurs qui ont pris leur retraite ontàls été
particulièrement fêtés et remerciés des ;
services rendus. Il s'agit de MM. Fritz '
Moser, Ernst Knoerr, Istvan Grosz, Ernst
Haeni et Walter Weilermann. Un remer-
ciement fut également adressé à leurs
femmes qui contribuèrent à aider les
nouveaux retraités dans leur travail.

M. E.

Propositions de la députation du Sud:
un suicide déclare «Unité jwassiemie»

« Unité jurassienne» a publié le com-
muniqué suivant :

«Un seul conseiller d'Etat de langue
française (qui sera vraisemblablement
biennois) ; - peut-être un conseiller aux
Etats de langue française tous les trem-
blements de terre (si les partis politiques
bernois l'acceptent) ; or, comme l'élec-
tion se fera par le peuple, le siège juras-
sien tombera; - des broutilles pour la
commission paritaire ; - la double majo-
rité (si Berne le veut bien, ce qui n'est pas
sûr) des députés du canton et de ceux de
la partie romande, mais seulement pour
les questions relatives à la culture fran-
çaise; - poursuite de la régionalisation
« à-la-Ory » faite pour ruiner les commu-
nes du sud au profit de Bienne : tels sont
les éléments de ce que les illusionnistes de
l'ARB et de la «députation du Jura ber-

nois et de Bienne romande) ont osé
présenter comme « statut» de la zone
occupée.

Ajoutez à cela l'aveu d'une députation
complètement colonisée : la suppression
de la notion de peuple jurassien dans la
Constitution bernoise, opération mons-
trueuse qui vise à anéantir l'identité des
Jurassiens du sud.

Comment qualifier ces politiciens qui
revendiquent le droit de n'être plus rien?
Ont-ils oublié les promesses faites aux
habitants du sud avant le 16 mars : « On
sera la partie choyée du canton»?
L'histoire retiendra que la « députation
du Jura bernois et de Bienne romande» a
trompé les électeurs le 16 mars 1975, et
que 20 mois plus tard, elle livre notre
patrie au suicide» conclut ce communi-
qué.

Diminution du chômage en octobre
De notre correspondante :
A fin octobre 1976, 538 chômeurs

complets (301 hommes et 237 femmes)
étaient inscrits auprès de l'office du
travail de Bienne, soit 151 ou 21,9 % de
moins qu'à fin septembre. Compte tenu
des 93 personnes employées par le pro-
gramme d'occupation de la commune, le
taux de réduction du chômage se situe
alors à 18,7 %. Le recul du chômage s'est
notamment poursuivi dans l'industrie des
machines (-r 33,1 %), l'horlogerie
(- 17,3 % et les professions commercia-
les (- 16,2 %).

Durant cette même période, le niveau
du chômage est resté quasiment station-
naire sur le plan suisse. Ce fait s'explique
par les fluctuations saisonnières qui affec-
tent plus particulièrement certaines
professions (par exemple du bâtiment où
certaines régions touristiques). De plus,
526 chômeurs à temps partiel (294 hom-
mes et 232 femmes) étaient dénombrés à
Bienne , soit 160 ou 23,3 % de moins que
le mois précédent. Cette évolution est
particulièrement manifeste dans l'horlo-
gerie (- 33 %).

Sept personnes ont en outre perdu leur
emploi pour des raisons d'ordre écono-
mique alors que l'on en comptait 12 le
mois précédent et 144 un an plus tôt.

Pour les mêmes motifs, un contrat a été
dénoncé pour une date ultérieure, contre
10 en septembre et 125 en octobre 1975.

Si 609 personnes (301 hommes dont 64
sans profession et 308 femmes dont 137
sans profession) cherchaient un emploi à
fin octobre, 142 postes de travail
restaient à repourvoir. Le mois précé-
dent, on comptait 739 demandeurs
d'emploi alors que 165 places étaient
offertes.

Exposition commerciale à Bassecourt
De notre correspondant :
Le grand village industriel de la vallée

de Delémont, Bassecourt, sait faire preu-
ve d'initiative en maintes circonstances.
C'est ainsi qu'il organise avec grand suc-
cès chaque année le « Carnaval du Jura ».
Il met également sur pied chaque autom-
ne, une grande exposition du commerce
local, sorte de mini-comptoir à l'échelle
villageoise, auquel participent une bonne
vingtaine d'exposants. Ceux-ci se font un

point d'honneur de ne pas faire moins
bien que leurs voisins du chef-lieu. Aussi
leur manifestation est-elle plaisante et en
tout point forf intéressaritèFElle a été
ouverte hier soir et ne fermera ses portes
que dimanche soir. D'ici là, il régnera à
l'expo et dans tout le village une grande
animation. Il est réconfortant de voir des
commerçants entreprenants qui, au lieu
de se plaindre, savent mettre en valeur
les atouts qui se trouvent dans leur jeu

Berne dans ses nouvelles frontières:
nomination de commissaires jurassiens
Le Conseil exécutif bernois a nommé la

commission extraparlementaire qui sera
chargée de donner son préavis sur les
modifications de la législation fondamen-
tale du canton de Berne dans ses nouvel-
les frontières. Les partis politiques d'une
part, les régions nouvellement délimitées
d'autre part, seront représentés dans
cette commission consultative de la
manière suivante :

PARTIS GOUVERNEMENTAUX

UDC : MM. Jean-Paul Gelhler, député,
Reconvilier; Pierre Haldemann, avocat
et notaire, député, Biglen ; Adolf Michel,
directeur, Meiringen ; Peter Schmid,
avocat, député, Muenchenbuchsee.

PS : MM. André Ory, secrétaire d'asso-
ciation, Courtelary ; Bettina Steinlin-
Plattner, avocat, Mûri; Walter Stoffer,
instituteur, député, Biglen ; Werner
Thuerig, secrétaire de parti, Boll.

PLR: MM. André Auer, géomètre
d'arrondissement, Moutier ; Hans-Hein-
rich Bosshard, commerçant, Grellingue ;
Hans-Rudolf Christen, avocat, député,
Berne ; Fritz Staehli, député-maire,
Bienne.

AUTRES PARTIS
FORMANT UN GROUPE AU GRAND

CONSEIL
PDC: MM. Otto Kuper, maire, Grel-

lingue; Hans Popp, vice-directeuE
Berne.

AN: M. Werner Flueckiger, conseiller
communal, Liebefeld.

RÉGIONS
NOUVELLEMENT DÉLIMITÉES

Jura-Sud: MM. Lucien Buehler, insti-
tuteur, député, Tramelan; Roland
Staehli, instituteur, conseiller national
Tramelan; Antonio Erba, agent techni-
que, député-maire, Grandval ; Fernand
Rollier, agriculteur, député-maire, No4s

Laufonnais: MM. Ranier WeibeU
directeur, Laufon; Heinz Weber, fabri-
cant, maire, Laufon.

La commission sera présidée par
M. Ernst Jaberg, conseiller d'Etat et
président de la délégation du Conseil
exécutif pour les affaires jurassiennes
qui désignera de cas en cas de ses mem-
bres pour seconder son président lors des
séances. Le professeur Fritz Gygi sera le
conseiller juridique permanent de la
commission.

SAMEDI

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

25 ans en l'an 2000 » ; 17 h 30, « Quando le
donne si sciamavaro madonne»; 22 h 30,
« Captain Rockin ».

Capitole: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, «Josey
Wales, hors-la-loi ».

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

Lido : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, «Ni vu... ni
connu » (14 ans en matinée).

Métro : 14 h 30 et 19 h 50, «The Price of
Power»; «Quelqu'un derrière la porte ».

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

Rex : 14h45 et 20 h l5, «1900»; 17 h 45,
«Paper Moon» .

Scala : 15 h et 20 h 15, «Halleluia Amigo» .
Studio: 15 h et 20 h 15, «Attention les

yeux » ;22 h 45, « Sex-Night ».

PISCINE .
Piscine couverte, Palais des congrès : 9 h à

18 h.

THÉÂTRE
Théâtre de poche: 17 h, folk avec Max Laes-

ser et Walti Auselmo ; 20 h 30, caf'conc
avec Guy Sansonnens.

EXPOSITION
Galerie 57 (faubourg du Lac) : exposition de

Schang Hutter de Soleure (dernier jour).

URGENCES
Pharmacie d'office: Pharmacie nouvelle,

2 rue des Marchandises, tél. 222240.
Médecin: tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 223388.
« FAN-1'Express », rédaction biennoise :

tél. (032) 220911.
• ¦ « ¦ ' 
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DIMANCHE
y

CINÉMAS
Voir samedi sauf pour:
Apollo: 15 h et 20 h 15, «Jonas qui aura

25 ans en l'an 2000» ; 17 h 30, « Quando le
donne si sciamavaro madonne ».

Palace : 10 h 30, «Pan Americana»; 15 h et
20 h 15, «20.000 lieues sous les mers».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Attenti on les yeux ».

PISCINE
Piscine couverte, Palais des congrès : 9 h à

17 h.

EXPOSITION
Bateaux « Ile Saint-Pierre » et « Berna » : Vini-

fera, foire du vin.

URGENCES
Voir samedi.

Domaines fédéraux
décision mardi

(c) C'est mardi prochain déjà que les
assemblées communales des communes
de Montfaucon, Lajoux et des Genevez
auront à se prononcer sur le protocole
d'accord signé par leurs maires et
M. Chevallaz, conseiller fédéral, à
propos du rachat des domaines de la
Confédération. D'ores et déjà, on peut
dire que le contrat portant sur une dépen-
se de 1.350.000 fr. sera ratifié, mais très
probablement sans l'accord d'un droit de
superficie à la Confédération.

DELÉMONT

Vers une rentrée
du PDC

au Conseil communal
(c) Absent depuis nombre d'années du
Conseil communal, le PDC - premier
parti du futur canton — entend y faire sa
rentrée à l'occasion des prochaines élec-
tions. Il présentera en effet pour l'exécu-
tif une liste complète, comportant les
noms de M"10 Renée Lâchât, secrétaire, et
de MM. Pierre Boillat et Bernard Beuret,
tous deux députés à la Constituante, ainsi
que de MM. Dominique Amgwerd,
avocat, Michel Broquet, ingénieur et
Hubert Froidevaux, comptable. Un des
trois partis qui ont actuellement chacun
deux sièges au Conseil communal, soit le
PCSI, le PS et le PLR, devra probable-
ment en céder un. Le PDC présentera
également 51 candidats au Conseil de
ville.

COURTÉTELLE

Deux candidats
à la mairie

(c) Hier à 19 h avait lieu la clôture du
délai de dépôt des listes de candidats aux
prochaines élections communales. Deux
candidats sont en lice pour la mairie :
MM. Paulet Roth (PCSI) et M. Georges
Hennet (PS). Seul le parti socialiste a
présenté un candidat à la présidence des
assemblées, M. Henri Bart, qui sera donc
élu tacitement. Enfin le PCSI, le PDC, le
PLR et le PS ont présenté chacun une liste
complète pour le Conseil communal (sept
membres), pour la commission d'école
(sept membres), pour le Conseil scolaire
(14 membres) et pour la commission des
finances (cinq membres).

Budget : déficit limité à Corgémont
De notre correspondant:
L'assemblée municipale de Corgémont

siégera lundi. A l'ordre du jour, le budget
pour l'exercice 1977, ainsi que quelques
autres objets. Ce budget présente une
légère diminution par rapport à 1976.

Quelques postes sont en augmenta-
tion : œuvres sociales, hygiène publique,
administration. Dans les travaux publics,
les affaires militaires et protection civile,
l'instruction publique et les finances, on
enregistre une diminution. Cette baisse
est surtout marquée dans la rubrique des
impositions où la situation économique
aura pour conséquence des rentrées
d'impôts moins élevées, notamment dans
les entreprises.

La compression des dépenses a permis
de présenter un budget dont l'excédent
des dépenses n'est que de 16.000 francs.
Le Conseil municipal propose le maintien
de la quotité d'impôts à 2,2, la taxe des
chiens à 40 fr. pour le premier et à 50 fr.
dès le second, à l'exception des fermes
isolées. La taxe d'estivage est proposée à
70 fr. par droit, en augmentation de
10 francs.

L'assemblée sera également appelée à
approuver le projet de convention du
triage forestier créé par l'arrondissement
forestier de Chasserai où la municipalité
et la bourgeoisie de Corgémont ainsi que
la bourgeoisie de Cortébert ont été
réunies pour la gestion des forêts. Il s'agit
là d'une transformation des secteurs de
surveillance des gardes forestier qui
devra être réalisée dans l'ensemble du
canton jusqu'en 1982. Plusieurs triages
forestiers ont déjà été créés.

Etat de santé de Siber Hegner :
recul sensible, mais optimisme

informations horlogères
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ZURICH (ATS). - Au cours de l'exer-
cice 1975/76, le chiffre d'affaires consoli-
dé du groupe Siber Hegner, de Zurich, a
atteint la somme de 708 millions de
francs, ce qui représente une réduction de
17% par rapport à l'exercice précédent
(864).

Le bénéfice brut a reculé de 6,4 mil-
lions à 5,6 millions de francs. Après
déduction des frais généraux et des
impôts et taxes de 1,5 million de francs
(1,6 million) ainsi que des provisions et
amortissements se chiffrant à 2,4 millions
de francs (trois millions) il en résulte un
bénéfice net de 1,6 million de francs
(1,8 million). Le dividence sur le capital-
actions et les bons de participation est
maintenu à 15%.

L'activité du groupe a été plus sévère-
ment touchée par la récession en Europe

puisque le chiffre d'affaires y a diminué
de 20,5% (372,5 millions) alors qu'en
Asie la réduction n'a été que de 13,4%
(323,8 millions). Dans les autres régions
le volume est resté négligeable et inchan-
gé (11,7 millions).

En ce qui concerne les différents
secteurs de l'activité du groupe, une
régression de 16% (408,3 millions) est
constatée dans les ventes de matières
premières industrielles, une diminution
de 27% (99,8 millions) dans les machines
et instruments et une réduction de 13,5 %
(199,8 millions) du chiffre d'affaires en
biens de consommation.

Siber Hegner voit des signes encoura-
geants pour l'avenir grâce d'un côté aux
succès des mesures d'épargne prises et du
resserrement des contrôles du manage-
ment et, d'autre part au retour à un
niveau de demande normale.

Incendie à Aile
gros dégâts

(c) Jeudi après-midi, un incendie s'est
déclaré dans un important séchoir du
centre des blés, à Aile, séchoir dans
lequel se trouvaient 15 tonnes de
maïs. Un ventilateur défectueux est à
l'origine de ce sinistre qui a fait pour
quelque 300.000 fr. de dégâts. En
effet le séchoir, qui valait 250.000 fr.
est hors d'usage, le stock de maïs est
impropre à toute consommation (il
valait 20.000 fr.), et les installations
ont subi pour 30.000 fr. de dégâts.
L'incendie a été rapidement circons-
crit par une quarantaine de pompiers.

Les gaîtés de la politique (II)
La semaine passée, sous ce

même titre, je parlais d'un parti
qui, dans un de ses journaux élec-
toraux, déclarait vertueusement
vouloir s'abstenir de toute polé-
mique pour tomber aussitôt à bras
raccourcis sur tous ceux qui
avaient eu le malheur de lui déplai-
re.

Cette même attitude contradic-
toire - prétention à une certaine
dignité et parfait sans-gêne dans
l'invective - s'est encore manifes-
tée ces derniers jours, depuis que
les partis de droite ont décidé de
changer leur étiquette de «bloc
bourgeois» en celle de «groupe
des partis modérés».

On s'en est rendu compte jeudi,
au Conseil de ville.

MODERATO CANTABILE

Un conseiller socialiste avait
posé par écrit un certain nombre
de questions concernant l'activité
scolaire et extra-scolaire d'un

enseignant, parlementaire du
PNR. S'estimant personnellement
visé, celui-ci demanda à répondre
sur le champ (bien que ce fût, en
fait, l'affaire du Conseil municipal).

Une fois à la tribune, ayant rap-
pelé son appartenance au groupe
des partis modérés, il gratifia
l'interpellation d'un joli choix
d'épithètes modérées, le traitant
de «lavette», de menteur,
d'escroc, etc. Puis, s'animant, il le
menaça de divers procès et le voua
proprement aux gémonies. On put
même craindre un instant qu'à
force de modération, l'orateur
n'attrapât une extinction de voix.
Stupéfait par cette avalanche de
propos «modérés» (et n'ayant
peut-être pas tout compris),
l'interpellateur resta coi.

Plus tard, le «groupe des partis
modérés» remettait à la presse
une «déclaration» (qui n'avait
d'ailleurs pas été lue en séance) et
qui, avec la même modération,
partait en guerre contre l'Entente

biennoise et ses «journalistes sans
vergogne et sans scrupule».

Dans sa propagande électorale,
l'Entente avait déclaré que
M. Raoul Kohler était l'un des
responsables de «l'endettement
catastrophique de la ville».

C'était là, selon les termes de
cette déclaration, une «diffama-
tion mensongère» (y a-t-il des dif-
famations qui ne le soient pas?)
«un acte plus que déloyal», «une
des actions les plus basses que se
soit jamais permise une formation
politique», une «accusation infâ-
me» de journalistes dont «il sem-
ble qu'ils n'aient jamais entendu
parler du code d'honneur de leur,
profession», et dont le but est « de
salir une des personnalités les plus
courageuses et clairvoyantes de la
ville».

On peut certainement féliciter
M. Kohler d'avoir des supporters
aussi zélés, sachant notamment
manier la modération avec une
telle virtuosité. R. W.
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Mairie: les Romands
divisés par la

question Jurassienne
BIENNE (ATS). - Le communiqué

relatif au renouvellement des autorités
biennoises . et diffusé hier par l'ATS,
mentionnait les trois candidats à la mairie
en précisant que les Romands de Bienne
verraient d'un bon œil le retour de l'un
des leurs à ce poste. Il faut ajouter en
complément que les milieux romands
restent partagés sur ce point, puisque
l'Association des jurassiens de l'extérieur
et le Mouvement romand de Bienne
notamment, sont opposés à la candidatu-
re de M. Raoul Kohler. L'Entente bien-
noise, qui compte bon nombre de
Romands dans ses rangs, y est également
opposée, et il va de soi que les Romands,
du parti socialiste soutiennent la candida-
ture socialiste de M. Hermann Fehr.

Fidèles fonctionnaires
(c) Le Conseil municipal de Bienne a
rendu hommage à la fidélité des
employés de l'administration communale
soit M. Rudolf Bundeli, organisateur des
services municipaux pour 40 ans de
service et Mmc Martha Hugli , directrice
du home du ried du bas, MM. Werner
Moeri , directeur du service des ordures et
Max Werner, mécanicien pour 25 ans de
service.

Parution des
«Annales biennoises»

(c) Les « Annales biennoise » 1975 sont
sorties de presse. Cet ouvrage sera remis
notamment lors de la cérémonie des
jeunesses civiques et sera mis en vente
dans certaines librairies. C'est un ouvra-
ge patronné par le Conseil municipal qui
reflète la chronique biennoise de l'année
écoulée.

(c) Le plein succès enregistré l'été dernier
par le Club des échecs de Bienne du
tournoi interzone a incité les organisa-
teurs à voir plus grand. Les comptes étant
bouclés mieux que prévu, le club d'échec
n'a pas dû faire appel à la garantie défici-
taire octroyée par la commune. M. Suri
s'est donc rendu à Haifa où avait lieu les
Olympiades d'échecs dans le but de met-
tre sur pied un tournoi d'échecs des
grands-maîtres. Selon un télégramme il
semblerait bien que les efforts de M. Suri
puissent être couronnés de succès :
l'organisation parfaite du tournoi
interzone et l'accueil biennois ayant
séduit les grands champions. L'organisa-
tion d'un tel tournoi revient à environ
250.000 francs et vu le succès de l'année
dernière, le Conseil municipal a décidé
d'accorder cette fois encore une garantie
déficitaire de 50.000 francs. Un tournoi
des grands maîtres apporterait à Bienne
la crème des mordus de l'échiquier.

ÉCH ECS¦
VERS UN TOURNOI

DES GRANDS MAÎTRES

Réveillez la bile
de votre foie

Vous vous sentirez mieux ensuit-
Un afflux insuffisant de la bile peut entraîner
des ballonnements et de la constipation. Les
petites pilules Carter augmentent l'activité de
votre estomac et des intestins sans causer
de la diarrhée et stimulent l'évacuation de
la bile. En pharmacies et drogueries.

pilules CARTER



!çK)B) CAISSE D'éPARGNE DE BIENNE

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir un

gérant d'immeubles
qualifié

pour notre service immobilier, en particulier pour la gestion
administrative et technique de maisons locatives.

Nous exigeons:
formation commerciale (éventuellement pratique bancaire)
avec plusieurs années d'expérience. Etre apte à entretenir des
relations orales et écrites en langues française et allemande
ainsi qu'à travailler de manière indépendante et conscien-
cieuse.

Nous offrons:
place stable avec prestations sociales de premier ordre.

Age idéal:
25 à 35 ans.

Veuillez adresser votre offre manuscrite, accompagnée des
documents usuels, à la Direction de la Caisse d'Epargne de
Bienne, case postale, 2501 Bienne.

Importante entreprise de la branche horlogère, avec très bonne position sur
le marché (grand programme ancre et quarz) cherche pour date à convenir

Sales-Manager
pour le Moyen et l'Extrême-Orient
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Nous demandons:
- langues anglaise, française et allemande orales et écrites
- connaissance de la branche horlogère
- courts voyages outre-mer
- création de nouveaux produits
- capacités de s'imposer.

Nous offrons :
- fidèle clientèle
- bon salaire en rapport avec les capacités
- place stable
- poste indépendant comportant d'importantes responsabilités
- prestations sociales d'une entreprise moderne
- horaire libre.

Prière de faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats et photo,
sous chiffres E 920488 à Publicitas, 48, rue Neuve, 2501 Bienne.
Discrétion assurée.

Restaurant
Beau-Rivage,
Neuchâtel
cherche

orchestre
pour Saint-Sylvestre

Tél. 25 47 65.

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs. Il vous res tera alors six lettres inutili-
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une romancière anglaise.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement
ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en
bas ou de bas en haut.

Anticipant - Araméen - Borinage - Croix-Rousse - Duc - Démarcheuse -
Decazeville - Durance - Ducal - Eplucher - Eté - Ecumage - Echo - Luron -
Le Fayet - Lard - Lévrier - Messe - Mahon-Plage - Math - Promis - Puce -
Pivert - Pélican-Pic-Romancier-Race-Rimer-Strident-Seyssel - Suif -
Si - Triangle - Tel - Tau - Tactile - Vestibule. (Solution en page radio)
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^̂ â ^̂ W"^ T̂*7r«i;a>' - •"

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.

LE CENTRE SOCIAL PROTESTANT
cherche

une téléphoniste-
réceptionniste

chargée d'effectuer des travaux de
bureau simple

une secrétaire
ayant ouverture sociale.
Date d'entrée : début de l'année 1977
ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae,
références, prétentions de salaire,
au C.S.P.,
11, rue des Parcs, Neuchâtel.

Auberge d'Hauterive cherche

orchestre
pour Saint-Sylvestre.

Tél. 33 17 98.

r 
Ebauches S.A. cherche:

- pour l'une de ses sociétés affiliées :

. Physicien ou ingénieur en .
microtechnique ou en électronique

Le candidat devra conduire la division « D » de cette société. Il devrait pouvoir
justifier d'une expérience significative dans la réalisation de programmes de
développement jusqu'à la phase de transfert industriel. Les domaines envi-
sagés sont essentiellement les suivants :
- produits de micromécanique et électronique ¦
- résonateurs à quartz

m - équipements spécifiques de production m
Langues exigées: français, anglais; bonnes notions d'allemand souhaitées
Age : entre 30 et 45 ans.

B Physicien ou ingénieur .
en microtechnique

Le candidat aura la responsabilité d'un laboratoire d'essais et de mise au
point de résonateurs. Il devra être à même de diriger une équipe de labo-
rants.
Un à deux ans d'expérience sont souhaités
Langues: français et bonnes notions d'anglais I

a Ingénieur ETS en micromécanique ¦
I ou en électronique

Le candidat fera partie d'une équipe de développement dans le domaine des
¦ résonateurs à quartz. Il s'occupera plus particulièrement de la coordination

entre le développement du produit et le développement de l'équipement.
! Quelques années d'expérience sont souhaita bles.

Langues souhaitées: français, anglais et notions d'allemand
- pour les laboratoires de sa Direction technique:

Ingénieur ETS en microtechnique
ou en électronique

Le candidat occupera un poste de constructeur de haut niveau dans le
domaine des montres électroniques analogiques et solid state. Il devrait être
à même d'assumer les responsabilités de chef de projet. Quelques années
d'expérience dans ce domaine particulier sont nécessaires.

¦ Langues souhaitées: français, notions d'anglais et d'allemand.

I Ingénieur ETS en microtechnique I
Le candidat devrait justifier des aptitudes nécessaires pour seconder un chef

g de laboratoire horloger, dans le développement et surtout la mise au point
de produits électroniques analogiques et solid state. Quelques années
d'expérience dans ce domaine sont souhaitées. Un candidat ouvert à cette
activité pourrait cependant être formé. Langues souhaitées : français, bon-
nés notions d'anglais, notions d'allemand. _

Dessinateur (trice) en électronique
Le candidat sera chargé de la conception de circuits imprimés pour appareils
électroniques de laboratoire et de production, sur la base de schémas fonc-
tionnels. Il pourra être appelé à participer à la mise au point de ces équipe- '
ments.

Monteur en électronique
Le candidat doit être capable de monter de façon indépendante de petites
séries d'appareils électroniques simples ou compliqués et d'assurer la
gestion d'un stock de composants variés. I
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Faire offres, avec curriculum vitae à n
Ebauches S.A., Direction générale, Neuchâtel.
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2001 Neuchâtel, 3-5, rue des Terreaux, (038) 25 03 03
1700 Fribourg, 31, boulevard de Pérolles, (037) 22 07 07
1754 Avry-sur-Matran, «Avry-Centre», (037) 30 16 66

Société industrielle et commerciale connue mondialement
pour la haute qualité de ses produits cherche

responsable de son service
commercial interne

(28 à 40 ans)

Il devra posséder:

- une bonne formation générale

- une première expérience de l'administration commerciale

- une parfaite connaissance du schwyzerdùtsch et du fran-
çais

- le goût pour les questions techniques

- des qualités personnelles de réflexion et de concertation
lui permettant l'établissement de bons rapports aussi bien
au sein de la Société que dans les relations extérieures
avec le personnel commercial et avec la clientèle.

Après uneformation commerciale ettechnique en Suisse et à
l'étranger, ce poste est à pourvoir à Genève.

Adresser réponse sous chiffres 200-6331 aux Annonces
Suisses S.A., rue du Vieux-Billard 3,1211 Genève 4.
Discrétion assurée. Il sera répondu à toutes les candidatures.

Nous cherchons à engager

un constructeur
d'outillages

qui sera chargé du développement de nouveaux procé-
dés de fabrication.

Nous demandons :

- formation de technicien d'exploitation, ou de techni-
cien-constructeur

- expérience dans la construction d'outils et d'accessoi-
res pour machines de production

- âge idéal : 30 à 40 ans.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres à
OMEGA, division du personnel II,
2500 Bienne. Tél. (032) 41 09 11, interne 2591.

Wj£l Ëlll iiilfil
Pour notre nouvelle division de micro-électronique, 1
nous cherchons un

MÉCANICIEN
ÉLECTRONICIEN

ou

SPÉCIALISTE
EN INSTRUMENTS

auquel nous confierons divers travaux de maintenance
dans le cadre de nos lignes de fabrication de circuits
intégrés.

Notre futur collaborateur devrait bénéficier de quelques
années de pratique et posséder de bonnes connaissan-
ces d'anglais.

Veuillez faire vos offres écrites à notre service du per-
sonnel, ou demander une formule de candidature.

' Tél. tOSej'Sa 44'33, 2074 Marin: ' • ' ' ' J



La surveillance et le contrôle des barrages
ZURICH (ATS). - Sur invitation du

comité suisse des grands barrages, les
responsables de la surveillance et du
contrôle des ouvrages de retenue suisses
se sont rencontrés vendredi à Zurich dans
le cadre d'une journée d'information
complétée d'une foire d'instruments. Les
fournisseurs qui s'occupent du dévelop-
pement de la fabrication et du montage
des installations de surveillance ont eu
l'occasion d'informer les autorités
responsables, les maîtres d'ouvrages, les
auteurs de projets ainsi que les hommes
de science, des derniers progrès réalisés
dans leur secteur. Plusieurs des dispositifs
présentés, tels que pendules, clinom êtres ,
théodolites, «Mekrometer» (appareils
électroniques de mesure de longueur),
ont été développés à la suite de proposi-
tions d'ingénieurs projeteurs suisses et
sont utilisés de plus en plus avec succès à
l'étranger.

M. Louis Kolly, vice-directeur du
service fédéral des routes et des digues et
représentant des autorités responsables
de la surveillance des barrages, a souligné
devant les 130 participants que les
projets de travaux étaient examinés sous
tous leurs aspects par son service. Durant
l'exécution des travaux, ce dernier
examine également les rapports périodi-
ques des directions de travaux concer-
nant le contrôle de la qualité des maté-
riaux, les résultats des injections et toute
autre question susceptible d'influencer le
comportement de l'ouvrage.

Pour les ouvrages en exploitation, les
propriétaires doivent fournir chaque
année un rapport sur les mesures de
contrôle du comportement du barrage.
Lors de la révision du règlement des bar-
rages en 1971, on y a introduit en outre
l'obligation d'une expertise quinquenna-

le où il doit être tenu compte non seule-
ment du barrage, mais également des
environs du bassin de retenue, notam-
ment de la stabilité des rives du lac, des
flancs de la vallée et des glaciers.

L'orateur a souligne que l'aménage-
ment du réseau de sismographes dans les
Alpes permettra de déceler les phénomè-
nes sismiques qui peuvent précéder les
grands tremblements de terre. L'institut
de géophysique de l'« EPFZ » a établi un
projet général intégrant ce réseau dans un
système plus complet qui couvre toute la
Suisse et en a commencé la réalisation. Il
a souligné par ailleurs que le système
d'alarme-eau, installé en premier lieu
pour fonctionner en temps de guerre,
pourra maintenant être temporairement
mis en service en temps de paix lorsqu'un
danger menace.

BEEMlroit de mariage
Jusqu'à présent, ceux-ci étaient renvoyés à

une plainte pour abus de droit manifeste. Pour
connaître les modalités qui rendent une dispo-
sition du bénéfice attaquable par l'action en
réduction et pour en connaître la base juridi-
que précise, et autres détails essentiels, il fau-
dra attendre la rédaction des considérants
écrits du Tribunal.

La modification de la jurisprudence,
demandée depuis longtemps par une partie de
la doctrine juridique, et réalisée par une déci-
sion prise à la majorité des juges, touchera de
toute façon un nombre extrêmement élevé de
contrats matrimoniaux conclus depuis
longtemps.

Berne : le président
de la Confédération

hôte de l'armée
du salut

BERNE (ATS). - Le président de la
Confédération, le conseiller fédéral
Rudolf Gnaegi, s'est dit fortement
impressionné par l'Armée du salut et ses
activités pour le bien d'autrui. Hôte avec
sa femme des dirigeants de l'Armée du
salut, le président de la Confédération a
pris connaissance des nombreuses et
diverses activités de la branche suisse de
cet organisme international pour l'évan-
gélisation et le travail social. Accueilli par
l'école d'officiers de l'Armée du salut à
Berne, M. Gnaegi a relevé le caractère de
générosité et de dévouement des salutis-
tes à l'endroit des moins favorisés, qui
n'ont pour seul critère que le besoin
d'aide de leurs bénéficiaires, et ne tien-
nent pas compte des mérites de ceux-ci.

Auparavant, le président de la Confé-
dération et sa femme ont visité l'une des
oeuvres de l'Armée du salut, le home
d'enfants « Sonnhalde » de Muensingen,
près de Berne, qui abrite près de 40
enfants.

Budget 77: la commission du National
propose des compressions de 97 millions

BERNE (ATS). - Après deux jours .de
difficiles discussions, la commission du
Conseil national est parvenue jeudi soir à
présenter un projet de budget pour l'an
prochain qui réduit de 97 millions le défi-
cit de la Confédération que le Conseil
fédéral prévoyait de 1,947 milliard. Il
semble qu'il n'ait pas été possible d'aller
plus loin, car, comme l'ont affirmé les
représentants de la commission, le
budget soumis par le Conseil fédéral est
indéniablement un bon budget. Ainsi
revisé, la commission a accepté le projet
de budget par 7 voix contre 3 et 5 absten-
tions.

Il faut retenir que même si la diminu-
tion du déficit proposée par les commis-

saires peut apparaître minime, il y a un
nombre assez important de modifications
aux divers postes, qu'il s'agisse des
dépenses ou des recettes. Il y avait aussi
la question de savoir si l'on voulait
couper environ 265 millions dans la part
des cantons aux recettes de la Confédéra-
tion ou diminuer les subventions qui leur
sont accordées. C'est finalement à cette
seconde solution que la majorité,de la
commission s'est ralliée. Enfin, il faut
encore signaler que la commission du
National a décidé de faire clairement
apparaître au budget les 65 millions
constituant le premier versement pour
l'achat des «figer» plutôt que cette
somme soit avancée par la Banque natio-
nale suisse sur sa réserve en dollars.

La commission du National favorable à la prorogation
de l'arrêté fédéral sur les abus dans le secteur locatif

BERNE (ATS). - Sous la présidence du
conseiller national Ziegler (PDC/SO) et
en présence du conseiller fédéral Ernst
Brugger, une commission du Conseil
national a délibéré, à Berne, sur l'initiati-
ve populaire pour une protection efficace
des locataires et sur l'arrêté fédéral insti-
tuant des mesures contre les abus dans le
secteur locatif. Après un débat étendu sur
l'entrée en matière, il a été décidé à
l'unanimité d'entrer en matière sur le
projet du Conseil fédéral , qui prévoit une
prorogation de l'arrêté fédéral contre les
abus jusqu'à la fin de 1982.

Une proposition concernant l'insertion
d'une durée illimitée de la législation sur
les abus dans le droit ordinaire a été
repoussée. Diverses propositions portant
sur un renforcement de la protection
contre les résiliations ont été également
rejetées. L'ensemble des problèmes rela-
tifs à la protection contre les résiliations
doivent être étudiés dans le cadre d'un
examen global du droit des baux dans le

code des obligations. La commission a
décidé, en revanche, que lorsqu'une
entente intervient devant la commission
de conciliation, une résiliation de la part
du bailleur dans les trois ans qui suivent
est nulle.

Par contre, la proposition du Conseil
fédéral selon laquelle le locataire peut à
l'avenir aussi contester le loyer comme
abusif si celui-ci l'est devenu à cause
d'une notable modification des bases de
calcul, résultant en particulier d'une bais-
se de l'intérêt hypothécaire n'a pas été
contestée. Les cantons auront nouvelle-
ment la possibilité d'édicter des disposi-
tions complémentaires concernant les
frais accessoires. Au surplus, les baux à
loyer indexés ne seront plus admis pour
les logements et les petits locaux com-
merciaux. Lors du vote d'ensemble,
l'arrêté contre les abus dans le secteur
locatif a été accepté par 6 voix contre 3
avec quelques abstentions. Enfin, les
délibérations concernant l'initiative
populaire pour une protection efficace

des locataires et un contreprojet du
Conseil fédéral ont été reportées à une
séance ultérieure.

L'Union
libérale démocratique

et les votations fédérales
BERNE (ATS). - L'Union libérale-

démocratique suisse recommande le
refus de l'initiative des organisations
progressistes (Poch) pour la semaine de
40 heures et l'acceptation de la proroga-
tion de l'arrêté fédéral sur le crédit, objets
qui seront soumis au vote du peuple et
des cantons le 5 décembre prochain.

L'Union libérale considère l'initiative
du Poch comme « irresponsable du point
de vue économique et social ». En revan-
che, elle estime que les circonstances
monétaires internationales et la préser-
vation des intérêts économiques et finan-
ciers de la Suisse justifient la prorogation
de l'arrêté fédéral urgent sur la politique
du marché de l'argent et du crédit.

Environnement : entretiens «au sommet »
BERNE (ATS). - Le chef du départe-

ment fédéral de l'intérieur, le conseiller
fédéral Hans Hurlimann, a eu des entre-
tiens avec des représentants des gouver-
nements cantonaux responsables de la
protection de l'environnement, sur les
divers aspects que devra régler la future
loi sur ce sujet. Un avant-projet de loi sur
la protection de l'environnement ayant
été beaucoup critiqué par les cantons au
cours de la procédure de consultation
lancée en 1974, l'élaboration d'un texte
entièrement nouveau s'imposait.

Il s'agissait d'examiner pour chaque
secteur partiel de la protection de l'envi-
ronnement, s'il était possible de formuler
des normes légales simples, concrètes,
pertinentes et transparentes, susceptibles
d'être appliquées avec les moyens finan-
ciers existants les points qui devaient

avoir la priorité, dans cet examen, étaient
la lutte contre le bruit, la pollution de
l'air, la solution du problème des déchets
et une meilleure élimination des substan-
ces ayant un effet polluant sur l'environ-
nement.

On prévoit dans le nouveau texte
d'insister particulièrement sur une sépa-
ration nette entre les tâches respectives
de la Confédération et des cantons, de
tenir compte des possibilités économi-
ques et techniques, ainsi que des structu-
res administratives en place à tous les
niveaux. Ces intentions ont été dans
l'ensemble favorablement reçues par les
représentants des gouvernements canto-
naux. A noter en outre qu'un échange de
vues doit encore avoir lieu avec d'autres
milieux intéressés.

JEUN GABIN : mythe et talent
ïmmm\\\c i N E M mmsmaa

Rarement la mort d'un acteur a pareil-
lement ému le public. C'est que Jean
Gabin, pourtant parvenu à l'âge respec-
table de 72 ans, n'avait jamais cessé de
jouer, bien qu'il se fût retiré loin de la
fureur de la foule dans ses terres norman-
des.

Jean Gabin était parvenu à tenir cette
gageure de rester un comédien extrême-
ment populaire dans le grand public après
avoir mené une très longue carrière qui
remonte à l'avant-guerre et à la grande
époque du cinéma français des
années 30. Il était l'un des très rares
acteurs français sur le nom duquel les
producteurs pouvaient bâtir un succès
assuré.

Toutefois, selon que l'on soit cinéphile
dans le sens le plus large du terme ou sim-
ple consommateur de pellicule, l'hom-
mage que l'on rend à ce très grand inter-
prète, est assez différent. Si l'homme de
la rue pense à ses derniers rôles très
stéréotypés malgré une «présence » cer-
taine, c'est l'âge d'or que fut le réalisme
poétique français qui nous laissera les
souvenirs les plus lumineux d'un talent
assurément hors série.

DES CHEFS-D'ŒUVRE

Si Gabin a eu le mérite de faire une
seconde carrière après la guerre, à la
force du poignet alors que les produc-
teurs le boudaient, ce sont cependant ses
interprétations dans les films de Duvi-
vier, Grémillon, et surtout Carné et
Renoir qui resteront impérissables. Inou-
bliables seront ses apparitions, que ce soit
pour donner la réplique aux yeux et à la
voix inimitables de Michèle Morgan dans
« Quai des brumes», de Carné, sous les
traits noircis du mécano de «La bête
humaine», de Renoir, dans le rôle du
mauvais garçon traqué du « Jour se lève »
de Carné, aux côtés de Jules Berry et
d'Arletty ou encore celui de lieutenant
gouailleur dans ce chef-d'œuvre de

Renoir « La grande illusion» , dans lequel
il est confronté à Pierre Fresnay et à Eric
von Stroheim.

Ne serait-ce que pour ces quelques
titres auxquels il faudrait ajouter «La
bandera », « La belle équipe » et « Pépé le
Moko » de Duvivier, Gabin mériterait de
passer à la postérité. Il est indéniable que
Gabin a su à cette époque « conduire » sa
carrière. Il ne suffit pas seulement d'avoir
du talent, encore faut-il savoir l'utiliser à
bon escient. Car, sans doute rien n'est
plus difficile dans un métier où l'on est à
la merci des caprices du public et partant
des producteurs. C'est pourquoi, Gabin,
parti tout en bas de l'échelle sociale, a
non seulement su gravir les échelons de la
réussite matérielle, il a eu la prescience
des grands artistes de choisir de bons
« équipiers » : Carné, qui était lui-même
grandement assisté du génial Prévert,
Jeanson également pour les scénaristes,
Renoir qui fut peut-être le metteur en
scène le plus exigeant avec lui et qui sut
lui faire atteindre les cimes du vrai natu-
rel.

UNE AUTRE CARRIÈRE

Alors bien sûr, on aurait mauvaise
grâce de faire la petite bouche parce que
cet acteur fut moins heureux dans ses
choix durant sa «seconde » carrière. Les
temps avaient changé. Et surtout, le
cinéma français ne disposait plus
aujourd'hui de la pléiade de cinéastes et
d'acteurs dont il disposait durant les
années 30. Les grands qu'il avait côtoyés
de film en film, Berry, Arletty, Fresnay,
Jouvet, Raimu, Fernandel, Simon ont
disparu et la « belle époque » avec eux.
Ce n'est pas que le cinéma français
manque aujourd'hui de grands acteurs,
d'une autre école il est vrai, c'est qu'il lui
fait cruellement défaut d'auteurs ou de
metteurs en scène à la forte personnalité.

Comment donc dès lors reprocher la
filmographie beaucoup moins prestigieu-

se de ces vingt dernières années. Ses films
sont pour la plupart des films d'acteurs
auxquels il donne sa forte empreinte il est
vrai, mais dont il ne parvenait tout de
même pas à effacer la médiocrité. Que
l'on ne nous fasse pas un procès d'inten-
tion si nous disons que Delannoy, Ver-
neuil, Gilles Grangier, Denys de la Patel-
lière, Jean-Paul le Chanois sont de tout
petits maîtres , amuseurs publics certes,
mais qui ne laisseront rien ou presque au
cinéma. Or sur les 43 films que Gabin a
interprétés de 1955 à sa mort, il a été
31 fois sous la « direction» de ces met-
teurs en scène qui ne sont tout de même
pas les foudres de guerre du cinéma fran-
çais et qui à part quelques réussites
épisodiques pour les deux premiers n'ont
fait que des produits de série.

DES EXCEPTIONS

Nous voudrions toutefois citer deux
films importants tournés, curieuse coïn-
cidence, par Claude Autant-Lara,
cinéaste maudit s'il en est de l'après-guer-
re, en partie à cause de la nouvelle vague.
D s'agit de la célèbre «Traversée de
Paris» (1956) et «En cas de malheur»
(1958), films qui méritent, eux, d'être
revus. Et puis, Û y a son antépénultième,
«L'affaire Dominici» (1973) de Claude
Bernard-Aubert, tout à fait surprenant
dans cette longue série. Il s'agit peut-être
du « testament » de l'acteur Gabin qui y
paraissait plus massif, mais finalement
plus lui-même que jamais. Jusqu'au bout,
il aura incamé ce personnage bougon,
bourru, détestant la politesse, entier,
inflexible qu'il était dans la vie. Dans le
rôle du père Dominici, U fait merveille et
il nous renvoie d'un coup à ses grandes
heures dont se souviendra la postérité :
celles du pesonnage de Maréchal, le lieu-
tenant de la « Grande illusion ». Et alors,
on efface tout le reste pour ne conserver
que le meilleur, le souvenir lumineux
d'un acteur d'exception. BI. N.

Deux cents
criminalistes

à Soleure

SUISSE ALËMAfflQUE

SOLEURE (ATS). - Quelque
200 représentants des autorités judiciai-
res, des départements de justice et police
et des universités se sont rendus jeudi et
vendredi à Soleure pour y être informés
sur invitation de la Société suisse de droit
pénal, sur des problèmes actuels de droit
pénal. Il a été notamment question de
l'accord d'entraide judiciaire conclu avec
les Etats-Unis, des problèmes de drogues,
ainsi que des premières expériences
enregistrées dans le domaine de la loi
concernant le droit pénal administratif.

Tous les participants ont été d'avis que
la lutte contre le crime organisé passe par
une coopération internationale. Dans ce
contexte, l'accord d'entraide judiciaire
Suisse - Etats-Unis prend une grande
signification, puisqu'il libère la Suisse de
l'impression qu'elle soutient au moins
passivement le crime organisé par le
maintien du secret bancaire. En ce qui
concerne l'état et les tendances du pro-
blème de la drogue en Suisse, il a été
constaté que la toxicomanie apparaît
dans des classes d'âges de plus en plus
jeunes et que le choix se déplace vers les
drogues dures. Enfin, il a été fait état des
difficultés surgies lors de l'application de
la nouvelle loi sur le droit pénal adminis-
tratif.

LES JOIES DE L'HIVER

. 
^ 
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(c) Une large partie des Alpes... baigne
déjà dans les joies hivernales. On pourra
skier ce week-end en effet non seulement
au Super-Saint-Bemard où les pistes sont
ouvertes depuis plus de quinze jours mais
également à Zermatt, à Verbier, aux
Crosets, aux Diablerets et au Simplon
autant d'endroits où les installations
fonctionnent.

On pourra skier également dans
d'autres régions bien sûr mais en remon-
tant les pistes avec les peaux de phoques
et à la force du poignet.

L'hiver s'annonce excellent partout. Il
est tombé depuis le début de l'automne
2 m 50 de neige au Grand-Saint-Bernard,
3 m sur les hauteurs dominant Saas-Fee
et plus de 4 m au Monte-Morro à la fron-
tière Valais-Italie.

Les contrôleurs officiels des chutes de
neige n'ont pas souvent vu ça. Il est
tombé plus de neige en un mois que cer-
taines aimées durant... l'hiver.

Le Valais mettra en branle ses installa-
tions le premier week-end de décembre...
malgré les élections communales.

Verbier aura sa piste FIS, à savoir une
piste homologuée par la Fédération
internationale de ski et permettant, outre
les joies qu'elle procure aux skieurs ordi-
naires, le déroulement de compétitions
importantes.

Ainsi, la station de Verbier qui dispo-
sait déjà de pistes homologuées pour le
slalom en aura une désormais pour la
descente également.

Il a fallu durant des semaines entières
aménager au bulldozer ce nouveau par-
cours choisi principalement par
Raymond Fellay et les meilleurs skieurs
de l'endroit. Il a fallu non seulement
aménager de façon particulière cette
piste mais déplacer des rochers en dehors
du parcours ainsi que tout obstacle
dangereux en cas de chute d'un coureur.

La nouvelle piste FIS est en fait
l'ancienne « piste noire » bien connue des
skieurs des AteUas. Elle descend sur la
combe de Médran, pour arriver à hauteur
du « Carrefour » après 3 km et demi envi-
ron.

Cette innovation permettra à Verbier
d'organiser sans problème dès l'an pro-
chain des compétitions de toute sorte. Le
directeur de l'équipe de France de ski est
venu sur place pour préaviser les travaux
qu'il fallait entreprendre.

Tout s'annonce pour le mieux, selon
M. Raymond Fellay. Cette piste sera bien
sûr praticable cet hiver déjà mais l'homo-
logation officielle n'interviendra que l'an
prochain. Attaque à main armée

à Lucerne
LUCERNE (ATS). - Deux hommes

armés et masqués ont attaqué vendredi
matin la banque industrielle et artisanale
de Lucerne et se sont emparés de 53.000
francs. Les auteurs de l'agression, de type
méditerranéen et âgé de 25 à 35 ans, se
sont enfuis sans laisser de traces.

• Des tirs d'engins guidés de défense contre
avions du type «Bloodhound » ont été faits
récemment en Grande-Bretagne. Trois engins
de la réserve de l'armée suisse ont été tirés
avec le concours de spécialistes du départe-
ment militaire fédéral , du «ministry of defen-
ce, du royal airc r.itt establishment » et de la
« Royal Air Force » . Les engins ont été engagés
contre des objectifs avec succès dans une situa-
tion de brouillage électronique et de vitesses
aussi bien subsoniques que supersoniques sur
des distances de plusieurs douzaines de kilo-
mètres.

" Aucune réclamation n'ayant été déposée,
le Conseil fédéral , dans un rapport publié ven-
dredi matin, a demandé aux Chambres fédéra-
les de valider le résultat des votations fédéra-
les du 26 septembre dernier. On se souvient
qu'à cette occasion le souverain avait rejeté
tant l'article constitutionnel sur la radio et la
télévision que l'introduction par la Confédéra-
tion d'une assurance responsabilité civile pour
les véhicules à moteur et les cycles, (initiative
populaire).

Nestlé
acquiert une participation

majoritaire en Uruguay
BERNE (ATS). - Nestlé Alimentana a

acquis une participation majoritaire dans
la maison Homoro Fernandez (Uruguay),
une entreprise appartenant au secteur de
l'alimentation, dont le chiffre d'affaires
est de 8 millions de dollars par an. Selon
les indications fournies par Nestlé, le
montant de sa participation s'élève à 2
millions de dollars. Le gouvernement
urugayen a accordé son autorisation à
cette prise de participation en vertu de la
nouvelle loi sur les investissements.

«Hit parade»
de la Radio romande

Enquête N° 46 avec en caractère
gras, les nouveaux venus :

1. la vieille (Michel Sardou) ; 2.
+ Gabrielle (Johnny Hallyday) ; 3.
Daddy Cool (Boney M.) ; 4. + Les
femmes (Sheila) ; 5. Maladie d'amour
(Elisabeth Jérôme) ; 6. Concerto de la
mer (Jean-Claude Borelly) ; 7. + Ciao
bambino sorry (Mireille Mathieu) ; 8.
+ Elle (Danyel Gérard) ; 9. Now is the
rime (Jimmy James) ; 10. + You
should be dancing (The Bee Gees) ;
11. + Don't go breaking my heart
(Elton John et Kiki Dee) ; 12.
+ Goodbye Venice Goodbye-Help
me (Kelly Marie) ; 13. + Bamba
Carlos (Carlos) ; 14. In Zaïre (Johnny
Wakelin) ; 15. + Dancing queen
(Abba) ; 16. +La terre tournera sans
nou, Alain Barrière ; 17. + Le vaga-
bond (Claude François) ; 18. Gentil
dauphin triste (Gérard Lenorman) ;
19. Le petit bonheur (Dalida) ; 20.
Gria Cuervos (Jeanette).

Pour un renforcement des mesures
de sécurité sur les aéroports

GENÈVE (ATS). - L'association du
transport aérien international (IATA)
a demandé la mise en application de
ces procédures de sécurité « est consi-
dérée comme essentielle pour
l'exploitation en toute sécurité des
avions et le traitement des passa-
gers».

Ces mesures ont été réclamées par
l'IATA dans une résolution adoptée
par sa 32"u' assemblée générale
annuelle, qui s'est tenue du 8 au
10 décembre à Singapour, et publiée
jeudi à Genève.

La résolution indique que la mise en
application de ces procédures de sécu-
rité « est considérée comme essentiel-
le pour l'exploitation en toute sécurité
des avions et le traitement des passa-
gers».

Les procédures de sécurité mini-
mum de l'IATA « requièrent la prise
de mesures nécessaires par les
gouvernements afin (1) que des fonc-
tionnaires armés, dûment mandatés
pour faire respecter les lois, soient
disponibles pour aider à traiter des cas
suspects ou concrets d'interférence
illicite avec l'aviation civile, (2) que
des systèmes de communication
directs relient les zones d'inspection
ou d'embarquement avec le centre de
contrôle de la police de l'aéroport, (3)
que toutes les personnes et objets
entrant dans une zone « protégée»
soient inspectés, (4) que des portes
verrouillâmes, des barrières ou passa-
ges de contrôle soient installés pour
empêcher que des personnes non
munies d'autorisation puissent péné-

trer dans la zone de l'aéroport per-
mettant l'accès aux avions, (5) qu'une
marque manifeste d'identification soit
portée par tous les individus autorisés
à se trouver dans la zone permettant
l'accès aux avions, et (6) que les
avions parqués sur l'aire de station-
nement soient protégés de façon
adéquate.

En outre, lorsque les circonstances
le requièrent, il serait approprié de
considérer la mise en œuvre de forces
de police armées qui feraient des
patrouilles dans les zones stratégiques
des aéroports, et la fermeture de tous
les lieux d'observation ouverts au
public, où la clôture de tous les lieux
d'observation, ou l'inspection de
toutes les personnes pénétrant dans
ces lieux.»

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

SI VOUS AIMEZ... À NEUCHÂTEL
Le nouveau chef-d'œuvre de Bergman : FACE À FACE (Arcades).
Les comédies d'Yves Robert : UN ÉLÉPHANT, ÇA TROMPE ÉNORMÉ-

MENT (Studio).
L'humour le plus fou : LA DERNIÈRE FOLIE DE MEL BROOKS (Apollo).
Le rire : LES MÊMES FLINGUEUSES (Rex).
Les fresques historiques : 1900 (Bio).
Les truands truandés: BLUFF (Palace).

APOLLO

Deuxième semaine de ce film muet en
couleurs où ce sont les gags qui parlent,
car Mel Brooks, ce maestro de l'humour,
est le maître du burlesque. C'est un film
inénarrable avec un humour dévasta-
teur... et voir «La dernière folie» , c'est
cela mourir de rire! (Jusqu'à dimanche
inclus ; dès 12 ans).

La dernière folie de Mel Brooks En nocturne samedi , de la pop-music
avec ce film électrisant et insolite.

LES ARCADES
Face à face

Sur un thème « moderne»: la tentative de
suicide pour dépression nerveuse, Bergman
reprend, magistralement, son interrogation
essentielle sur la vie, l'amour et la mort. Une
femme psychiatre (Liv UUmann, bouleversan-
te dans ce rôle) perd son équilibre trompeur,
sombre dans le cauchemar des somnifères et
trouve, après une véhémente confession, sa
vérité, et la communication avec les autres. Un
grand film qui nous concerne tous!

La voie lactée
Ce sont les rapports de l'homme avec la foi

et ses mystères qu'aborde Luis Bunuel dans
«La voie lactée » . 11 nous invite à partir en
pèlerinage avec deux clochards vers Saint-
Jacques-de-Compostelle. La route est semée
d'embûches et la tentation du péché présente à
chaque carrefour. Un film chaleureux et mo--
dant, tout empreint, malgré son sens aigu de 1 1
dérision, d'une étrange poésie. (Sélectior

Emerson, Lake et PalmerSTUDIO

Voici la chronique très agitée et tendrement
cocasse des démêlés de certains hommes avec
certaines femmes qui ne sont pas nécessaire-
ment les leurs. Ils sont quatre, ils ont quarante
ans et ils sont inséparables pour le meilleur et
le pire. Leurs tribulations amoureuses, leurs
aventures rocambolesques font de cette jolie
comédie de mœurs un divertissement qui
amuse beaucoup. (3""-' semaine)

Un éléphant ça trompe énormément



Une offre extraordinaire de manteaux de vison
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Blackglama (brun foncé) Lunaraine (brun intermédiaire)

6900 fr. 7900 fr.
Manteaux de vison en peaux de femelles :
une élégance qui défie le temps
Malgré le renchérissement croissant des peaux, une performance
cara. au point de vue qualité et prix é̂ ^H

Vente exclusive chez  ̂ tStAfomTrS/tS^m
Maison de fourrures Dunkelmann
La Panthère S.A.
BIENNE, Nidaugasse 38 et
BERNE, Marktgasse 16

Nulle part à Bienne un choix aussi grand de fourrures et de cuirs

Restaurant de la ville cherche |

cuisinier (ère)
capable.

Entrée immédiate I
ou date à convenir. n

H Téléphoner au 24 08 22. JS

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

û \Pour son secrétariat à Berne, le Fonds national suisse de la recherche
scientifique désire s'assurer la collaboration d'une

secrétaire qualifiée

de langue maternelle française, possédant de bonnes connaissances
de la langue allemande. Rattachée au secrétariat général, elle sera
notamment chargée de la préparation des séances des organes du
Conseil de fondation et du Conseil de la recherche, de la correspon-
dance et de la rédaction de documents et de procès-verbaux.

En plus d'une solide formation de secrétaire, la candidate doit être
apte à travailler de façon indépendante au sein d'un petit groupe de
collaborateurs, avoir de l'entregent et de la facilité à rédiger.

Les bureaux du Fonds national sont situés dans un bâtiment adminis-
tratif moderne, à quelques minutes seulement de la gare centrale de
Berne.

Salaire et entrée en fonctions à convenir; semaine de cinq jours, trois
semaines de vacances, restaurant pour le personnel, avantages
sociaux.

Les offres détaillées et les demandes d'informations complémentai-
res doivent être adressées au

\m-\\ ¦ '
——J Fonds national suisse

pWH BSaj de la recherche scientifique
H LsrJ Wildhainweg 20, 3001 Berne

V Tél. (031) 23 33 46 7

cherche, pour entrée immédiate,

employée
d'atelier

Se présenter, sur rendez-vous
exclusivement, à Rouges-Terres 25,

2068 Hauterive
(arrêt trolleybus 1, Rouges-Terres).
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^

Français, allemand, anglais
Ces langues, vous aurez l'occasion de les pratiquer comme

secrétaire
de la section formation professionnelle et vulgarisation agricoles

Votre champ d'activité :

- Responsabilité du secrétariat
- Correspondance en trois langues d'après canevas, sténogramme, dicta-

phone ou manuscrit
- Traductions d'allemand en français et, si possible, de français en anglais.

Votre formation :
, . - ,, ,. . j

- Apprentissage commercial ou formation équivalente {Ecole de com-
merce) et expérience professionnelle

- Langue maternelle française; très bonnes connaissances de l'allemand et
de l'anglais (si possible au bénéfice d'un stage en pays germano/anglo-
phone)

- Dispositions pour la traduction et pour la rédaction de la correspondance.

Ce poste vous intéresse-t-il?

Nous recevrons volontiers vos offres ou votre coup de fil.

Division de l'agriculture du Département fédéral de l'économie publique.
Service du personnel, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne. Tél. (031) 61 25 83.

Msyal lfe Systèmes de sécurité
l ĝgj iaiia peur l'industrie

Nous sommes une jeune entreprise électronique avec 65 collabo-
rateurs à Buchs près d'Aarau. Nous nous occupons de la produc-
tion et de la distribution d'appareils électroniques dans le domaine
de surveillance de niveau, y compris les unités de contrôle pour le
transvasement, le transport et le dépotage d'hydrocarbures et de
produits chimiques.

Nous cherchons pour notre groupe de projet industriel un

ingénieur-électronicien
ETS

Son devoir sera de composer des offres suivant les demandes du
client et le traitement des commandes jusqu'à la mise en service.

Nous désirons quelques années d'expérience dans l'industrie, faci-
lité en langue française et allemande ainsi qu'un flair pour mainte-
nir de bonnes relations avec notre clientèle.

Nous offrons une atmosphère de travail agréable, horaire libre,
4 semaines de vacances et bonne rémunération.

HF̂ Î U—~i EÛ â Tél. (064) 24 42 24

_
Nous engageons, pour la livraison

d'appareils ménagers,

Chauffeur-livreur
ayant des connaissances en installations

d'antennes radio TV.

Faire offres, avec prétentions de salaire, à :
Seulement

i 50 c. le mot
{ C'est le prix d'une
i petite annonce

au tarif réduit
, dans la

« Feuille d'avis
! de Neuchâtel »

On offre dès février, à Saint-Biaise,

ioli appartement 3 pièces
meublé, tout confort, à couple dont
la femme sera disposée à faire
quatre heures de ménage par jour
(payées au tarif normal) et dont le i
mari, tout en travaillant dehors, fera
en compensation du loyer quelques
heures hebdomadaires d'entretien
d'une villa familiale.

Faire offres, avec références, sous
chiffres NA 2612 au bureau du
journal.

Plus le team est petit, plus il est important d'avoir de bons
collaborateurs.
Pour notre agence de voyages à La Chaux-de-Fonds
nous cherchons un (e)

employé (e) qualifié (e)
Expérience de la branche (IATA) souhaitée.

De notre nouveau collaborateur/nouvelle collaboratrice nous
demandons:
— un travail expéditif et soigné au guichet comme dans le domaine

administratif, de l'initiative, un esprit de collaboration, de bonnes
connaissances linguistiques.

Salaire et prestations sociales en fonction des exigences du poste.
Possibilité d'avancement pour une personne compétente.

Entrée en fonction: le plus tôt possible.

Veuillez envoyer votre offre détaillée à

matii
ERNEST MARTI SA Secrétariat de direction, 3283 Kallnach.
mwÊkmwm- immwm* *mw!f iwwm\ ,„ , „ fl

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront

Le service des sinistres de notre direction générale à Winterthur cher- ^B
che un B̂&

JEUNE JURISTE ]
de langue maternelle française ayant si possible accompli un stage

¦ d'avocat.

I Son activité s'étendra à la gestion de sinistres en matière de respon-
1 sabilité civile, à la conduite de pourparlers transactionnels et à
k l'instruction de nos directions régionales.

Bk Si cette activité vous intéresse, nous vous invitons à présenter votre
B̂  candidature au service du personnel de «Winterthur» Société SuisseSk d'Assurances, Direction générale, General Guisan-Strasse 40,

BL 8401 Winterthur , tél. (052) 85 11 11, interne 245 (M. Seiler).

HgJBàv | I w/nterthur l
nBBfefefcfc _̂ I assurances]

A. MICHEL S.A., 2540 GRANGES (SO)
Maison affiliée à Ebauches S.A., Neuchâtel
Nous cherchons une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
expérimentée pour des travaux intéressants et variés au sein de notre département achats
- produits semi-fabriques - planning.

Nous demandons une personne capable de travailler de façon indépendante, d'exécuter la
correspondance française et allemande, individuellement ou sous dictée. Des connaissan-
ces d'anglais seraient un avantage.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres, accompagnées des
documents usuels, à

A. MICHEL S.A., 2540 GRANGES (SO).
fabrique de fournitures d'horlogerie.
Tél. (065) 51 31 31 (interne 324).
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Pour insérer 
^| une petite ,

annonce au
| tarif réduit de (
1 50 centimes
| le mot |
5 ' vous avez
= la possibilité

de passer à notre
= bureau de réception, =
= 4, rue Saint-Maurice,
= ou d'inscrire votre

annonce au dos
= du coupon =
= d'un bulletin =
= de versement postal. =

Ces annonces ne
EE sont pas acceptées
Es par téléphone et . S

elles doivent être
Es payées avant
= la parution. Les =
f§ annonces Es
Es commerciales ainsi

que les annonces
pour la vente de =
véhicules à moteur =
ne sont pas admises

~ dans la catégorie
des petites =

= annonces. =
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiir?.

BUREAU D'ARCHITECTURE DU VAL-
DE-RUZ cherche

technicien ou dessinateur-architecte
maîtrisant parfaitement tous les problè-
mes se rapportant aux plans d'exécution,
détails, devis et soumissions; grande
expérience exigée.

Faire offres écrites avec prétentions de
salaire et curriculum vitae, à DM 2574 au
bureau du journal.



I -3* »*hléfeme~l A l'heure du bilan neuchâtelois (1)

Le CEP de Cortaillod poursuit sa
course aux étoiles ! Indice de santé du
club : 21 records internes battus !

Pas moins de 5 titres de champions
suisses, deux 2mcs places, deux
3mcs places. Il s'agit des victoires de
Christiane Sandner et d'Olivier Pizzera
sur 800 m, où « Pizzou » excelle tout par-
ticulièrement puisqu'il a été invité à le
courir lors du « meeting » international de
Zurich (nouveau record neuchâtelois en
l'50"78), et que, quelques jours après, il
participa à la finale nationale des seniors
(alors qu 'il était encore junior) où il prit la
4™ place.

Cette régularité de Pizzera lui vaudra
sa sélection au match Grèce-Suisse où il
prit la 3me place.

Par équipes, les cadettes P. Gerber,
M. Staub, C. Sandner ont remporté le
titre national du 3 x 800 m en 7'09".
Lors des mêmes championnats, les
Sublet-Robert-Roux-Pizzera sont sortis
2mes des juniors, alors que les seniors Tof-
folon-Stegmann-Kappeler et Jeanmonod
ont obtenu la médaille de bronze du
4 x 200 m. Mais, l'apothéose sera le
record suisse battu par le quatuor spécia-
liste du 800 m, Gerber-Mayer-Sandner-
Staub, le 30 septembre dernier en
9'32"1.

En franchissant la latte à 1,70 m, Carol
Gehringer a égalé son propre record neu-
châtelois. Elle ne s'est pas contentée de
cela : lors des championnats nationaux de
pentathlon, elle a élevé le record canto-
nal à 3768 points, ce qui lui valut une
5™ place.

Parmi les autres records neuchâtelois
battus, il faut surtout relever le bond de
6,93 m effectué par H. Rappeler après

avoir couru le 100 m en 10 5 ; les 2,03 m
de J. Toffolon qui progresse encore ; les
14"9 d'Yvan Stegmann au 110 m haies ;
enfin, les l'36"9 de C. Sandner sur
600 m.

Pizzera a battu le record suisse junior
du 600 m en l'18"4. Son camarade Joël
Jakob, qui n'est âgé que de 13 ans, en suit
le chemin. Ne détient-il pas déjà le record
national de la catégorie Ecoliers avec le
très prometteur « chrono » de l'30"4 ? En
prologue, il avait enlevé le titre national
en cross-country à Tenero, où C. Sand-
ner, encore elle, avait également triom-
phé, alors que Dominique Mayer termi-
nait 4me . Celle-ci trouvera cependant sa
juste récompense en sortant 3me cadette
du 600 m des nationaux.

En avril, 45 membres du CEP ont béné-
ficié d'un camp d'entraînement d'une
semaine à Beaune (Bourgogne). Cet été,
11 athlètes ont payé de leur temps et de
leur personne en participant à un camp de
formation de moniteurs J+S I à Sion. Un
très précieux apport pour l'avenir. .

Le club se consolera un peu de son
« échec» en CSI ; (il se classa juste derriè-
re les gars de l'Olympic de La Chaux-de-
Fonds, handicapés par les blessures de
deux de ses atouts, Toffolon et Rappeler,
dans la lutte pour la 3mc place de la caté-
gorie B et l'accès à la finale suisse), en
remportant pour la 3mc fois consécutive
le Mémorial Humberset à Fribourg.

Quoi de plus complet et de plus impres-
sionnant qu'un décathlonien ? Perturbé
dans sa préparation l'an dernier, Yvan

Stegmann commence à se mettre sur
orbite nationale. D a établi un nouveau
record neuchâtelois du décathlon en
remportant le titre romand avec le total
de 6530 points qu'il va certainement très
vite améliorer.

Quelle santé au sein du CEP! Même si
chacun souffre chroniquement du
manque de piste circulaire... A. FANTI

CAROL. - Aussi brillante en saut en
hauteur qu'au pentathlon...

(Archives)

Le CEP : sa course aux étoiles

GUGGISBERG.- Le Neuchâtelois (à gauche) est une pièce maîtresse dans le jeu de
Gress. Le Zuricois Rutschmann l'apprit à ses dépens samedi passé... (ASL)

I^Sfr 
oot a 1 Championnat suisse de ligue nationale

Aux Charmilles Neuchâtel Xamax
espère glaner un petit point...

Après l'exploit , le danger est grand
de se laisser planer dans la douce
ambiance de la satisfaction. Pour
Neuchâtel Xamax , cependant, il sem-
ble que ce genre d'atmosphère - tout
à fait néfaste - soit relativement facile
à éviter, le prochain adversaire se
dressant comme un obstacle encore
plus difficile que le précédent. En
montrant moins de brio que Zurich,
Servette nous paraît être, en effet,
plus robuste, plus difficile à manoeu-
vrer que le champion. Et demain
après-midi, l'équipe genevoise aura
l'avantage de jouer devant son public
pour défendre sa position de
«leader» qu'elle doit... à son visiteur
du jour.

L'UTILITÉ

Aux Charmilles, Neuchâtel Xamax
n'a jamais gagné. Il n'y a même jamais
récolté un seul point, en coupe comme
en championnat. Est-il en droit , cette
fois, d'espérer un petit rien? Gress,
sans pouvoir publier la formation de
l'équipe, ne cache pas qu 'il espère
glaner un point et que Neuchâtel

Pour mémoire
LIGUE A

1. Servette 12 8 3 1 36 11 19
2. Zurich 12 7 4 1 28 9 18
3. Young B. 12 6 5 1 29 15 17
4. Bâle 11 7 2 2 25 13 16
5. Lausanne 12 5 3 4 22 13 13
6. Grasshopp. 12 4 4 4 26 19 12
7. N. Xamax 12 3 5 4 18 23 11
8. Sion 12 2 6 4 12 16 10
9. Saint-Gall 12 3 4 5 12 22 10

10. Chênois 12 2 5 5 17 26 9
11. Winterth. 12 1 3 8 11 32 5
12. Bellinzone 11 — 2 9 6 43 2

LIGUE B
.i:

1. Young F. 9 6 2 1 23 8 14
2. Nordstern 10 6 2 2 25 14 14
3. Chiasso 9 5 3 1 14 5 13
4. Lugano 9 6 1 2 16 11 13
5. Chx-Fds 10 6 1 3 22 14 13
6. Carouge 9 5 2 2 17 11 12
7. Aarau 10 5 2 3 14 11 12
8. Granges 10 3 5 2 10 10 11
9. Vevey 10 3 3 4 11 12 9

10. Kriens 10 3 2 5 14 20 8
11. Gossau 10 3 1 6 14 21 7

Bienne 10 2 3 5 11 18 7
13. Lucerne 9 2 2 5 9 17 6
14. Fribourg 10 2 2 6 9 21 6
15. Mendrisios. 9 2 1 6 8 14 5
16. Rarogne 10 1 2 7 6 16 4

Xamax jouera avec cet objectif en
tête. Ce ne sera peut-être pas beau
mais l'utilité passe avant le spectacle.
D'ailleurs, Servette, lors de ses der-
niers passages à la Maladière, a-t-il
tenu compte des spectateurs?

A vues humaines, nous devons bien
admettre que les « rouge et noir » ne
peuvent pas escompter plus d'un
point sur ce stade de malédiction!
Depuis samedi dernier, ils déplorent
la blessure de Salvi (nouveau claqua-
ge à une cuisse), un Salvi qui, au
premier tour, s'était révélé d'une
grande utilité contre les Servettiens.
Osterwalder est heureusement rentré
du service militaire, comme Kung,
mais l'absence forcée de Bonny (trois
avertissements) vient poser un autre
problème, Kuffer ne pouvant jouer en
attaque et en défense. Mais il y a Elsig,
un Elsig qui doit profiter de cette
situation pour s'imposer.

UNITÉ DE VUE

Tactiquement, Gress et Merlo ne
sont pas près de faire des révélations
et nous lés comprenons. Samedi der-
nier , la ligne de demis Gress-Hasler-
Guggisberg-Decastel a fait merveille.
Ces quatre joueurs ont su prouver
leur complémentarité, car l'unité de

vue a dominé leurs qualités person-
nelles très diversifiées, sans les
brimer. Il serait regrettable de séparer
ces quatre homme, de déchirer ce
rideau au moment d'entreprendre un
match qui, semble-t-il, ressemblera
beaucoup au dernier.

Le sol genevois ayant été excep-
tionnellement bénéfi que à Xamax
lors de son match contre Chênois, on
se prend à rêver, à la veille du voyage
aux Charmilles... Serait-ce une année
d'exception ?

Rendu attentif et prudent par les
récents coups d'éclat de son visiteur,
Servette s'apprête à livrer un match
« sérieux », axé sur l'efficacité. Mais sa
défense n'est que rarement sans
reproches, ce qui laisse à Xamax un
infime espoir de ne pas tout perdre.
Mais, pour le concrétiser, il ne faudra
pas se croire arrivé... avant d'être
parti. Et c'est un peu ce que nous crai-
gnons, car trop de compliments sont
arrivés aux oreilles des joueurs, cette
semaine. La renommée se bâtit dans
la continuité et non pas en quelques
exploits isolés. Nous verrons, demain,
si Neuchâtel Xamax est capable de
confirmer dans les huit jours une
victoire retentissante. Nous le lui
souhaitons de tout cœur.

F. PAHUD

Neuchâtel Sport : rajeunissement en profondeur
Pour les athlètes masculins du chef-

lieu, cette saison s'achève sans résultats
transcendants, mis à part évidemment
ceux de Jean-Pierre Egger, qui a battu le
record suisse du poids et qui s'est appro-
ché de 22 cm seulement de celui du
disque, après le doublé lors des cham-
pionnats nationaux. Nul doute que la
saison prochaine s'annonce de fort belle
façon pour lui... ¦

A citer encore chez les gars, la médaille
de bronze obtenue par Konstantin Kaiser
au 100 m des championnats régionaux en
catégorie Juniors, et l'intéressante pro-
gression de Roberto Binda, encore
cadet B, sur 3000 m. Mais, l'actuelle cure
de rajeunissement avec tout ce qu'elle a
d'engageant et de prometteur se fait
sentir.

En catégorie B du CSI les « dames » se
sont classées au 9me rang, un rang envié
par de nombreux clubs romands.

Une médaille de bronze est venue
récompenser Maryke Dessing à la finale
nationale du 100 m cadette, champion-
nat durant lequel elle prit par ailleurs la
5rae place du 200 m, tout en ayant aupa-
ravant obtenu l'argent sur la même
distance, lors des régionaux.

Une athlète «monte» tout particuliè-
rement : la lanceuse Chantai Schornoz
qui a battu à plusieurs reprises les records
neuchâtelois et du poids et du disque. Elle
est devenue championne « régionale » (=
Romands et Bernois) du poids et s'est
classée brillamment deux fois 4me cadette
des Suisses. Elle ne s'arrêtera pas en si
bon chemin...

Une cadette B progresse , sensible-
ment : Mary-Christine Vioget, déjà 3me de
la hauteur aux championnats régionaux.

La réputée polyvalente Christianne
Maridor a pris la 2me place des cham-
pionnats romands multiples en catégorie
Seniors Dames. Pour sa part, Maryke,
déjà citée, a décroché la même place
parmi les cadettes A.

A signaler enfin la méritoire médaille
d'argent de Mary-Claude Ruchti au
1500 m des régionaux. L'entraîneur
Henri Hofer se plaît à souligner l'esprit de
camaraderie du club, la mise à disposition
par la ville d'une salle de musculation,
rachat d'un tapis pour le saut , le bon
comportement des Neuchâtelois du
chef-lieu lors du match intercantonal
romand, la détention de tous les records
neuchâtelois des lancers excepté au mar-
teau, les examens réussis pour le titre de
moniteur I J+S par C. Maridor,
M.-C. Ruchti, Roger Maridor et Peter
Ryser. Son principal objectif : poursuivre
en profondeur le rajeunissement.

™ * Vaincre ou mouririly^Sb' N échecs
Le très jeune champion de Gran-

de-Bretagne A.J. Mestel était venu à
Berne avec le solide espoir de
remporter le tournoi. Mais à la
première ronde déjà il devait perdre
une partie de ses illusions.
A. J. Mestel J. Flesch

Défense Caro-Kann
Berne 1976

1. é2-é4, c7-c6.
La Caro-Kann est une défense

extrêmement solide, mais elle ne lais-
se guère de chances aux Noirs de
prendre l'initiative. Flesch se serait
sans doute contenté d'une nullité faci-
le.

2. Cbl-c3.
Mestel adopte la variante moderne,

mais elle n'a pas encore apporté des
résultats meilleurs que le tradition-
nel 2.d4.

2. ...d7-d5 ; 3. Cgl-f3, Fc8-g4 ;
4. h2-H3, Fg4xf3 ; 5. Ddlxf3, Cg8-f6 ;
6. d2-d3.

On considère que 6. é5 est préma-
turé : 6. é5, Cfd7 ; 7. é6, fxé ; 8. d4,
é5!

6. ...é6 ; 7. Fé2.
Lors du tournoi des candidats de

1959, Fischer avait tenté plusieurs
fois 7. g3, mais il s'était « cassé les
dents » face aux Soviétiques!

7. ...Ff8-c5 ; 8. Df3-g3, Fc5-d4 ;
9. Fcl-é3, Fd4xé3; 10. f2xé3., 0-0.

L'ouverture de la colonne f paraît
menaçante, mais la position noire est
sans faiblesse.

11. é4-é5, Cf6-d7 ; 12. d3-d4,
c6-c5; 13. 0-0-0, Cb8-c6 ; 14. h3-h4,
a7-a6.

La «course au mat» commence!
15. h4-h5, Db8-c7; 17. Thl-b.4,

f7-f5.
Les Noirs sont contraints les

premiers à prendre des mesures
défensives.

17. Dg3-f4, b7-b5 ; 18. g2-g4,
Cc6-é7 ; 19. Tdl-gl, b5-b4 ;
20. Cc3-bl, c5-c4 ; 21. g4xf5,
Cé7xf5; 22. Th4-g4, Tf8-f7 ;
23. Tg4-g2, Cd7-f8 ; 24. Cbl-d2,
Dc7-a5!

On ne voit plus très bien comment
les Blancs pourront renforcer leur
attaque. La menace noire 25. ...Dxa2
est sérieuse, et 25. Rbl est perdant à
cause de 25. ...b3 ! Aussi bon gré mal
gré...

25. Cd2xc4!?, d5xc4; 26. Fé2xc4,
Ta8-c8 ; 27. Fc4-b3, Da5-c7;
28. d4-d5!, Dc7-é7; 29. d5xé6!

Sans doute meilleur que 29. d6, car
les Noirs n'auraient aucune peine à
bloquer le pion passé.

29. ...Cf8xé6; 30. Df4xf5!!,
Tf7xf5; 31. Tg2xg7+, Dé7xg7 ;
32. Fb3xé6, Rg8-f8 ; 33. Tglxg7,
Rf8xg7 ; 34. Fé6xf5, Tc8-c5.

Maintenant, la partie devrait
s'orienter vers une nullité. Le plan des
Blancs est simple: il suffit de créer
rapidement un pion passé sur l'aile
Dame et de protéger le pion h avec le
Fou. Par exemple : 35. c4, bxc ;
36. bxc, Txé5 ; 37. Fg4, Txé3 ;
38. Rd2.

35. é3-é4?, Td5xé5; 36. c2-c3,
b4xc3;37. b2-b4 ?

Le coup perdant. Il fallait au moins
jouer 37. bxc.

37. ...a6-a5 ; 38. a2-a3, a5xb4;
39. a3xb4, Té5-b5.; 40. Rcl-c2,
Tb5xb4 ; 41. Rc2xc3, Tb4-a4 ;
42.*c3-d3, Rg7-h6 ; 43. é4-é5,
Ta4-a7 ; 44. Rd3-é4, Rh6-g5 ;
45. Ff5-c8, Ta7-c7 ! ; 46. Fc8-a6,
Rg5xh5 ; 47. Ré4-f5, Tc7-f7+ ;
48. Rf5-é6, Tf7-a7 ; 49. Fa6-d3,
Rh5-g5; 50. Ré6-d6, h7-h5 ;
51. Fd3-b5, h5-h4 ; 52. Fb5-fl.

52. Fd7 aurait exigé des Noirs un

jeu très précis : 52. ...Ta3 ! ; 53. Ré7,
h3 ; 54. Fxh3, Txh3 avec une position
théorique de gain pour les Noirs.

52. ...Ta7-al; 53. Ffl-g2, Tal-gl ;
54. Fg2-c6, h4-h3; 55. Rd6-é7,
Tgl-cl ; 56. Fc6-a8, Tcl-al ;
57. Fa8-c6, Tal-a7+ ; 58. Ré7-d8,
Rg5-f5 ; 59. Fc6-d7+, Ta7xd7+. Et
les Blancs abandonnent.

La combativité et l'originalité de
Mestel auraient mérité meilleure
récompense ! '

R. F.

Toutes les promesses tenues...
M tir "IRII AM LARGEMENT POSITIF

Le premier bilan du tir fédéral de sections en
campagne à 300 m, que l'on croyait définitif , a
été légèrement modifié par un second , dressé
pour les besoins delà cause, mais on reste mal-
gré tout largement positif.

Le tir en campagne aura donc, aux dernières
nouvelles, réuni très exactement 204.899
concurrents sous la seule bannière de la Socié-
té suisse des carabiniers, soit 2817 de plus
qu'en 1975. Cette augmentation des effectifs
est intervenue en dépit de l'abandon de la
bonification d'âge, jadis offerte aux vétérans
et aux juniors, et en dépit encore de la suppres-
sion des touchés. Il faut croire par conséquent
que les tireurs, même s'ils sont sérieusement
pénalisés, ont une faculté d'adaptation exem-
plaire.

Il faudrait évidemment ajouter à ces chiffres
ceux de la Fédération ouvrière suisse de tir,
qui a engagé dans le tir en campagne au fusil
8861 des siens ou 218 de plus que l'année der-
nière.

En résumé, quinze cantons ont vu leurs

effectifs se renforcer en 1976, dont celui de
Zurich après une chute continue sur sept ans !
Les Bernois, à eux seuls, ont participé à cette
augmentation dans la proportion d'un tiers. Si
Genève a enregistré les mêmes chiffres d'une
saison à l'autre, il reste donc neuf cantons
« déficitaires » cette fois-ci, dont celui de Vaud,
avec ses 217 tireurs en moins, compensés par
les 296 « de mieux » en Valais. Les diminutions
enregistrées dans les cantons de Fribourg et de
Neuchâtel sont demeurées les mêmes d'un
bilan à l'autre, avec 50 tireurs de moins d'un
côté, 131 de l'autre.

Les jeunes tireurs, ajoutons-le, ont participé
à raison de 25.000 environ au concours en
campagne. C'est un bon appoint , il faut en
convenir, bien qu'il puisse être encore légère-
ment supérieur.

En revanche, on doit admettre que les béné-
ficiaires d'une distinction ou d'une mention
fédérale se sont retrouvés un peu moins nom-

breux cette année qu'en 1975. La faute en est
immanquablement à la suppression de la boni-
fication d'âge, encore que l'on ait jugé utile de
réserver aux vétérans et aux juniors des condi-
tions d'attribution préférentielles. On ira
jusqu 'à dire que la suppression des touchés a
contribué tout autant, si ce n'est davantage, à
cette constatation. Sur le plan « moral » en par-
ticulier. Bref , 71343 tireurs ont obtenu leur
distinction, soit 815 de moins qu'en 1975,
tandis que 105.339 participants ont reçu leur
mention, ou 164 de moins qu'il y a un an. Il
n'en demeure pas moins que 51,41% des
concurrents ont été récompensés d'une dite
mention fédérale. De quoi apporter de l'eau au
moulin de ceux qui envisagent de modifier les
modalités de sa distribution.

Le tir fédéral en campgne, une fois de plus, a
tenu ses promesses. Il appartient maintenant à
ceux qui n'y prennent pas part pour des
raisons qu'ils ignorent (la plupart du temps...)
d'en faire à leur tour...
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Fondation Brunette pour la Protection
de la Nature

Premier
rapport intermédiaire

La Fondation Brunette a été Au cas où vous désireriez être
créée en j anvier 1976 avec un capi- informés plus en détail sur l'activité
tal de 300'000 francs. D'innombra- de la Fondation Brunette pour la
blés envois concernant des projets, Protection de la Nature ou recevoir
des suggestions et des avis touchant de plus amp les informations sur les
à la protection de la nature ont dû projets qui ont fait l'objet d'un crédit
être triés et répertoriés. Puis, après et pourront ainsi être réalisés, veuil-
avoir fait l'objet d'un examen minu- lez commander le jo urnal «Bru-
tieux et d'une première évaluation, nette-information» à l'aide du cou-
différents points tels que droit de pon ci-dessous. Dans le premier
propriété, possibilités de réalisation, numéro de ce jour nal, vous trouve-
degré d'intérêt du proj et soumis ont rez, entre autre, des articles sur:
été éclaircis, et le Conseil de Fonda- - La réutilisation du vieux papier
tionadécidé.dansunpremiertemps, (recycling) au service de la pro-
d'accorder son soutien financier aux tection de l'environnement
projets suivants: - Zones humides et libellules

- Le plancton, dessert de l'avenir
Réserve du Larrit, - Les castors en Thurgovie

Echallens Fr. 5*500.- - La vie secrète des gravières etc.
Centre Suisse Education - ,> „. • r
Environnement du WWF, «Brunette-mformation» vous sera

Zofingue Fr. 25'000.- "ivoyc gratuitement contre ce
Réserve naturelle J^l «Le Cerneux», i ^—«« "~ ~ "  " '—^^ T

Courroux Fr. 15'000.- f ,fVI1"t*l.fVt*ft ?\
Pro Natura Helvetica V-# \J Vë. l J \ J X A  V>

Fr. Î O'OOO.- F A N A .
Action «Protection des fourmis J MsaBî 
des bois» Fr. 30'000.- j Prénom: 
Vivier d'amphibiens de la {
réserve de l'école I --yêl 
Schnabelweid, I NP/Lieu: 

Allschwil Fr. 3'000.- I „ n ug-, . t .,.- j  i î Veuillez coller ce coupon sur uneCentre de protection de la carte-postale et l'envoyer à:
nature Aletschwald, | «Brunette-information» i

Aletsch Fr. 50'000.- j case postale 348,1001 Lausanne •

L'ambitieux Chiasso à La Charrière
La Chaux-de-Fonds reçoit diman-

che l'incontestable vedette de la
ligue B, tant il est vrai qu'avec ses
vedettes Chiasso est l'attraction d'un
championnat qui devrait lui revenir !
Qu'on en juge : dans le but Prosperi ;
au poste de «libero » Bionda; au
centre du terrain les terribles
Martinelli et Michalsen ; en attaque
Salzgeber et surtout les internatio-
naux italiens Altafini et Cappelini ! A
eux seuls ils forment une série d'étoi-
les indiscutables du football euro-
péen. De quoi ravir les « tifosi» et
rendre attentifs les «Meuqueux ». Et
dire que Daniel Jeandupeux était
annoncé comme devant renforcer les
rangs «bleu et rouge ». Jolie perspec-
tive qui n'aura pas de suite pour le
moment, Chiasso ayant déjà engagé le
transfert autorisé avec Martinelli.

John Hulme sait qu'il va jouer une
grosse carte. Il entend obtenir une
victoire après avoir connu la décep-
tion de deux défaites. Il s'en explique :

« Nous avons eu de la peine dans les
premiers matches. Malgré tout nous
avons remporté de beaux succès. Puis
est venu le temps d'une trop grosse
confiance. Cela nous a été fatal.
Dimanche nous allons revenir sur
notre conception initiale. Cela tend à
prétendre à une refonte du système
défensif , secteur dans lesquel nous
avons péché. J'ai convoqué
15 joueurs en tenant compte que
Mérillat et Fritsche sont -blessés.
J'espère pouvoir compter sur tout le
monde. En cours de partie, si nous
connaissons un passage difficile , je
lancerai «DouDou» Brossard afin
d'affermir nos actions offensives.
J'espère que nous aurons le vent en
poupe, ce qui nous vaudra de renouer
avec le succès ! »

Equipe : Lecoultre. Mérillat,
Guélat, Hulme, Fritsche. Nussbaum,
Jaquet, Zwygart. Schermesser, Ber-
berat, Delavelle.

Remplaçants: Affolter. Capraro.
Morandi. Hochuli. Brossard. P. G.



REMISE DE COMMERCE
Monsieur et Madame Michel HAMEL

RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE
CORCELLES

informent leur fidèle clientèle qu'ils remettent leur
restaurant à Monsieur et Madame Guy SORET.

lls remercient sincèrement leurs amis et clients de la
. confiance qu'ils leur ont témoignée durant de

nombreuses années et les prient de la reporter sur
leurs successeurs.

Monsieur et Madame Guy SORET
ont l'avantage d'informer leurs amis et connaissances

qu'ils reprennent le

RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE
à CORCELLES

dès le lundi 22 novembre 1976, à 8 heures
g. Par une restauration, de premier ordre et un service

impeccable ils espèrent mériter la confiance qui était
accordée à leurs prédécesseurs,

¦piiiiiiiiiiltlii Monsieur et Madame'Michel HAMEL

lundi 22 novembre de 17 à 19 h

L'APÉRITIF SERA OFFERT
MERCREDI FERMETURE HEBDOMADAIRE

A vendre

chien berger
allemand
de 3 ans avec pedi-
gree, 00 displasie.
Bon chien de garde,
travail : très bien
au dressage, beau-
coup de mordant.

S'adresser à
Charles BOSSY,
Le Chablais
1786 SUGIEZ.
Tél. (037) 71 41 53.

PAPETERIES DE SERRIÈRES S.A.
Convocation à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires

jeudi 2 décembre 1976, à 11 h 30,
au rez-de-chaussée de l'hôtel Du Peyrou, à Neuchâtel

ORDRE DU JOUR
1. Procès-verbal
2. Rapport du conseil d'administration sur l'exercice 1975/76 arrêté au 30 juin 1976
3. Rapport des vérificateurs de comptes
4. Approbation des comptes
5. Décharge aux organes sociaux
6. Nominations statutaires
7. Divers
Le bilan et le compte profits et pertes, le rapport de gestion, les propositions concernant l'emploi du bénéfice net et le rapport dei
vérificateurs de comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social dès le 19 novembre 1976.
Les cartes d'admission seront délivrées jusqu'au 26 novembre 1976 par la Direction de Papeteries de Serrières S.A. sur justificati f
de propriété par attestation de banque, avec indication des numéros des titres.
Serrières, le 19 novembre 1976 Le conseil d'administratioi

LOTOS
Paniers, corbeilles, cabas, filets,
rubans.
Alf. SCHLITTLER S.A., Seewen.
Tél. (043) 21 16 26.
Représentant: Alf. SALZMANN,
119, rue des Moulins, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 21 42 64.
Matin ou soir, samedi.
Demandez notre cataloaue.

Ouverture le 1er décembre

Salon canin au chien chic
Rue des Sablons 57 - NEUCHÂTEL - Tél. 24 65 89

Toilette et tonte pour toutes races de chiens
Sur demande nous venons les chercher à domicile

Reçoit sur rendez-vous.

Gérante: Madame MICHELINE JEANRENAUD

ZgB '¦ ' : : .:;ïS»S>»""

Je suis ACHETEUR
de

machines
de
menuiserie
Paiement comptant.

Bronner A.,
Vouguony 22.
1066 Epalinges.

Jean-Charles Aubert
Fiduciaire et régie immobilière
av. Charles-Naine 1

Tél. (039) 26 75 65,
La Chaux-de-Fonds

A remettre à La Chaux-de-Fonds
pour époque à convenir

bar à café
Excellente affaire. Chiffre d'affaires
important. Très bonne et fidèle clien-
tèle. Possibilité de conclure un bai
de longue durée.

De nombreuses familles
doivent trop souvent vivre du
salaire trop modeste du père.

jftf Pensez-y ; offrez une toute
Ŝjpag ï̂ petite part 

de votre superflu
"̂ K K̂_

" et versez votre contribution

SECOURS SUISSE D'HIVER

A prix-épargne chez nous
Scie circulaire HP 1000, avec puissant mo-
teur dé 1050 W, modèle de professionnel à
un prix pour amateurs! Fr. 229.- seulement
au lieu de 279.-; votre prime-épargne
Fr. 50.-! Modèle DN 55. 450 W. Fr. 145.-.
Défonceuse DN 65 pour le rainurage dans
le bois ou le plastique. Avec un supplément
avantageux: une fraise à rainurer en métal
dur d'une valeur de Fr. 55.-, le tout Fr. 149.-

OBIEÂMA
Centre d'achat CAP 2000
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m AU PROGRAMME:
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repas-buffet de fête UU
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orchestre de 5 musiciens MP
danse, ambiance
cotillons, gaieté

POUR LE PRIX DE Fr. 64.—
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

Il a fallu cinq ans
à certains de nos concur-
rents pour sortir une
réplique de la Fiat 127.
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Votre agent Fiat:
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I Un plaisir qui dure

La cuisine
de vos rêves
en éléments standardisés TIBA
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Les éléments standardisés faits pour économiser vous offrent mille et une
possibilités pour combiner! La cuisine TIBA de vos rêves a été étudiée
et conçue pour la pratique, construite pour un travail rationnel. Elle est en
matériel de première classe et ses éléments de forme parfaite ont été
soigneusement mis au point

Le bon ci-dessous vous permet d'apprendre des détails fort intéressants au
sujet des productions TIBA.

.*" TIBA SA, 4416 Bubendorf , tél. 061 9522 44 Nom, prénom ____ "\
î Bon pour prospectus TIBA: î
Z 'cuisinières combinées, 'potagers . .. Z

¦Z économiques à bois, 'cuisinières rue' lel . :
ï électriques, 'cuisinières à chauffage :
; central, "agencements combinés no postal localité -
; potagers/éviers , "équipements complets —'¦ '¦ ;
• pour cuisines, "fumoirs. /oni ••. Pour une famille de personnes "souligner ce qui convient 2/202 ,»¦ ••••••••••••••••••«••••¦•••••••••••••••>•••••¦•••••••••••••••••••••••••¦•••••••••.*

CUISINIÈRES I
Profitez de nos prix exceptionnels

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

BAUKNECHT - INDESIT - MBR -
SIEMENS - BBC

Sur prix catalogue y/̂ TO^cSs.
au comptant /Q%j3 v̂C& I

RABAIS DE (°mmt) 1
15% 0fFW Isur tous les modèles ;... .,; XJ^EHp̂

Livraison gratuite garantie 1 année

Maculature en vente
au bureau du journal
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Grand choix—25000constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposilion!
O Vous déterminez le prix •
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA a 1018 Lausanne 021/373712uninorm
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y '; Equipements sportifs et chaussures
| • Promenade-Noire 10

Tout pour les sports d'hiver
f ;- , Neuchâtel , - Tél. (038) 24 57 87

Il Bière II
H Millier Ij

Entreprise de nettoyages
Molliet - Matile
Tél. 4615 80

Nettoyage d'appartements, villas,
bâtiments neufs, bureaux, maga-
sins, vitrines.

MARIN - NEUCHÂTEL
; - ;  Tél. (038) 33 25 21

' -'-'BTI daniel steiner
_ J ébéniste

ff "" H antiquités
J Restaurat ion de

, ^M meubles anciens

I I M 2034 peseux
^BWgHnJ Tél. 31 39 77

BOIS - MÉTAL - BÉTON

CLOTURES
Location pour manifestations
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Û X Ĵ HC SERRIÈRES
V »/  en vous procurant sa j

CARTE 1
de SUPPORTER §

Prix Fr. 30.—
valable pour les matches de championnat H
et amicaux

.¦... ¦¦ a.B..B. .... .B..... ..a. ... .. .......t

NOUVEAU! i
Ne manquez pas de vous procurer un

AUTOCOLLANT I
aux couleurs du HCS

Radio-Télévision - TD

BIENNOPHONE

RÉMY PERRET
2034 Peseux Tél. 31 40 20

Bltfti  i
Jean-Philippe GENDRE
Tapissier-décorateur

Rideaux-Tapis-Tentures murales
Vente et réparation de meubles
en tous genres
Grand choix de tissus

PESEUX Grand-Rue 14 Tél. 31 54 67

Assis: Claude Piccolo, Freddy Fluhmann, Jean-Marie Longhi, Daniel Nicoud.
1er rang : Charles Fallet entraîneur, Jean-Philippe Gendre, Jean-François Clottu , André
Kurmann, Gilbert Nicole, Philippe Michaud, Marc Longhi , Claude Botteron président.
2"" rang : Jean-François Pellet, Michel Dubois, François Neuenschwander, Biaise Nicoud,
Marc Droël, Joël Brove, manquent sur la photo Serge Divernois, Philippe Gagnebin.

H.-C. SERRIERES

CrascHT

H.-C. MARTIGNY

Au terme de cinq rencontres, Serrières se voit
attribuer 6 points et une place au cinquième
rang. Ah ! si on en avait ramené deux de cette
rencontre malencontreusement perdue à Châ-
teau-d'Œx, il se trouverait qu'on se partagerait la
deuxième place du classement avec Martigny!
Et il est l'heure où vont se suivre trois difficiles
rencontres. Mais le fait est là. Il faut se battre, y
croire. On peut et on doit faire mieux, notre
défense en particulier , veiller au grain et nos
attaquants faire encore un petit effort, comme
cela a été fait samedi dernier lorsque Saas-
Grund a été battu par 5 buts à 2 (notons en pas-
sant qu'un but parfaitement valable a été annu-
lé). Les Valaisans, à l'image des joueurs de
Château-d'Œx, se sont battus avec âpreté et la
nervosité fut malheureusement à nouveau de
mise. Il faut absolument apprendre à ne pas se
laisser gagner par la nervosité, à subir certains

coups, comme certaines décisions, sans bron-
cher. Cela aussi fait partie de la force et de la
valeur d'une équipe.

Match difficile s'il en est que celui de ce soir et
nos joueurs qui s'aligneront contre Martigny en
sont bien conscients. Souvenons-nous toutefois
que depuis toujours Serrières a brillé et su faire
belle partie et preuve d'indéniables qualités
contre des adversaires de choix. La difficulté
semble lui convenir , appelant un rendement et
un niveau de jeu bien meilleurs.

Gageons qu'aujourd'hui encore, face à la clas-
se et à la rapidité de Martigny, nos gars sauront
mettre des atouts de leur côté et se battre avec
assurance et volonté. Lucidité et précision joue-
ront un grand rôle dans cette rencontre et l'esprit
qui anime nos vert et blanc doit leur permettre
une excellente performance et un beau match
sous les encouragements d'un nombreux public.

Samedi 20 novembre à 20 h 30 MONRUZ



d hockey sur glace | A |'heure du championnat suisse

La difficile semaine de Serrières débu-
te ce soir à Monruz avec la venue de Mar-
tigny. Puis, samedi prochain ce sera le
«dép lacement » à Neuchâtel. Ainsi , en
l' espace de sept jours l'équipe de Fallet va
affronter les deux ténors du groupe 4 de
première ligue. Optimiste , l'entraîneu r
neuchâtelois affirme: «J'espère obtenir
deux points sur les quatre en jeu...»
L'objectif de Serrières est-il réalisable?
Compte-tenu de la valeur intrinsèque de
Martigny et Neuchâtel , l'obtention de ces
points relèverait de l'exploit.

Pour l'heure, Fallet est préoccupé par
la venue de Martigny. La saison passée à
Monruz , la formation de Rochat avait
obtenue une courte victoire (10-7) . Cette
saison encore les Valaisans, s'ils
marquent beaucoup de buts (une moyen-
ne de 8 par rencontre) , en concèdent
également (16 à ce jour) . Cette situation
provient essentiellement de la disposition
tactique dictée par Rochat.

LES PREMIÈRES MINUTES

En fait , Martigny assure ses victoires
dans le tiers-temps initial. Se ruant litté-
ralement à l'assaut du but , il accule

l'adversaire dans son camp de défense. Et
à ce jeu , les Valaisans sont passé maîtres.
Dès lors, il convient de les contrer dans la
zone centrale afi n d'enrayer leurs
mouvements. Or, même Neuchâtel -
pourtant vainqueur à Martigny - n'a pu
endiguer cet assaut. Il dut , finalement ,
son salut à sa lucidité, son sang-froid et à
la très grande partie de Quadri. L'entraî-
neur Fallet est conscient de cet état de
fait. « Les premières minutes de la
rencontre seront primordiales. Il ne fau-
dra pas se laisser acculer devant notre
but... »

Dans quelle mesure Serrières parvien-
dra-t-il à contrer les Vouilloz, Rouiller
(un arrière dont les tirs à la ligne bleue
sont puissants et efficaces) et autre Mon-
net, les marqueurs patentés de Martigny?
Seule une rigueur permanente dans le
marquage, l'application des consignes
défensives et la discipline, permettront
d'enrayer la «machine d'Octodure ».

TOUS LES ATOUTS

Afin de mettre tous les atouts dans son
jeu , Fallet réintroduira Piccolo dans le
but. A 28 ans - il est né le 18 mars 1948 -
cet employé de bureau reste une valeur

sûre. Toutefois de sa prestation dans les
premières minutes de jeu dépendra la
suite de la rencontre. Dans un soir faste,
Piccolo peut poser de nombreux problè-
mes aux Valaisans. Pour le reste, Fallet
accordera sa confiance à la vieille garde.
«Mon principal problème réside dans
l'application du système défensif » expli-
que Fallet. Or, Divernois et Luscher sont
incertains, tous deux blessés. «Je pense
toutefois que l'un ou l'autre pourra jouer.
La décision interviendra samedi avant le
match ». Il est vrai que le « bois » manque
à l'entraîneur neuchâtelois afin de forger
une défense à la mesure des ambitions de
l'équipe. Et puis, Dubois est toujours
indisponible, même s'il a repris l'entraî-
nement.

Voilà donc Serrières placé devant une
échéance difficile , périlleuse même. Face
à Martigny, il ne part pas comme favori.
Dès lors, à lui de profiter de cet état de
fait pour renverser les données, profiter
de son crédit limité. Piccolo, Michaud,
Gendre, Pellet, Clottu , les frères Longhi ,
Gagnebin - il fut blessé à l'aine contre
Saas Grund - sont, en valeur pure, capa-
bles d'atteindre un bon niveau. Ils l'ont
prouvé par le passé. Qu'ils s'en souvien-
nent... P.-H. B.

La difficile semaine de Serrières

Cusson, Turler et Sgualdo optimistes
Jeudi soir, l'entraînement battait son

plein sur la patinoire des Mélèzes. Jean
Cusson dirigeait ses hommes avec la
compétence que nous lui connaissons.
Tout le contingent était là , même les
juniors qui intéressent au premier chef
Cusson. Ils étaient là , malgré la fatigue
qui était la leur à la suite de leur présence,
mercredi soir, sur le stade de glace de
Bienne où ils rencontrèrent l'équipe loca-
le dans le cadre du championnat des
juniors-élites.

Après l'effort , nous nous sommes
permis de discuter la situation avec quel-
ques-unes des pièces maîtresses , du
« team » chaux-de-fonnier et naturelle-
ment avec Jean Cusson.

JEAN CUSSON: «A Langnau nous
avons perdu la totalité de l'enjeu à la suite
d'une grave faute d'arbitrage. Si nous
avions pu terminer au complet, nous

aurions pour le moins enlevé un point.
Maintenant nous ne pouvons nous arrê-
ter sur cette mésaventure. Il faut penser à
l'avenir. Nous allons jouer deux fois aux
Mélèzes. Tout d'abord contre Kloten et
ensuite contre Zoug. Voilà deux belles
occasions pour renouer avec la victoire et
rester dans le sillage de Berne, Langnau
et Bienne. »

MICHEL TURLER : «H est incroyable
de nous trouver à Langnau dans une
partie aussi importante, à la merci d'une
décision d'arbitrage surprenante. Nous
avons réagi afin de prouver l'injustice
dont nous étions les victimes. Résultat :
nous avons été pénalisés et le but a été
annulé. C'est incroyable, de voir un
match qui se déroulait normalement et
pour le plus grand plaisir des spectateurs,
prendre un tournant contre lequel il ne
nous était pas possible de réagir du

moment qu il y avait de la poudre dans
l'air. Enfin, pour l'heure, nous voici
devant une échéance intéressante. Nous
devons laver notre échec subi à Kloten en
enlevant la décision, et huit jours plus
tard face à Zoug, il nous sera possible de
démontrer notre réelle valeur ! »

MARCEL SGUALDO: «Nous venons
de vivre une période délicate. A l'issue de
celle-ci nous nous retrouvons en
quatrième position avec un retard de
trois points sur Berne. Il nous sera possi-
ble de revenir avec les deux parties qui
nous attendent. Kloten et Zoug, deux bel-
les occasions de réduire l'écart. Nous
avons connu un passage à vide; Il me
semble que tout revient. Raison de mon
optimisme. » P. G.

Fleurier a besoin d'une victoire
Assez nettement battu en Valais same-

di dernier, Fleurier a manqué un des der-
niers rendez-vous que le calendrier lui
fixait pour obtenir une qualification dans
le tour de promotion. En corollaire, si
l'accès au groupe des « grands » demeure
théoriquement envisageable, il ne pourra
plus qu 'être obtenu au, terme d'un chemi-
nement difficile, jalonné d'échéances très
difficiles. ¦'• ' - ¦ f"
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EFFICACITÉ

Rien n'est impossible pourtant. Il suffit
de se souvenir que l'an dernier, cette
même équipe neuchâteloise s'est prati-
quement qualifiée en une semaine et cela
en venant notamment à bout de forma-
tions considérées à l'époque comme hors
de portée des Fleurisans. Il est bien temps
que les joueurs sacrifient tout esprit de
mise en valeur individuelle au profit de
l'efficacité de l'ensemble. Energie, volon-
té et rage de vaincre sont les seules armes
susceptibles de leur faire gagner les
points qui leur sont nécessaires face aux
formations qu 'ils doivent encore affron-
ter dans un proche avenir, à savoir
Lausanne, Rotblau Berne, Viège et Vil-
lars.

L'entraîneur Gaston Pelletier et ses
hommes vont affronter Genève-Servette
dans un duel qu 'ils doivent remporter. La
tâche est loin d'être facile, l'équipe du
bout du Léman parvenant peu à peu à
«traduire » et mettre en app lication les
éléments de l'enseignement de son
entraîneur Valiouline. Ce dernier consti-
tue, avec Cvach, Conne et Reuille une
structure de base capable à elle seule de
mener la jeune équipe genevoise au suc-
cès.

Côté fleurisan, la situation est critique
et chacun est conscient de la dernière
carte à jouer. L'équipe est bien loin
d'atteindre son rendement optimum.
Pour ce soir, nous pensons qu'il vaut la
peine de prendre des risques. Nous ver-
rions avec plaisir les joueurs ayant des
styles de jeu semblables jouer dans la
même ligue. Le retour de Desforges aux
côtés de Jeannin et Courvoisier pourrait
permettre à ce dernier de retrouver la
force de pénétration et l'efficacité dont il
avait fait preuve le jour même de son
arrivée au Val-de-Travers.

Fleurier a besoin d'une victoire pour
préserver ses chances de qualification et
pour faire renaître le sourire sur les visa-
ges des joueurs vallonniers, expression
que l'on n'a plus véritablement rencon-
trée depuis quelques semaines déjà...

J.-P. DEBROT

Saint-Imier
s'impose à Moutier

Championnat
de Ve ligue

' MOUTIER - SAINT-IMIER 3-6
(3-3 0-0 0-3)

MARQUEURS : Perret 3™ ; Lanz 8™ ;
Meyer 8""-' ; Bachmann 91™ ; Guex 17ml'; Gos-
sin 20™ ; Wittmer 46n":; Nikles 51mt"; Perret
54"";.

^
NOTES : 800 spectateurs.. Pénalités : 5 fois

deux minutes contre Saint-Imier.
A la patinoire de Moutier , on a assisté à un

intéressant derby jurassien qui a été remporté
de façon méritée par Saint-Imier. L'expérien-
ce des anciens Hugi, Wittmer, les frères Perret,
a prévalu face à une équipe prévôtoise légè-
rement décevante, notamment dans le
deuxième tiers-temps où elle a dominé en
vain.

Dans la dernière période les jou eurs de
Saint-Imier, qui avaient déjà pris un bon
départ , on fait la décision. Plusieurs pays affirment leurs prétentions

l̂ w I Le point des éliminatoires de la coupe du monde

La première phase des éliminatoires
européennes de la coupe du monde 1978
a pratiquement pris fin. Seuls deux mat-
ches doivent encore être joués cette
année (Chypre - Portugal et Malte -
Autriche, le 5 décembre) avant que le
cycle ne reprenne au printemps 1977
pour s'achever en fin d'année. Les quali-
fiés pour le voyage en Argentine seront
alors définitivement connus.

PRÉTENTIONS
Cette première phase, très succinte, a

néanmoins permis à plusieurs équipes
d'affirmer leurs prétentions. Mais, en
aucun cas, on ne peut encore parler de
qualification. C'est le cas notamment de
la Pologne (groupe 1), qui jouera un
match important au Danemark en mai

prochain, de l'Italie (groupe 2(, qui a
stoppé l'Angleterre, de la Suède (grou-
pe 6). Rien n'est fait par contre dans le
groupe 3, où la Turquie est venue brouil-
ler les cartes en obtenant le match nul à
Dresde contre la RDA, dans le groupe 4,
où Belgique et Hollande sont les deux
prétendants, dont la première confronta-
tion directe, le 26 mars prochain à
Bruxelles, sera particulièrement impor-
tante, dans le groupe 5 où la France, mal-
gré un avantage aux points, doit encore
redouter l'Eire, à laquelle elle rendra visi-
te le 30 mars, et la Bulgarie.

LA SITUATION

La situation dans les différents groupes
du tour préliminaire est la suivante :

Groupe 1: 1. Pologne 2-4 ; 2. Dane-
mark 3-4 ; 3. Portugal 2-2 ; 4. Chypre 3-0.

Groupe 2: 1. Italie 2-4 ; 2. Angleterre
3-4 ; 3. Finlande 3-2 ; 4. Luxembourg 2-0.

Groupe 3: 1. Turquie 2-3; 2. RDA
1-1; 3. Malte 1-0. L'Autriche n'a pas
encore joué.

Groupe 4:1. Belgique 2-4 ; 2. Hollan-
de 2-3 ; 3. Irlande du Nord 2-1 ; 4. Islande
2-0.

Groupe 5: 1. France 2-3 ; 2. Bulgarie
1-1; 3. Eire 1-0.

Groupe 6: 1. Suède 2-4 ; 2. Norvège
2-2 ; 3. Suisse 2-0.

Groupe 7: 1. Tchécoslovaquie 1-2 ; 2.
Ecosse 2-2; 3. Pays de Galles 1-0.

Groupe 8: 1. Espagne 1-2 ; 2.
Yougoslavie 1-0. La Roumanie n'a pas
encore joué.

Groupe 9: 1. Hongrie et Grèce 1-1.
L'URSS n'a pas encore joué.

LES AUTRES CONTINENTS
Sur les autres continents, les élimina-

toires sont encore moins avancées. Rap-
pelons que la compétition finale du
championnat du monde 1978 réunira en
Argentine, du 1er au 25 juin, seize équi-
pes, comme lors des éditions précédentes
de l'éprrpeuve. A l'Argentine et à la RFA,
respectivement organisatrice et tenante
du titre, s'ajouteront quatorze qualifiés,
soit huit d'Europe, un d'Afrique, un
d'Asie-Océanie, deux d'Amérique du
Sud, un de la Concacaf et un du barrage
Europe - Amérique du Sud.

Les seize équipes seront réparties en
quatre groupes dont les matches auront
lieu du 1er au 11 juin. Dans chacun des
groupes, les rencontres se dérouleront à
la même heure. Selon le plan prévu, les
centres des quatre groupes seront les
suivants : groupe 1 : Buenos Aires et Mar
dei Plata ; groupe 2 : Buenos Aires, Rosa-
rio et Cordoba ; groupe 3 : Buenos Aires
et Mar dei Plata ; groupe 4: Cordoba et
Mendoza. .

Le second tour (demi-finales) se dérou-
lera du 14 au 21 juin , les centres étant
Buenos Aires et Cordoba (poule 1),
Rosario et Mendoza (poule 2). Les deux
dernières rencontres se joueront à
Buenos Aires le 24 juin pour le match de
classement pour la troisième place, le
25 juin pour la finale.

Yverdon a peiné!
YVERDON - SAAS-GRUND 7-2

(0-1 1-1 6-0)
MARQUEURS: Martin, Roux, Berney

(2), Paccaud (2), Ogiz pour Yverdon.
Gnaso et Frei pour Saas-Grund.

Yverdon a eu de la peine a «se trou-
ver» pendant les deux tiers du match,
face à des joueurs de Saas-Grund qui se
défendaient à outrance. Le gardien des
visiteurs Zengaff inen accompli une partie
extraordinaire, arrêtant presque tous les
essais qui lui étaient adressés. Ainsi
Yverdon se trouva-t-il mené, à un certain
moment, par 2-0.

Au troisième tiers-temps, les Vaudois
retrouvèrent leur cohésion, et profitant
de la fatigue des joueurs de Saas-Grund ,
qui ne jouèrent qu'à deux lignes, réussi-
rent six buts mérités. M. P. Jeandupeux

ne se plaît plus
à Bordeaux

L'international helvétique Daniel
Jeandupeux, qui porte actuellement
les couleurs de Bordeaux, a été
annoncé comme adjoint à l'entraîneur
André Menault. Cette décision ferait
suite à une série de contre-perfor-
mances qui menacent l'avenir du club
girondin.

DÉMENTI
Interrogé par la Radio suisse

romande, l'intéressé a toutefois
démenti ces affirmations. Le journal
« L'équipe» avait notamment annon-
cé la nouvelle mercredi dernier. Jean-
dupeux a cependant reconnu avoir eu
des contacts avec des membres du
comité, «lls m'ont demandé si j'étais
d'accord de donner mon avis sur des
questions de tactique. Je cherche à
joindre le journaliste qui a publié cette
nouvelle pour savoir ce qui lui a été
dit. M. Menault, l'entraîneur, n'aurait
pas accepté que je reçoive ce poste
d'adjoint. Sur de trop nombreux
points, nos démarches sont oppo-
sées», a déclaré, en substance, Jean-
dupeux.

Après avoir apporté ces précisions,
le Chaux-de-Fonnier n'a pas caché
que pour lui, le climat s'est détérioré à
Bordeaux. « C'est l'environnement qui
nie déplaît. Mon nom a trop souvent
été avancé ces derniers temps. Dans
ces conditions, je ne cache pas que
tout transfert m'intéresse et que je
vais étudier toutes les offres qui pour-
raient me parvenir.»

Jeandupeux a reconnu avoir déjà eu
des contacts avec des dirigeants du FC
Chiasso.

0€#w olympienne J

Lord Killanin
à Moscou

Lord Killanin , président du CIO, a été reçu à
Moscou avec des égards réservés aux hôtes de
marque par les dirigeants soviétiques et les
organisateurs des JO de 1980. Il lui a été
présenté le schéma d'organisation de la capita-
le soviétique pour les prochains Jeux d'été.
Lord Killanin doit aussi rencontrer des archi-
tectes de la ville de Moscou.

Le choc du jour: Fédérale-SP Lugano
W~ basketball | Neuchâte|_sports à Morges

Après avoir presque terminé les diffici-
les déplacements du Tessin - 3 fois
outre-Gothard en six semaines de compé-
tition - Neuchâtel se rendra cet après-
midi à Morges où il tentera de confirmer
les bonnes dispositions qui animent ses
joueurs.

Seulement , les Morgiens ont déjà
prouvé qu 'ils sont redoutables dans leur
salle et ils constitueront un obstacle
important pour les jeunes Neuchâtelois.
Avec l'Américain Gallager comme
entraîneur-joueur et le Yougoslave
Kresovic, les Vaudois aligneront les deux
inévitables étrangers de service. En
outre, les Suisses tels que Charlet et
Wieder se sont déjà créé une certaine
réputation d'efficacité , depuis le début de
cette saison. Cette formation , récemment
promue en ligue A, est donc bien équili-
brée et tentera l'impossible pour obtenir
une victoire qui serait la bienvenue dans
le classement actuel.

Les Neuchâtelois seront-ils en mesure
d'aligner une formation enfin complète?
Il est bien difficile de le dire avant la
rencontre car le service militaire et les
blessures n'ont pas épargné la formation
depuis plusieurs semaines. Cependant ,
les deux étapes difficiles qu 'elle vient de
franchir contre Fédérale et Fribourg ont
prouvé qu 'il faut continuer à lui faire
confiance.

Cet après-midi à Morges, les hommes
de l'entraîneur Pizzera tenteront de
démontrer qu 'ils méritent cette confian-
ce, même si le gain du match revenait aux
Vaudois !

Deux rencontres capitales retiendront

l'attention sur les autres terrains, au cours
de cette 8me journée de championnat. A
Lugano, le choc entre les « leaders»
Fédérale et SP Lugano va faire du bruit
dans tout le Tessin. Plus près de chez
nous, c'est la confrontation entre
Fribourg et Vevey qui va monopoliser
l'intérêt de la journée. Il s'agit, pour les
Fribourgeois, de s'imposer dans leur salle
afin de conserver le contact avec la tête
du classement et se maintenir au niveau
de la deuxième place. C'est impératif
pour eux, mais c'est également important
pour les Vaudois qui pourraient voir se
creuser le fossé et s'évanouir l'espoir de
briller cette saison.

Programme : Lemania Morges - Neu-
châtel Sports ; Nyon - Renens ; Fédérale
- SP Lugano ; Fribourg Olympic -
Vevey ; Viganello - Pregassona et Pully -
Sion. M. R.

& bo*e

Chance européenne
pour Piedvache

Le français Jean-Baptiste Piedvache, qui
désespérait de participer enfin au champion-
nat d'Europe des super-légers, rencontrera le
Britannique Dave Green le 7 décembre au
Royal Albert Hall de Londres. Green , cham-
pion de Grande-Bretagne , devait être opposé
au détenteur de la couronne, le Turc Cernai
Kamaci. Mais ce dernier vient d'annoncer son
retrait définitif à la suite d'une blessure à un
bras.

Green, qui est âgé de 23 ans, est invaincu
après 21 combats. Le boxeur de Chatteris
(Comté de Cambridge) est considéré comme le
nouvel espoir de la boxe britannique. Réputé
pour sa puissance de frappe, il a battu cette
saison le Français Younsi et l'Italien di Pietro
en un round.
• L'Italien Franco Zurlo a été désigné

« challenger » du champion d'Europe des poids
coq, son compatriote Salvatore Fabrizio.
L'EBU précise que le combat devra avoir leiu
avant le 15 février 1977. Zurlo, ancien déten-
teur du ti tre européen, a été désigné parce que
le Britannique Paddy Maguire a renoncé à
l'affronter dans ce qui aurait été considéré
comme une demi-finale.

Au moins un point...
Superga à Boncourt

Pour Superga, la pause d'hiver débute-
ra avec une semaine de retard. Raison: il
s'agit de se mettre à jour avec le calen-
drier, le match Boncourt - Superga ayant
été renvoyé à l'époque où l'équipe juras-
sienne était engagée en coupe de Suisse.
« Il s'agira surtout, pour nous, d'obtenir
au minimum un point à l'extérieur, les
neuf points obtenus à ce jour le furent à
domicile...», précise Daniel Debrot,
l'entraîneur de Superga.

Après avoir tenu en échec Berne (à La
Charrière) , Superga peut raisonnable-
ment espérer revenir du Jura avec un
bénéfice substantiel. « Nous serons privés
de Jendly, blessé à l'aine », précise
Debrot. Et d'ajouter: «Pour ce déplace-
ment, j'emmènerai deux juniors en quali-
té de remplaçants ».

A Boncourt, Superga joue une carte
importante en raison même de la situa-
tion au classement des deux équipes.
«Espérons que nous ne raterons pas
notre sortie... », conclut encore Debrot.

P.-H. B.

« En URSS les idoles sportives exis-
tent. Exemple: Charlamow. Son
numéro de téléphone a été retiré de
l'annuaire car il recevait jusqu'à tren-
te appels par jour de la part de ses
admiratrices. Et comme il est jeune
marié...»

Francis Blank rapporte l'anecdote.
Cet été il a suivi la préparation des
deux plus grands clubs moscovites :
Spartak et CSK Moscou. «J'ai été
invité une dizaine de jours' par la
Fédération soviétique» précise le
Neuchâtelois. A 46 ans — il est né le
30 décembre 1930 — le menuisier de
Saint-Biaise n'a rien perdu de son
immense amour pour le hockey.
Cinquante-quatre fois international ,
médaille de bronze et champion
d'Europe avec l'équipe de Suisse à
Londres en 1950, jamais il n 'a connu
la consécration sur le plan helvétique.
«Rien que deux titres de champion
suisse de ligue B: un avec Young
Sprinters comme joueur, un en qualité
d'entraîneur avec Bienne» précise,
avec un rien de malice, celui qui sera
peut-être un jour l'entraîneur de
l'équipe de Suisse...

UN RÊVE RÉALISÉ...
Un voyage en URSS, dix jours à

côtoyer les « pontes » du pays. Pour-
quoi? «Par curiosité d'une part, par
amour du hockey sur glace de l'autre.
Pour me perfectionner également. En
fait , l'idée de suivre ce cours m'est
venue lorsqu'on automne 72 j'ai suivi
la série de matches entre l'URSS et le
Canada. A cette occasion j'ai retrouvé
Staravoïtof , le grand patron du
hockey soviétique. Je l'avais connu en

1954 aux championnats du monde
alors qu'il arbitrait. De discussion en
discussion l'idée m'est venue de
suivre le cours donné chaque année
pour les entraîneurs... canadiens ! Ces
derniers viennent s'informer de
l'évolution, des méthodes appliquées
par les Soviétiques. Hélas ! le cours a
lieu en anglais. Il m'était donc impos-
sible de le suivre. Finalement, il fut
décidé que je suivrai la préparation
d'été des deux clubs moscovites. Mon
rêve s'est donc réalisé cet été... »

PLAN D'ENTRAINEMENT

Dix jours durant , Francis Blank a
donc vécu « à chaud » la préparation
du CSK et de Spartak. «J'ai appris
beaucoup. J'ai surtout fait la connais-
sance des hommes grâce à l'interprète
mis à ma disposition. Sur le plan de
l'entraînement» explique Blank, «la
journée se divise en deux séances : le
matin (de 9 à 11 heures) l'entraîne-
ment est très décontracté. II commen-
ce par une séance de mise en train en
salle (15 à 30 minutes) ; les exercices
d'échauffement sont laissés à l'appré-
ciation de chaque joueur. Puis tout le
monde passe sur la glace où, durant
une trentaine de minutes, chacun
travaille ses faiblesses ; de plus chacun
est à disposition des gardiens pour
leur entraînement spécifique. Ensuite,
durant une heure, ce sont les exercices
d'ensemble, avant de conclure la
séance par un petit match d'entraîne-
ment».

« L'après-midi changement de
décors : les exercices du matin sont
repris à fond, exécutés à la vitesse de
compétition. Puis, l'entraînement

s'achève par un petit match d'une
demi-heure environ, au cours duquel
chaque joueur s'engage au maximum,
comme s'il s'agissait d'une rencontre
de compétition».

« En fai t » poursuit Blank , « on peut
schématiser ces deux séances
d'entraînement de la manière suivan-
te: l'après-midi les joueurs exécutent
à la vitesse de compétition ce qu'ils
ont appris au « ralenti» le matin...»

« Et puis, afin de promouvoir leur
sport, d'établir des contacts et un
dialogue avec les entraîneurs, les diri-
geants, les arbitres, les «coaches »
d'une région, des rencontres amicales
sont mises sur pied où tous ces gens
sont invités. A la fin de ces rencontres
chacun doit établir un rapport sur les
enseignements, sur les points positifs
ou négatifs qu'il a constatés dans le
domaine qui lui est propre. Ces
travaux sont ensuite remis à la ligue
soviétique pour analyse, commentai-
re et synthèse... »

Et Francis Blan k de conclure sur ce
chapitre : « Oui j'ai rencontré des gens
qui aiment le hockey». Et d'ajouter:
« Leurs problèmes sont identiques
aux nôtres ».

Cette expérience, Francis Blank la
fera vivre aux téléspectateurs
romands lundi dans l'émission « Sous
la loupe, spécial URSS». L'occasion
lui sera offerte d'aborder d'autres
notes de son carnet, notamment du
recrutement des juniors par les grands
clubs. « Cela se passe deux fois par an
un dimanche de 8 h à 14 h 30:5 à 600
jeunes de 5 à 12 ans sont réunis pour
un examen passé sous l'œil attentif
des entraîneurs et des vedettes des
clubs...». P.-H. BONVIN

', IL Y A 23 ANS. - Francis Blank (au premier plan à gauche cachant Gebi Poltera et Pfosi) faisait lesbeaux jours de Young Sprin-
ters et le désespoir des gardiens adverses (Perl, masquant le Canadien Vasey et Hans-Martin Trepp). (Collection F. Blank)

l u 
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| Lundi soir à la Télévision: « Spécial URSS»
...ou les carnets de notes de Francis Blank

Neuchâtel sans Gygli
à Leukergrund

Pour son déplacement à Leukergrund,
Neuchâtel sera privé des services de
Gygli retenu pour des raisons familiales
(baptême) . En revanche, Zenhder sera du
voyage tout comme les jeunes, Rentsch
mis à part. Uebersax a décidé de tourner
à deux lignes de défense.

Face au néo-promu, le «leader» du
groupe 4 est favori, au même titre que
Martigny l'est face à Serrières. Battus
dimanche passé en octodure, les Valai-
sans de la Raspille ne sont pas gens à met-
tre une seconde fois genoux à terre. Afin
de contrer le chef de file, ils tableront sur
la jeunesse, la volonté et la détermina-
tion. A Neuchâtel de déjouer le piège...

COLOMBIER - LE PARC Ib
2-1 (1-1)

BUTS : Schmidt , autogoal , Rosetti .
COLOMBIER I : J.-C. Monnier; Ramseyer,

Ducommun , Corradini , Roachi ; B. Monnier ,
Schmidt , Rufer ; Rosetti , Deagostini, Chapuis
(Staub) .

LE PARC Ib: Guillerat ; Gaillard , Imhof ,
Boillat , Gygax ; Huguenin , Renevey, Grimai-
tre ; Stampfli , Krebs, Dupré (Gygax II) .

ARBITRE: M. Fiorelli , de Cortaillod.
Par une soirée très froide, les deux équipes

ne nous ont pas trop réchauffés en jouant un
football sans beaucoup d'imagination , à quel-
ques exceptions près. La première mi-temps
fut assez terne, Colombier essayant de maîtri-
ser le match . Les gens du bas furent surpris par
la forte résistance de leurs adversaires. Cette
supériorité fut récompensée par un joli but
bien amené. Mais Le Parc, jouant à la limite du
possible, obtint l' égalisation grâce à un auto-
goal malheureux avant la pause. La seconde
mi-temps fut le reflet de la première. Colom-
bier aurait pu prendre l'avantage plus souvent
qu 'à son tour. Mais c'est à quelques minutes de
la fin qu'il put marquer le but de la victoire,
suite à un coup de coin et à une magnifique
reprise de la tête. Cela lui permit de remporter
une victoire juste et amplement méritée.

F. W.

Championnat de 3me ligue

Victoire tessinoise
Coupe d'Europe

En dépit des absences de dell'Acqua,
Cedraschi et Dizerens, Fédérale Lugano
s'est imposé, pour le compte de la coupe
d'Europe, au Portugal. A Lisbonne, il a
battu le Sporting par 111-86 après avoir
mené au repos par 59-38. Dans le second
match de la poule b, Real Madrid a pris le
meilleur sur Cinzano Londres par
112-79, de sorte que le classement est le
suivant :

1. Real Madrid 10 p ; 2. Fédérale Luga-
no 8 p ; 3. Cinzano Londres 6 p ; 4. Spor-
ting Lisbonne 4 p.



GARAGE TIVOLI
J.-M. Vaucher, 2115 Buttes.
Agences: Alfa Romeo - Mazda.
Tél. 61 25 22.
A VENDRE véhicules en parfait état -
Expertisés. ALFA ROMEO 2000 B,
70.000 km, 1972, rouge, état de neuf, Dini-
trol. ALFA ROMEO 1.6 super, 33.000 km,
1974, rouge. ALFASUD Tl 27.000 km,
1975, bleue. AMI 8 BREAK 24.000 km,
1975, brune.

Tous les modèles 
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SALINE SÉLECTION DE NOS^B
W OCCASIONS EXPERTISÉES V

f OPEL Record 2000 Aut.
I 1975/12, 4 portes, verte, 10.000 km

OPEL Record 1900 S
1974, 4 portes, rouge, 56.000 km

OPEL Record 1900 S
1975/10, 4 portes, gold, 42.300 km

OPEL Kadett 1200 S
1973, 2 portes, rouge, 41.500 km

OPEL Kadett 1100 L
1972, 4 portes, rouge, 58.200 km

OPEL Kadett 1200 S
1974, 2 portes, beige, 44.000 km

OPEL Kadett 1200 Std
1975, 4 portes, rouge, 13.900 km

OPEL Manta 1900 SR
1972, 2 portes, blanche, 75.000 km

OPEL Manta 1600 L
1974, 2 portes, verte, 16.200 km

OPEL Ascona 1600 L
1974, 4 portes, verte, 16.900 km

OPEL Ascona 1600 S
1975, 4 portes, jaune, 35.100 km

OPEL Ascona 1600 Aut.
1976, 4 portes, jaune, 12.500 km

FORD Capri 2600 GT
1972, 2 portes, bleue, 54.000 km

VW K 70 N
1972/10, 4 portes, verte, 49.800 km

SIMCA 1100 SP
1972, 5 portes, brune, 54.200 km

FORD GXL 1600
1974, 4 portes, bleue, 39.000 km

CITROËN Ami 8
1971, 4 portes, grise, 34.500 km

DATSUN 120 Y
1975, 4 portes, verte, 24.500 km

MAZDA RX 2 Coupé
1972, 2 portes, rouge, 65.000 km

ALFA GT/J
1973, 2 portes, rouge, 31.800 km

OPEL Kadett 1200 S
1973, 2 portes, ocre, 48.000 km

OPEL Kadett 1200 L
1973/12, 4 portes, brune, 38.000 km

AUSTIN 1800
1966, 4 portes, verte, 60.500 km

Service de vente ouvert
jusqu'à 17 h.

Facilités de paiement I
Expertisées - Reprises M

Bk Financement GMAC R

¦̂ffSfoa ., OPEL 
^̂ ÉMY*S

' «SIBBV '*

A vendre

bateau cabine
7,2 0 x 2,10 m, avec cuisine, frigo,
gaz 2 feux, W.-C, moteur 70 CV
in board.

Tél. 421104.

Occasion

Alfa Romeo
1750 Berlina,
modèle 1970.

Morris 850 C
66.000 km, 1967.

Tél. (038) 24 57 60.

On cherche un

moteur
NSU RO 80
en bon état.

Tél. 25 31 95.

 ̂
A vendre 3

> ALFASUD 4
? 

modèle 1973. Jt
Expertisée. j,

GARAGE DU
T VAL-DE-RUZ %
W Boudevilliers. >|

? 
Téléphone m

(038) 36 15 15.

A vendre

Mercedes
250 SE
modèle 1968.
Expertisée,
en parfait état.

Tél. 31 13 05
ou 42 37 29.

U
1 Cabriolet Sport

Spltflre
1300 MK IV
modèle 1971

38.000 km, Vmain
avec hardtop

Prix : Fr. 6800.—
Crédit - Echange ,

W

A vendre :

VW 411 LE
1971, 51.000 km,
avec remorque.
Prix intéressant.

Tél. 55 22 08.

A vendre

MINI 1000
1972, 43.000 km.
Expertisée.

Tél. 25 11 82.

Occasions expertisées
Citroën 2 CV 4
1974, 5000.—
Citroën Dyane 6
1969, 3100.—
Citroën Ami 8
1971, 3700.—
Datsun 1200
1971, 3500.—
Datsun 1200 Coupé
1971, 4000.—
Datsun 1800
1970, 4200 —
Mazda 616 DX
1971, 3500 —
Mazda 1800
1973, 6900.—
Sunbeam 1250
1971, 3500.—
Vente - Crédit - Echange
Garage des Sablons S.A.
M. Bardo SA. Neuchâtel.
Tél. (038) 241842.

A vendre

Suzuki 125
GT
15.000 km, 1800 fr

Tél. (038) 33 49 06.

i attaque l?H,ler» N°S OCCASIONS 1
A Citroën Suspension hydropneumatique GS Club 1971 3 900.— I i

t ££ GS ne
e

co
9n

n
cerne PaslaGS GSpécial 1972 5 400.- I / ]

GSpécial 1973 6 200.— I j
; ' A « »;iS ™ GS 1220 1973 6 900.- L v

.££=* UO sécurité maximale GS 1220 1974 6 900.— I j
A Citroën aMmA . . , GS 1220 1974 7 800.— IAV — _ Stabilité dans toutes - i

! />'\ GS los situations GS 1220 1974 8 400.— I ,

/vis C'iro'n Suspension hydropneumatique GS 1220 1975 7 800.— I ¦ ¦ '¦

E i M ne f»
h
?
uq ™«» «n

b
«utMi« ' GS Pallas 1975 10 600.— Il

' -  i vsUj fii^ 
La GS passe ou toutes les

^ 
w? \3%J autres hésitent à s'aventurer GS Break 1973 4 900. I
ÏÊi Citroën Refroidissement à air = GS Break 1972 6 800. I '

M A GS chaSfm'stantané GS Break 1973 7 900— I ;
W GS Break 1974 9 300.— I

svvl f*0 i m GS Break 1976 10 900.— IGS=un salon sur 4 roues GSpécial 1976 g 500 _ ¦
; i Etenfin GS 1220 1976 12 400.— I j
¦ i *̂&m— Pas de problème GSX2 1976 12 300.— I j
- I  $Pf°fc

rendez-nous vl8i,e' GS Break 1976 12 300.— I |
t^^  ̂crédit, échange,

leasing I

! Dès le 1er novembre, chaque GS d'occasion

i sans supplément I
M avec 1 porte-skis «dernier cri »
& 2 paires de skis de fond

avec bâtons et souliers
et participation gratuite à notre tirage 76
1 voiture «Eurocasion» de Fr. 10.000.—

PEUGEOT 104 ZS 6 CV, 76, vert met. 5.000 km
PEUGEOT 104 GL 5 CV, blanche 5.000 km
PEUGEOT 104 ZS 6 CV 76 brun met. 2 p 8.000 km
PEUGEOT 104 GL 5 CV 75 rouge 4 p 12.000 km
PEUGEOT 304 S 7 CV 74 vert met. 39.000 km
PEUGEOT 304 S 7 CV 75 brun met. 37.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 74 bleue TO 25.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 74 bleue TF 25.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 75 rouge TO 38.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 75 océan TF 49.000 km
PEUGEOT 504 GL 11 CV 75 blanche TF 74.000 km
PEUGEOT 504 Tl SL 11 CV 75 gris mét.TO 52.000 km
PEUGEOT 504 Tl SL 11 CV 76 beige met. 39.000 km
AUDI 100 LS Autom. 11 CV 73 verte 4 p. 39.000 km
MINI INNOC. BERTONE 7 CV 75 rouge 2 p. 16.000 km
FORD ESCORT 1100 L 6 CV 75 blanche 2 p. 5.000 km
TRIUMPH 2500 COMBI 13 CV 73 brune 5 p.

over-drive 24.000 km
CITROËN CX 2000 S 12 CV 76 gris met. 4 p. 20.000 km
LADA 1200 7 CV 73 beige 4 p 44.000 km
TOYOTA CARINA 1600 8 CV 74 jaune 4 p. 55.000 km
FORD ESCORT 1300 L 7 CV 73 brun met. 28.000 km

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement

Essais sans engagement même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M. + J.-J. SEGESSEMANN & Cie

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT
ouvert le samedi jusqu'à 17 heures

Pierre-à-Mazel 51 • Début route des Falaises
NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

«J J î
J Pierre-à-Mazel 11 CcOCCaSiOtfS» t
i8 ï
 ̂

Nous avons sélectionné pour vous... {

Jp FORD CAPRI 2300 GT 1975 13.500.— PEUGEOT 404 1972 4.800.— Ti
H FORD GRANADA OPEL KADETT 1200 L 4 p. 1974 8.800.— K.

¦T XL coupé 2600 1974 13.800.— OPEL REKORD 1900 S 4 p. 1973 8.600.— -f-
g1 FORD CONSUL 2300 L 4 p. 1974 9.200.— CITROËN DYANE 6 1975 6.800.— ¦
j  FORD ESCORT II 1975 7.500.— CITROËN GS Club 1220 1973 6.400.— ^IT FORD TAUNUS TRIUMPH SPITFIRE 

^_B 2300 GXL coupé 1973 8.800 — cabr. HT 1972 5.800.— JiB
B FORD TAUNUS 1600 L 4 p. 1972 6.900.— AUSTIN 1300 GT 4 p. 1972 4.000.— HL

1° FORD CAPR1 1300 L 1974 9.000.-- AUSTIN AMERICA 1969 3.500.— ¦"
E LANCIA FULVIA MiN1 1000 1972 3.700.— TB

*Z Coupé 1300 1976 13.800.— VOLV0 144 S 1970 5.800.— %,
J LANCIA BETA AUTOBIANCHIA112 1975 7.200.— H*

W 
1400 Berline 1974 10.500.— MAZDA RX 2 1972 4.800.— Ji
LANCIA FULVIA Coupé 1973 9.900.— DATSUN CHERRY 1972 4.800.— £,

J9 LANCIA BETA 1800 1974 9.800.— ALFASUD 1973 6.400.— gT¦
B LANCIA COUPÉ 2000 1969 5.500.— SUNBEAM 1500 GT 4 p. 1972 3.800.— B

ĝ  LANCIA 2000 Berline 1971 6.800.— VW PIC-UP 1970 7.500.— EL

? 5
î wnciwammBÊm *

yoSidnerf
Sur la place du Garage
de la Cuvette Tun-
nels 9, Neuchâtel

NOS OCCASIONS
do Fr. 2100.—
« 4200.—!

Oe marques : Simca •
Chrysler • Citroën •
Toyota - Renault -
Austin - Vauxhall -
Ford - Opel • Fiat -
Peugeot- Datsun - VW.
Expertisées. Traite- '
ment antirouille du .
châssis. Au choix :
pneus d'été ou pneus
neige. Un cadeau vous
attend : un poste de
radio monté. Condi-
tions de financement

Parcs 147 Nouchûto!
Tel 241955

A vendre

250 Bultaco
Sherpa
modèle 1976.
Tél. (038) 47 11 64,
heures des repas.

Pour cause de départ
A VENDRE

MIN11275 GT
modèle
novembre 1974.
Expertisée, 5900 fr.

Tél. (038) 31 98 19
(à partir de
18 heures).

fGflRAGE DOI-MARS SAÏ
i BMW AGENCES TOYOTA B
; Pierre-à-Mazel 1 ¦ 2001 Neuchâtel I

t Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h

M. TOYOTA COROLLA 4 portes 1976 9.000 km
M TOYOTA CELICA Liftback 1976 17.000 km

TOYOTA CARINA ST 5 vitesses 1975 14.000 km
. OPEL COMMODORE COUPÉ 1969 93.000 km

t ' 1 FORD CONSUL COUPÉ 1972 33.000 km
FORD MUSTANG GHIA 1975 12.000 km
MORRIS MARINA COUPÉ 1973 54.000 km
VOLVO 144 S DE LUXE 1973 48.000 km

STATION-WAGON
; ; TOYOTA 1800 1974 42.000 km ji

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES EXPERTISÉES

%HTél. |0381 24 44 24 WBÊW
aBBBBBDBmBHBBBIBHBngf l
B L̂flKk. DlflBC NEUCHÂTEL
| flpS flk iB^rfl^l* Tel (038) 25 83 01 |

Î^C SECOURS !
a lÉllllllllwP dépannage jour et nuit [
g^HSP̂ TOUTES MARQUES j

A vendre

Peugeot 304
1971, peinture neuve
(radio) moteur
27.000 km.
Expertisée, 3500 fr.
Crédit possible.

Tél. (038) 47 14 71.

j g f f Êb *  S' vous oubliez
^̂ P̂ ^» de faire
W de la Publicité

! S 
^^  ̂

vos clients
^Wrl IIÉIÉÎ ^

18 V°US 0Ut>|ier0nt

Peugeot 504
Familiale, 1974,
30.000 km, 7 places.

Garage G. HUGU.
Tél. 33 50 77.
Saint-Biaise.

. -T
Occasion unique
Honda Civic
1500 Automatique
1976, 4000 km, à l'état
de neuf. Garantie
d'usine, 9900 fr.
Garage des Sablons
S.A. M. Bardo S.A.
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

M VBIIUIC

VW 1200
1967, bon état.

VW 1300L
Expertisées,
prix intéressant,
bon état.
Tél. 31 9617.

A vendre

MINI 1000
59.000 km, 1969.
Expertisée.
Fr. 2900.—
Contre bons soins.

Tél. 41 17 21.

A vendre

Mercedes
220 S
1968. Expertisée,
Fr. 1600 —

Tél. 24 07 05.

A vendre

Peugeot 404
toit ouvrant,
expertisée le 10.76,
Fr. 2300.—

Tél. 51 39 29.

«à Miicoio®
##y WiccnTER

||iiBlT i lhn |l HUTO-/HOP
djmUBty xBatBh Ru edol 'Eclune lS
H K̂ 

 ̂
Neuchâtel,Tél. 251780

En notre magasin. Ecluse 15

Cours de peinture rustique
décorative

Pour débutants

I

les lundis 29 novembre et 6 décembre, de 14 à 17 h.

De perfectionnement
les lundis 29 novembre et 6 décembre de 20 à 23 h.

Cours de théorie et de pratique

La participation aux frais est de Fr. 12.— par séance

Veuillez téléphoner, pour tous renseignements et inscriptions,
au 25 17 80

mMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

A vendre

Toyota
Corolla
4 portes, 1973,
46.000 km.
Expertisée.
Tél. 25 12 78.

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

Fiat 124 S
1968.
Prix à débattre.

Tél. 61 16 14,
heures repas.

A vendre cause
double emploi

Matra
Baghera
état de neuf,
20.000 km.
Prix à discuter.

Tél. (039) 31 35 00.

A vendre

250 KTM
Enduro
modèle 1975
(+ accessoires).

Tél. (038) 33 65 13,
heures des repas.

A vendre

MINI 1000
1969, 74.000 km.
Expertisée ou non,
cause double emploi.

Tél. 25 92 75.

OCCASIONS
EXPERTISÉES

2CV 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. 3611 30.

Bonne
affaire !
DATSUN 1600
de luxe
EXPERTISÉE, excellent
état, 56.000 km,
1971, 4 pneus neufs,
radio,
seulement Fr. 4000.—

Tél. (038) 42 52 67.
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17.20 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.30 (C) Les 4 coins

Jardin d'enfants
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

le jeu «Le taquin»
avec Albert Blanc

18.25 (C) Tremplin
Qu'est-ce que le C.R.A.C. ?

18.50 (C) Gédéon
18.55 (C) Les Mohicans de Paris

7mo épisode

Danielle Voile que l'on revoit avec plaisii
dans le rôle d'Hortense. (Photo TVR!

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Spécial cinéma
Les attachés de presse ou
« Ceux qui font le succès
d'un film»
en compagnie
de Georges Cravenne
et d'autres invités
- John et Mary,
film de Peter Yates,
avec Mia Farrow
et Dustin Hoffman

23.00 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.30 (C) Marios Trompeté

Film de Max Bolliger
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Showkasten

le petit Théâtre
de la Bundesplatz à Lucerne

19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Telearena
Pièce dramatique

22.45 (C) Téléjournal

9.30 C N D P
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Visiteurs du mercredi

Emissions pour les jeunes
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (44)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien! raconte
20.00 T F 1 actualités

20.30 L'homme de sable
d'après Jean Joubert
adapté par Paule de Beaumont
réalisé par Jean-Paul Carrère

22.00 Presto
«Takashi Chimizu»

23.00 T F 1 dernière

[ MM y M^ÊSimÉ^ ¦
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Mercredi animé
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash informations
15.05 (C) L'aventure

est au bout de la route
9. L'évasion

15.50 (C) Un sur cinq
magazine

18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash informations
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La caméra invisible
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Kojak

10. Un client pour la morgue
21.30 (C) C'est-à-dire

Magazine d'actualité
23.00 (C) Antenne 2 journal
23.10 (C) Pour adultes seulement

FRANCE REGION 3
12.15 (C) Relais de T F 1
18.10 (C) Amphi-Cnam
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Jeux à Bourg-en-Bresse

20.30 (C) Le berger
des abeilles
film de Jean-Paul Le Chanois

22.15 (C) F R 3 dernière

[ SUISSE BOMANPE ~

17.45 (C) Point de mire
pour la Radio romande

17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Gédéon
18.55 (C) Les Mohicans de Paris

6m" épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Chapeau melon

et bottes de cuir
3. Le baiser de Midas

Purdey (Joanna Lumley) a de nouveau des
problèmes. (Photo TVR)

21.10 (C) Plateau libre
Renan au Mexique,
ou la grande tournée
du Théâtre populaire
romand

21.55 (C) Jazz panorama
Les grands moments
de Montreux

22.35 (C) Téléjournal

j SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) Les tentatives de suicide
11.10 Reprise
16.15 (C) Magazine privé
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Le monde dans lequel

nous vivons
Weltaktion Wetter

18.10 (C) Planning pour la protection
de l'environnement

18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Du nouveau dans l'espace
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Magazine politique

21.10 (C) Derrick
Série

22.10 (C) Téléjournal
22.25 (C) Le théâtre en Israël
VIII

| TFJ 
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous
14.50 Maitres et valets (6)
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (43)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien ! raconte
20.00 T F 1 actualités
20.30 La Rose d'or d'Antibes

21.25 Les provinciales
1. La Vendée

22.15 Le livre du mois
émission de Jean Ferniot

23.30 T F 1 dernière

13.05 (C) CNDP
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Pour les mal-entendants
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash informations
15.05 (C) Les rues de San Francisco

3. Le vin est tiré
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash informations
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La caméra invisible
20.00 (C) Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran :

20.30 (C) Tous des chefs
montage de Claude Vergés
Débat
Les cadres

23.30 (C) Antenne 2 journal

;;;;llBirM»i|̂ <iî ^:i^ Mi
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) Jeux à Bourg-en-Bresse

20.30 (C) Les géants
de l'Ouest
film d'Andrew McLaglen

22.10 (C) F R 3 dernière

MARDI 
23 NOVEMBRE

Plateau libre
Suisse romande: 21 h 10

Claude Thébert campe un Renart bien
malicieux. (Photo TVR)

Le mois passé, le public romand,
au cours d'un u Plateau libre»
consacré aux brigades théâtrales
mexicaines, a pu découvrir divers
aspects, parfois insolites, d'un
théâtre rural et exotique. Mais si
Christian Zeender, Guy Acker-
mann, Claude Stebler et André
Maillard se trouvaient chez les
Indiens des campagnes mexicai-
nes, c'était avant tout pour suivre
la tournée que le T.P.R. y avait
entreprise au mois de juin. 9000
kilomètres parcourus dans des
conditions parfois précaires, un
décor monté sur place et aban-
donné lors du départ pour écono-
miser des frais de transport, une
équipe relativement réduite: la
troupe romande avait dû faire
preuve d'ingéniosité et d'enthou-
siasme. Mais avec l'aide de Pro
Helvetia, les deux bouts furent
finalement noués.

Tous chefs
Antenne 2: 20 h 30

Jean-François DELASSUS est le
réalisateur d'un film sur la condi-
tion ouvrière, «La tête et les
mains», diffusé dans les Dossiers
de l'Ecran en Juin 1975. « Tous
chefs» est le deuxième volet d'une
série sur le monde du travail:
après les ouvriers, les cadres ; en
projet: les patrons; ensuite: le
capital.

«Réalisateur cherche cadres
dynamiques, tous standings, pour
participer à film sur les cadres.
Cadre de vie professionnel et fami-
lial. Réflexions personnelles
demandées.» Une telle annonce
n'attire pas foule de candidats.

Le film de Jean-François
DELASSUS nous glisse, «subrep-
ticement», dans ce milieu des
cadres. Milieu à la fois familier et
étrange, uniforme et disparate de
ceux qui forment le noyau de la
«majorité silencieuse».
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MERCREDI
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Spécial Cinéma
Suisse romande : 20 h 15

Mia Farrow et Dustin Hoffman dans ce
film de Peter Yates. (Photo TVR)

Poursuivant leur petite étude
des divers métiers du monde
cinématographique, les respon-
sables de «Spécial cinéma» invi-
tent ce soir le téléspectateur à faire
la connaissance de personnages
jamais cités au générique d'un
film, et qui pourtant jouent un rôle
primordial dans le succès de
celui-ci : les attachés de presse.
D'emblée on précisera que l'émis-
sion aborde ce sujet sur le plan
français, le phénomène atteignant
outre-Jura une importance beau-
coup plus considérable qu'en
Suisse romande.

A quoi servent-ils donc, ces atta-
chés de presse ? A attirer l'atten-
tion avant tout, selon le vieil adage
qui veut qu'une mauvaise critique
est toujours préférable à l'absence
de critique.

lls servent aussi à créer une
rumeur: tel film est l'événement
de la saison, tel autre ira à Cannes.

Ce soir, Christian Defaye s'est
entouré de quelques «orfèvres»
de cette profession difficile. Il
s'entretiendra notamment avec
Georges Cravenne, Danièle Gain
et Danièle Teyssere, deux asso-
ciées travaillant de façon indépen-
dante; Josée Bénabent, qui est
attachée à une compagnie de
production; Jacques Ita, indépen-
dant...

Quant au film retenu pour cette
soirée, il s'agit de «John et Mary»,
de Peter Yates, qui signa le célèbre
«Bullit».

Bien fait, attachant, ce film qui
décrit avec finesse et humour la
naissance d'une idylle, bénéficie
en outre de l'interprétation de
Dustin Hoffman (qui fut un étour-
dissant «Rizzo» dans «Macadam
Cow-Boy») et de la ravissante Mia
Farrow. Il passa pourtant relati-
vement inaperçu lors de sa sortie à
Paris en 1970. Les invités de
l'émission pourront peut-être
expliquer po urquoi...

IX



SUISSE ROMANDE .,
17.20 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.30 (C) Les 4 coins

Jardins d'enfants
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

La boîte à surprises
18.30 (C) Sous la loupe

Hockey sur glace -
Spécial URSS

18.50 (C) Gédéon
18.55 (C) Les Mohicans de Paris

5m* épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) Hors série
- Il y a amour et amour

Une TV Belge
21.05 (C) A bon entendeur

La consommation en question
La vitamine «gadget »

21.25 (C) CafConc'

Peter, Sue et Marc animeront cette soirée.
(Photo TVR)

21.55 (C) La voix au chapitre
Autour de Freud
- Michel Siméo présente
son ouvrage « Freud
en bandes dessinées ».

22.25 (O Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.30 (C) TV juniors
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Une salle d'audience

au siècle dernier
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Kassensturz

la consommation,
l'argent et le travail

20.55 (C) Sport 76
Magazine

21.40 (C) Jerry Lewis
et le SFB Big-Band
soirée de gala
au Casino de Montreux

22.25 (C) Téléjournal

10.30 CNDP
12.15 Réponse a tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Restez donc avec nous
14.50 Maîtres et valets

5. Le nouveau valet
15.45 Restez encore avec nous
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (42)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bienl raconte
20.00 T F 1 actualités

20.30 Les naufragés
de l'espace
film de John Sturges

22.25 Débat
Pourquoi la conquête
de l'espace ?

23.25 T F 1 dernière

13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Chanteurs et musiciens

des rues
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash informations
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 Informations
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La caméra invisible
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) La tête et les jambes

21.55 (C) Les années
Bonheur
6. Année 1935

22.50 (C) L'huile sur le feu
23.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE BEGtOM 3
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) Jeux à Bourg-en-Bresse

20.30 (C) M 15 demande
protection
film de Sidney Lumet
(C) F R 3 dernière

SUISSE ROMANDE
17.45 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.55 (C) Téléjournal

18.00 (C) Chronique
montagne
«Jiri Schanca »,
le Cervin des Andes,
film de Riccardo Cassin

18.25 (C) Courrier romand
en Pays genevois

18.50 (C) Gédéon
18.55 (C) Les Mohicans de Paris

8™ épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Temps présent

Magazine de l'information:
- La guerre du blé,
une TV suisse et française

21.15 (C) Starsky
et Hutch
3. Capitaine Dobey,
vous êtes mort l
réalisé par Michael Schultz

David Soûl dans le rôle de Hutch.
(Photo TVR)

22.05 (C) Basketball
match de Coupe d'Europe

23.05 (C) Téléjournal

SUISSE AUEMANtOUi
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Marita et la vieille dame
18.10 (C) Allemand
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Calendrier sportif
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Die Liebe

zur Suppenschûssel
mit Vergangenheit
film de Stanislav Bor

21.20 (C) Rébellion
Film japonais

23.15 (C) Téléjournal
23.30 (C) Basketball
X
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12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»

Electricité et bricolage
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (45)
19.20 Actualités régionales
19.45 Les partis politiques

L'opposition
20.00 T F 1 actualités
20.30 La pêche miraculeuse

d'après Guy de Pourtalès
3. Trois femmes

21.20 60 minutes
pour convaincre
« La sélection »

22.35 T. F. 1 dernière

iiiiiiiiiMi jiiilllilllil
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Accordéons en balade
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash informations
15.05 (C) Les rues de San Francisco

4. Trente ans de service
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash informations
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La caméra invisible
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.30 (C) Le grand
échiquier
avec Jacques Chance!
l'invité: Georges Cziffra

23.30 (C) Antenne 2 dernière

lliliiii iji!Jiiiii;iii!!lwiiiiiiiiH
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) Jeux à Bourg-en-Bresse

20.30 (C) Celui par qui
le scandale arrive
film de Vincente Minnelli
avec Robert Mitchum'
et Eleonor Parker

22.55 (C) F R 3 dernière
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25 NOVEMBRE

Starsky et Hutch
Suisse romande: 21 h 15

C.-J. Woodfield, industriel mil-
lionnaire, corrompu et sectaire,
ordonne l'exécution du capitaine
Dobey et de sa famille après que le
capitaine et ses hommes eurent
mené une enquête privée sur le
meurtre d'un grand dirigeant d'un
organisme de protection des
droits civils.

Pour ce faire, il organise
l'évasion de prison d'un ex-poli-
cier, Léo Moon, dont les crimes ont
été rendus publics par le capitaine
Dobey. Agissant par l 'intermédiai-
re de Moon, Woodfield pense ne
pas être suspecté, mais Starsky et
Hutch sont chargés de l'affaire et
s'infiltrent dans l'organisation de
Woodfield...

Celui par qui
le scandale arrive
F R 3: 20 h 30

Robert Mitchum et George Hamilton
dans ce film de Vincente Minnelli.

(Photo F. R. 3)

Hannah, revenant enceinte de
son voyage de noces, a découvert
que son mari, Wade, est déjà père
d'un fils naturel, Rafe.

Profondément ulcérée, elle a
fermé sa porte à son mari bien que
les époux aient continué à vivre
ensemble et à élever leurs fils
Theron. Wade, dont le grand
passe-temps est la chasse, a eu de
nombreuses bonnes fortunes.
Lorsque Theron a dix-sept ans,
Wade veut en faire un homme et
l'arrache aux jupes de sa mère
pour l'emmener à la chasse. Il lui
donne comme compagnon Rafe,
qui vit à son service. Theron ajou-
te, à ses premiers succès de chas-
seur, la conquête de la jeune
Libby. Il est tout étonné de voir ses
avances repoussées par le père de
la jeune fille, Hannah lui dévoile
alors la réputation de Wade et le
fait que Rafe est son frère. Theron,
outré de l'injustice dont souffre
Rafe, quitte sa famille pour travail-
ler, il repousse Libby car l'exemple
de ses parents l'a dégoûté du
mariage. Celle-ci est enceinte de
lui et ne sait que devenir. Elle se
confie à Rafe qui veut bien l 'épou-

L" .:,:¦¦ LUNDI 
22 NOVEMBRE

Hors série
Suisse romande : 20 h 20

De la télévision toute nue... Telle
pourrait être la définition de cette
émission expérimentale s 'il en est.
Expérimentale, parce que livrée au
public sans apprêt, sans interven-
tion des «hommes de l'an».

A plusieurs reprises, des fem-
mes, issues de tout milieu, se sont
réunies à l'écran. Sans ambages,
elles ont discuté de multiples pro-
blèmes, ne craignant pas de
déborder d'un sujet donné, de se
répéter, de bafouiller, bref: au
cours de cette série intitulée «A
vous les Studios», elles se sont
quasiment livrées à ce qu'on pour-
rait appeler une «discussion de
bistrot». D'une émission à l'autre,
elles répondaient aux observa-
tions formulées par les téléspecta-
teurs qui leur écrivaient. Lors de la
présente émission retenue par
«Hors série», elles ont tenu à
préciser leurs opinions respecti-
ves vis-à-vis de l'amour.

M15 demande
protection
F R 3: 20 h 30

Simone Signorot Incame Eisa Fennan
dans ce film de Sidney Lumet.

(Photo F. R. 3)

Le ministre des Affaires étrangè-
res du Royaume-Uni reçoit une let-
tre anonyme qui accuse l'un des
principaux fonctionnaires du
Foreign Office, Samuel Fennan,
d'être un sympathisant commu-
niste. Charles Dobbs est chargé
par ses supérieurs du MIS d'effec-
tuer les vérifications habituelles à
ce genre d'affaires.

Dobbs fait son enquête sans
cérémonial, au cours d'une
promenade avec Fennan dans St-
James Park. L'entrevue se déroule
sur un ton amical. Dobbs ne
découvrant rien de plus sérieux
que les opinions typiquement libé-
rales de Fennan durant ses années
d'études à Oxford au cours des
années 30.
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83B|B jns Aa>)OOH (3) SZ'ZZ

SSJBBS SJnaBBAoA se-] O) gz oz
SBJ»8| SOA v (3) gO'OZ

sanb||qnd SSJIBHV (3) 00'6l
snoA-zepuaa (3) 0E'8l

8SI0UUU J8J01 61 O) OE il
essBunap AJO) 00 91
siaeiuoo AJ (O) 00"*l
|0A jed BJO,un OO'El

iil iWi iiiiii iiiililillil

snou OSAB ouop zaïsay g£'El
dQN3 SSOl

y y y  yy;; : ' ..:.:' : ¦ t dIJLyyhyyyiyyiy;;:;;::

yods oiBqeg OJ Ofr'ZZ
quOMSUjv uqop jp ui|y

ojonA.a ouj8iui,|
OJO| |p ezues (O) 00'IZ

ijaisuadeiooBDS (O) gO'OZ
JUJOIB auas (3) gg'8l

OBB| |ns Bug 0£'8l
8|B0!SnUI B|01B3S (O) 00'8l

(UBAOlB B BJQ (3) OlYl
BSB3 U| OUBJJ 08J8B,-| (o) gz'gi

aNNartvnassins j
loquqeqidnBH Jqpl liniM St> lZ

inoiej isa snbisnui e-| O) Sl'OZ

tuojai iqtto tnOA
tiunp tOÂ

fyXfqntt f/ ap a'/ir/ ap
zsijqno IM' fS

suoiurompoui ep OMSSSJ snos

UI81SU8))UBJd O) OE'OZ
BSSBjBqi O) OO OZ

;uaujau8A8 un 'auiiuoq un (O) Of'61
essaunaf £ a d (3) St>'8l

£ l\tOJD3H 3DrVVUJ "

anbejeq ep 0|OJQ O) SfZZ
sjjoisiq eun juo

xnejneii suaB se-| O) SO'ZZ
jaj Bj BiAJ ap ssjndmos se-| O) OE'OZ
apuoui np jnoine asinoo B-| 00'8l

sssuuB OOO'OOI luejçiynos
S3B|B 8p S1U8A S8| 13 "'

seuiuioq sep eqne,-| O) st>XI
¦¦ ¦¦¦ : i ~ - ;z 'Êm ^uv.: ':~ '- :- "\

UJBBB ino 'UIBBB U| Z

AOQ OBIM gE'iz
SUSJOIBBUJ S8Q OE'OZ

eiuo3BJ i ua|q qa Sf'61
oioui-oinB BU|ZB6B|/\| ot»'8l

SjUiB.p suoi||iuj OE S0'8l

-—' ¦" •¦ ¦:¦¦ ¦¦ ¦ - ¦ '¦¦ ' "-:'.¦-: . ;. :- - ", - ¦  - 
¦¦¦ ' - ¦'. . 

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦¦- . 
¦ "•¦ ¦ ' - —¦ : ¦' "¦ "" - . '- '."

¦¦ ' ' ¦-¦?¦ ¦..v"-" '̂ /^——*—

3jqui3A0U iz mwm np suoisssmg satBdiauud sep ndjad?

SUISSE ROMANDE
15.00 (C) Grandes manœuvres

du 1er corps d'armée
16.00 (C) Le vieil homme et l'enfant

film de Claude Berri

Michel Simon et Alain Cohen dans ce très
beau film de Claude Berri. (Photo TVR)

17.20 (C) Point de mire
pour la Radio romande

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) Gédéon
18.55 (C) Les Mohicans de Paris

9me épisode
19.15 (C) Un Jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.10 (C) Votations fédérales

Déclaration
de M. G.-A. Chevallaz

20.25 (C) Effi Briest
dramatique
de Theodor Fontane

22.35 (C) Bonne nuit
en musique
le nouvel orchestre
de Glenn Miller

23.45 (C) Téléjournal

llIlilliJIiMIIl ililIi!
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Hugo Loetscher
11.10 Reprise
17.15 (C) Marlos Trompeté
18.05 (C) Les bricoleurs
18.35 (C) Renseignements sur la TV
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Le corps humain
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) La panthère rose
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Qui devine?
Jeu avec Hermann Weber

21.15 (C) En marge des votations
populaires des 4-5 décembre

22.10 (C) Magazine mensuel
22.55 (C) Téléjournal

TF1
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 C N D P
17.30 La grande cocotte

Magazine culinaire
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (46)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien I raconte
20.00 T F 1 actualités

20.30 La charrette
anglaise
De Georges Berr
et Louis Verneuil
mise en scène:
Jean-Laurent Cochet

22.10 Allons au cinéma
avec André Halimi

22.40 T F 1 dernière

jj , ANtlIMIIMBi'̂ "1",'
1 ,,!'„

13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Pour les mal-entendants
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash informations
15.05 (C) Les rues de San Francisco

5. La collection d'Aigles
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash informations
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La caméra invisible
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Le cœur au ventre

5™ épisode
21.30 (C) Apostrophes
22.40 (C) Antenne 2 dernière

22.45 (C) Les noces
film d'Andrzej Wajda

ll̂ ^HBHii il l
12.15 JO 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) Jeux à Bourg-en-Bresse

20.30 (C) Vendredi
21.30 (C) Méditerranée

8. Rome, vers l'unité
22.20 (C) F R 3 dernière

Mots croisés
HORIZONTALEMENT

1. Se dit des races noires. Crevasses. 2.
Donne de l'importance. Ce dont on s'occu-
pe principalement. 3. Est calme, qui s'y
tient. Jeunes rongeurs. Etétées. 4. Ile de
France. Ne doit pas emprunter les autorou-
tes. Désigne un grand pays. S. Académie.
Initiales de l'auteur des « Lettres de mon
moulin». Action de l'esprit. Est souvent
cité en exemple. 6. Ornements d'architec-
ture. Sous-préfecture. Ville des Pays-Bas.
7. Chéri. Gonflement pathologique. A bout.
8. Morceaux de musique. Préfecture. Pour
le Grec, c'est bien égal. Limitent le précé-
dent. 2 romains. 9.2 sens opposés. Gavro-
che. Note. Danses anciennes. 10. Une
grande quantité. Adverbe. Département.
Inhume. 11. Forme de fer. Nourrit. Désigne
un métal. Vaste étendue. 12. Arrose
Mulhouse. Est utile. Petit bâtiment rapide.
13. Deux caractères qui ne s'entendent pas
toujours. Donc. Précède les Bains dans la
Somme. 2 ôtés de trois. Rien à faire. 14.
Achetée. Fait partie des proches. Devance
la patronne. 15. Article défini. Assommera.
Enlève. Mélodie. Demi tour à droite. 16.
Répares une faute. Abréviation de l'Ensei-
gnement. Note. Signature. 17. Roi légen-
daire de Crète. Fou. De famille noble.
Symbole chimique. 18. En vieillot. Abject.
Ancienne mesure linéaire. 19. 2 pour cent.
Ne reconnut pas. Romains. Elan impé-
tueux. Temps du pas de l'oie. 20. Chef.
Dépôt. Qui n'est pas semblable.

VERTICALEMENT
1. De vous è moi. 2. Exécute des mouve-

ments d'ensemble. Affluent de l'Oubangui.
Est. 3. Nasille parfois sans raison. Coule en
France. On les voit toujours en peine. 4.
Désigne un métal. Donnes un coup de fion
à une plate-bande. Fait marcher. 5. Roi du
Cambodge. Seuls. 6. Ville algérienne. Pro-
pres. Sans voiles. Celui d'Ajol est dans les
Vosges. 7. Raconte. Se situent en fin de
parcours. Qui a été consacré. Titre étran-
ger. A travers, pour le Grec. 8. Fabuliste

grec. Terme de ring. Prénom féminin. 9.
Aspirerions d'une certaine façon. Dans la
matinée, en abrégé. 10. Condiment. Divini-
té féminine, épelé. La même chose. Tache
sur une aile d'insecte. 11. Suit un haut
grade de faculté. Cest loin pour une langue
morte. Se servirent de. Fleuve africain. 12.
Voisinage immédiat. Port italien. 13. Métal
symbolisé. Patrie d'A. Daudet. Réfléchi.
Canton suisse. 14. Glace pour Lady. Lac
pyrénéen. Une grecque. Vaut bien cela.
Chiffre. 15. Textuel. Personne. Annonce le

but. Qui est intacte. Lettres de refus. 16.
Brosse d'orfèvre. Région de la Lorraine.
Saint évêque de Lyon. 17. Napoléon y
rossa les Autrichiens. Il faut être cochon
pour s'y plaire. Forme de savoir. 18. Espèce
de mouettes. Canton du Val d'Oise. Ouvriè-
re remarquable. 19. En général, on les
préfère secs. Une main. Germes. Préfixe
privatif. 20. Plante d'Asie Tropicale. Col des
Alpes. Nouvellement arrivé.
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(.,t Devis sans engagement. 
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Transports Suisse et étranger
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Prix modérés
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VENDREDI
26 NOVEMBRE

Effi Briest
Suisse romande: 20 h 25

Angellca Domrôse dans le rôle d'Effi.
(Photo TVR)

£r» cette fin d'année, deux
œuvres du répertoire allemand
seront présentées par le service
dramatique de la TV romande. La
première proposée ce soir au
téléspectateur est un «classique»
de la littérature du siècle passé; il
s'agit d'une production de la Télé-
vision de la République démocra-
tique allemande. La seconde, pro-
grammée la semaine prochaine, et
réalisée par Raymond Vouillamoz
pour la TV romande, est due à la
plume de Rainer Werner Fassbin-
der, l'un des auteurs allemands
contemporains les plus en vue. Un
point commun : «Effi Briest» et
«Liberté à Brème» traitent tous
deux de la condition féminine au
siècle passé.

Theodor Fontane écrivit «Effi
Briest» en 1895. Il s'agit d'un des
fleurons de l'œuvre de celui qui
apparaît comme le premier et le
seul grand romancier naturaliste
allemand.

La charrette
anglaise
T F1: 20 h 30

L'action se passe à Paris, en
pleine guerre, 1916. Germaine
Gondrecourt, jeune bourgeoise de
vingt ans, vit avec le souvenir de
William Robert Sharpless, jeune
Anglais qu'elle a connu dix-huit
mois plus tôt à Houlgate et qui a
accompli de nombreux sauveta-
ges, entre autres il a arrêté le
cheval emballé d'une charrette
anglaise transportant le préfet du
Calvados.

Depuis, elle suit ses exploits au
jour le jour dans les journaux, car
Sharpless est devenu un as de
l'aviation anglaise et accomplit les
plus périlleuses missions. Elle lui a
d'ailleurs écrit en cachette pour lui
avouer son admiration.

Bien entendu, elle refuse abso-
lument d'épouser un certain
Janville que ses parents veulentlui
imposer.
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10.00 (C) Messe à Sion
pour la Fête du Christ-Roi

11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Tel-hebdo
11.30 (C) Table ouverte

Baisser les loyers ?
12.45 (C) Concert dominical

Concertgebouw d'Amsterdam
13.00 (C) Tarzan et sa compagne

film de Cedric Gibbons
14.25 (C) Gymnastique

Championnats suisses
16.15 (C) Le Concertgebouw

d'Amsterdam
17.00 (C) Dessins animés
17.15 (C) TV jeunesse
17.40 (C) Présence protestante
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Football en ligue A
18.55 (C) Dessins animés
19.05 (C) Dimanche sports
19.40 (C) Téléjournal

20.00 (C) Touchez pas
au grisbi
un film de Jacques Becker

21.30 (C) Un bémol à la clé
21.55 (C) Entretiens

Fernand Ledoux a 80 ans.
22.20 (C) Vespérales

Près des sources vives
22.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
10.00 (C) Messe à Sion
11.00 (C) TV culturelle
11.30 (C) Pour la protection

de l'environnement
12.45 (C) Tele-rivista
13.00 Un'ora per voi
14.15 (C) Téléjournal
14.20 (C) Panorama de la semaine
14.45 (C) Chronique campagnarde
15.15 Pat et Patachon
16.30 (C) Chant d'un pays

Film de Jean-Luc Nicollier
16.45 (C) Portier de l'Hôtel Sacher
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) Faits et opinions
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) C'est ainsi que l'on fait

20.20 (C) Facteur Muller
Film de John Reinhard

21.50 (C) Grands orateurs
Lord Chatham

22.25 (C) Téléjournal

9.30 La source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Magazine dimanche
13.00 T F 1 actualités
13.20 Vive le cirque (8)
14.00 Rendez-vous pour dimanche
15.35 Direct... à la une
17.10 La princesse d'Eboli
18.45 Les jours heureux (14)
19.15 Animaux du monde
19.45 T F 1 actualités

20.30 Qui?
film de Léonard Keigel

22.20 Questionnaire
à M. Jacques Fauvet
directeur du « Monde»

23.20 T F 1 dernière

ANTENNE 2
10.30 (C) CNDP
12.00 (C) Ecran blanc, rideau rouge
13.00 (C) Antenne 2 journal
13.30 (C) Kim 8t C'° (10)
14.00 (C) Monsieur Cinéma

14.55 (C) Yuma
téléfilm de Ted Post

16.00 Burlesque
.16.20 (C) Des animaux

et des hommes
17.10 (C) Flash sports
17.15 (C) Chacun chez soi
18.05 (C) Super Jamie (10)
19.00 (C) Stade 2
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Récital - Scope
21.30 (C) Spécial législatives
22.00 (C) Les ombres disparaissent

à midi (6)
23.00 (C) Chefs-d'osuvres en péril
23.40 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
12.00 (C) Relais de T F 1
17.30 (C) F R 3 actualités
17.35 (C) F R 3 jeunesse
17.50 (C) Méditerranée (7)
18.45 (C) Spécial Dom Tom
19.00 (C) Hexagonal
19.55 (C) F R 3 sports
20.05 (C) Flèche noire (5)

20.30 (C) L'homme
en question

21.30 (C) Court métrage
22.20 (C) F R 3 actualités
22.30 (N) La femme et le pantin

film de Josef von Sternberg
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Vive
la psychanalyse!

Un homme d'affaires à bout de
force , va consulter un psych iatre.
Pendant un mois, il fait chaque
jour une séance de psychanalyse
de trente minutes.

La note est chère mais la santé
avant tout.
- Vraiment , docteur, je ne re-

grette pas mon argent! dit-il.
— A franchement parler, je n'y

suis pour rien! Vous voyez à
quels résultats on arrive rien
qu'en restant tranquillement al-
longé une demi-heure tous les
après-midi.

Combien de détails différencient ces deux dessins?
Solution page XIV

LE JEU DES ERREURS

Cruel dilemme
- Au moment de Noël, le p lus

difficile , m'a confié hier un père
de famille , c'est de persuader ses
enfants qu 'on est le Père Noël et
sa femme qu'on ne l'est pas...

18JÎ 1 »1 *M liîï I . ^
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' une qualité garantie 5 ans?

j 
Actuellement e^geaïïx a Apprenez à connaître ADO -

Vitrines spéciales tissus-décoration lisière dOr ^Jfs
r|,̂

notre carrousel de

DIMANCHE
21 NOVEMBRE

Touchez pas
au grisbi
Suisse romande : 20 h

u Monsieur Gabin» nous a quitté.
C'était le dernier des grands du cinéma
d'avant-guerre. (Archives FAN)

C'est à juste titre que l'on consi-
dère le long métrage, proposé ce
soir en hommage au grand acteur,
comme l'un des meilleurs du célè-
bre artiste. Très à l'aise dans
l'univers de Jacques Becker, il
campe à la perfection un person-
nage de truand désabusé, mais
«régulier» qu 'il réussissait
comme personne. Le public
retrouvera ainsi le grand Gabin, tel
que désormais il survit à l'écran.

ALLEMAGNE I
9.55, James Cook, un grand explora-

teur. 10.45, Pour les enfants. 11.15,
Pour les jeunes. 12 h. Tribune des jour-
nalistes. 12.45, Téléjournal. 13.15,
L'hiver au Pustertal, reportage. 13.40,
Magazine régional. 14.45, Pour les
jeunes. 15.15, Flammen ûber Fernost,
film de Robert Parrish. 16.55, Frei gebo-
ren, série. 17.45, Un commerçant à
Venise, reportage. 18.30, Téléjournal et
sports. 19.20, Miroir du monde. 20 h.
Téléjournal et météo. 20.15, lise s'en
va, téléfilm de H. Gies. 22.10, Red
Power: des Indiens d'Amérique du
Nord. 22.55, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10.30, Requiem de W.-A. Mozart

dirigé par Karl Boehm. 12 h. Concert
dominical. 12.50, Actualités scientifi-
ques. 13 h, Téléjournal. 13.05, Plaque
tournante. 13.45, Pour les petits. 14.15,
Pirates de plage, série. 14.40, Affaires
d'hommes, série. 15.25, Téléjournal.
15.35, Les paysans de montagne,
reportage. 16.10, Das Kàlberbrûten et
Der fahrende Schùler im Paradeis,
deux pièces de H. Sachs. 17.05, Télé-
journal. 18 h, Journal catholique.
18.15, Les Walton, série. 19 h. Télé-
journal. 19.10, Ici Bonn. 19.30, Recon-
naissez-vous cette mélodie? 20.15,
Flùsternde Wande, film de Bryan
Forbes. 21.55, Téléjournal et sports.
22.10, Léonard Bernstein et les New-
York Philharmoniker. 23 h, Téléjournal.



17-jâhrige Tochter
Jeune fille cherche

SUCht Stelle P|ace comme aide
chez

in Kinderheîm, zur
Vervollkommnung vétérinaire '
der Franzôsischen ou dan8Sprache. , ..
Eintritt 1 mai 1977 Chenil
(fur 6 Monate)

Tél. (038) 33 39 88.
Tél. (032) 81 21 41.

Jeune fille
cherche, de la mi-avril à la mi-octo-
bre 1977, une place dans un ménage
avec des enfants pour apprendre la
langue française. Vie de famille
désirée.
Faire offres â : Theres Obertufer
Immelhausen, 8264 Eschenz.
Tél. (054) 8 64 55.

Résultat de la loterie
du Salon-Expo du port 1976

1. Basson Roland, Neuchâtel, 2. Racine Janine, La Neuveville, 3. Berset
Michel, Neuchâtel, 4. Vaucher Elise, Neuchâtel, 5. Pierrehumbert Irène, Neu-
châtel, 6. Von Allmen Sonia, Le Locle, 7. Fallet Francis, Neuchâtel, 8. Glauque
Dominique, Marin, 9. Pheulpin Cécile, Neuchâtel, 10. Schlaeppi Rosa, La
Chaux-de-Fonds, 11. Roh Yves-Alain, Le Locle, 12. Guinchard Marcel, Areu-
se, 13. Caganeite Lucienne, Boudry, 14. Debrot Ruth, Neuchâtel, 15. Landry
Paul, Neuchâtel, 16. Jacot Daniel, Neuchâtel, 17. Girardbille André, Neuchâ-
tel, 18. Von Allmen Elise, Neuchâtel, 19. Delley Henri, Neuchâtel, 20. Charriè-
re Anne, Epiquerez, 21. Perrin Gertrude, Les Ruillères, 22. Eymann Eric,
Weinigen, 23. Leuba Hélène, Sauges, 24. Wehrli Paul, Boudry, 25. Veillard G.,
Cressier, 26. Gyger Johanna, Neuchâtel, 27. Rodeschini Emile, Neuchâtel,
28. Frossard Huguette, Yverdon, 29. Berberat Marceline, Neuchâtel, 30. Bort
Ascencion, Neuchâtel, 31. Golay Laurence, Neuchâtel, 32. Aubry Jeanne,
Neuchâtel, 33. Tétaz Michel, Neuchâtel, 34. Caloro Roberto, Neuchâtel, 35.
Sandoz Edith, Chézard, 36. Berger Jean, Cernier, 37. Blandenier Yves,
Chézard, 38. Hilty Silviane, Fontainemelon, 39. Hurni Lucille, Les Geneveys-
sur-Coffrane, 40. Evard Constant, Chézard, 41. Sandoz Gustave, Chézard, 42.
Tornare Marcelle, Chézard, 43. Suter Kurt, Fontainemelon, 44. Arnold Emile,
Chézard, 45. Romang Francis, Neuchâtel, 46. Robert-Grandpierre Monique,
Neuchâtel, 47. Strahm Georgette, Neuchâtel, 48. Schafeitel Maurice, Cortail-
lod, 49. Borel Jannine, Peseux, 50. Calderari Rose, Peseux, 51. Cousin Fran-
çois, Corcelles, 52. Linder Hermine, Neuchâtel, 53. Besomi Marguerite, Neu-
châtel, 54. Nemeth Ruth, Neuchâtel, 55. Nussbaum Serge, Peseux, 56. Stal-
der Mariane, Corcelles, 57. Kupper Jacqueline, Cortaillod, 58. Schupbacher
Rudolph, Bevaix , 59. Rohner Mina, Neuchâtel, 60. Guex René, Neuchâtel, 61.
Rigehtli Eliane, Boudry, 62. Clottu Valérie, Cornaux , 63. Masene Jan, Le
Landeron, 64. Chatenet Anette, Peseux, 65. Richard Michel, Colombier, 66.
Wehrli Elisabeth, Boudry, 67. Monnin Jacques, Neuchâtel, 68. Alvero Dolo-
res, Yverdon, 69. Mercier Violette, Tavannes, 70. Cuany Sylvia, Bevaix, 71.
Roten Françoise, Neuchâtel, 72. Giauque Patricia, Marin, 73. Tripet Lora,
Bevaix , 74. Miserez Jacqueline, Colombier, 75. Donner Hubert, Auvernier,
76. Guinchard Valentine, Areuse, 77. Aubée Simone, Areuse, 78. Bregnard
Ariette, Cortaillod, 79. Aeberli Odette , Bôle, 80. Dupuis Roger, Neuchâtel, 81.
Pfister Ernest, Neuchâtel, 82. Vogel Viollette, Neuchâtel , 83. Grand Charlotte,
Peseux, 84. Sassi Pierre, Neuchâtel, 85. Saucon Marie, Neuchâtel, 86.
Mougin Olivier , Hauterive, 87. Lingg Marie-Bernard, Neuchâtel, 88. Lanz
Verriez , Peseux, 89. Wirz Yvonne, Neuchâtel, 90. Curti Geneviève, Neuchâtel,
91. Fleuri Paul, Neuchâtel, 92. Strucken Denis , Hauterive, 93. Pache Renée,
Saint-Biaise, 94. Boillat Yrène, Cornaux, 95. Bromberger Gérald, Couvet, 96.
Bâtscher Rosaline, Les Cernets/Verrières, 97. Jeannin Charles, Fleurier , 98.
Biasotto Luigi . Hauterive. 99. Oppliger Alice, Les Taillères, 100. Piaget Louis,
Les Verrières, 101. Kohler Fritz, Couvet, 102. Costanza Catherina, Neuchâtel,
103. Carlos Rogadena, Neuchâtel, 104. Masserey Patrie, Neuchâtel, 105.
Bouille Hélène, Neuchâtel.

Les gagnants seront avisés personnellement par lettre.

DAME DANS LA QUARANTAINE,
encore jeune à tous égards, dont tout l'être est
empreint de bonté et de douceur, d'une grande
vitalité, tolérante et joviale, sachant s'adapter
quand les circonstances l'exigent, espère sincè-
rement que l'avenir lui réservera des jours meil-
leurs en lui faisant connaître un bonheur partagé
et durable. Ecrire sous W 4203345 F/54 à
CONTACT-SERVICE S.A., PFLUGGAESSLEIN 8,
4001 BALE, membre de l'Union suisse des agen-
ces matrimoniales (USE), tél. (061) 25 58 93.

I Ecriteaux en vente au bureau du journal

Les vins suisses
font partie

||i|ÉMi.^7 
"""" fidèles qu 'on entend commander , sans changer d'avis depuis

f; 
:
!̂ $msm4l- ^e Cressier) . Car pour celui qui sait boire , avec pondération , avec modération ,

Et c'est un réel plaisir que de partir à la découverte des vins suisses.
De se familiariser avec leur savoureux accent du terroir. LE PARCHET DE ZURICH-ENGE

De les gOÛter au restaurant OU à la maison avec Une bonne recette locale. Le canton de Zurich représente sans contredit la p lus f orte
De les dégUSter au Café, entre amis, en parlant du pays. concentration industrielle et commerciale de Suisse. La ville

de Zurich est le typ e même de la métrop ole tentaculaire.
La qualité des Vins Suisses, C'est d'abord leur authenticité : Et p ourtant, ce canton possède p lus de 400 ha de vignes, ce

ils ne forcent jamais leur nature. Issus de cépages rigoureusement sélectionnés qui le pla ce au deuxième rang des cantons viticoies aiémani-
et suivis, contrôlés à chaque stade de leur élaboration, Ques, derrière Schaff house.

mis en bouteilles pour VQtre bon plaisir, Bien p lus étonnant encore: à 1 km de la Bahnhof strasse
les Vins Suisses font partie de la qualité de la Vie. prospère une vigne d'un quart d'hectare! Situé sur la colline

du Biirgli, derrière l'église d'Enge, ce parc het de riesling-
Par le<5 temns oui courent c'est annréciahle sylv aner résiste victorieusement à l'urbanisation. Tout commefar les temps qui courent, c est appreciaoïe. ceM de la colHne de Hôngg> j adis village vigneron> absorbé

auj ourd'hui p ar l'agglomération zurichoise.

LE "CER TIFICAT DE NA ISSANCE " DES VINS SUISSES £M  ̂T k WJLL,
Dans le cadre des contrôles institués par la Confédération et les cantons, les inspecteurs des services compétents /l| fflHBffiiB )̂
établissent chaque automne, par dizaines de milliers, des attestations de contrôle de la vendange qu 'il faut bien w B Ç̂B^^ Y 1considérer comme les actes de naissance de chaque vin suisse. \ J \ J \̂ KA mesure que les lots de vendange sont amenés au pressoir, un contrôleur note leur "état civil" complet : cépage, T Ï A Jquantité, teneur en sucre, origine et, cas échéant, appellation (commune viticole, clos, domaine, etc.). Le nom du f i r ipropri étaire et la date du contrôle fi gurent également sur l 'attestation. v <*> r
Du pressoir à la table du consommateur, le vin issu de ces raisins pourra donc être "suivi " sans interruption, TTÎ/W Q QII QQQP Q X Tce qui constitue une remarquable garantie d 'authenticité. V vllo u It/vôdt sOy V-/

I 1 reflets du pays !

OFD INFORMATIONS " VINS SUISSES " 1976

Le docteur
Jacques Perrenoud

spéc. F.M.H. en médecine Interne

a transféré son cabinet à la

Place Pury 0
Consultations sur rendez-vous, jeudi
excepté. Tél. (038) 25 78 48.

S GRATÛI^
I Ï

H Offre d'essai gratuit pour une M
EJ semaine afin que vous puissiez mM
I tester un des derniers téléviseurs I

H couleur chez vous PI
tm sans engagement M

Q LOCATION: TV couleur Q
m PAL-SECAM dès Fr. 60.— ¦
bJ ou avec télécommande &jf
|| dès Fr. 75.— p
BS VENTE avec reprise de fR votre ancien poste M
M jusqu'à Fr. 2000.— pour TV Bfl
W couleur ou Fr. 900.— pour N
M TV noir-blanc U

U Offre d'un essai gratuit de 5 jours à WÊ
I votre domicile sans engagement. I
|l Téléphonez au 41 11 21 ou rem- E;* j
M plissez le coupon ci-dessous. ËKJ

^1 Je m'intéresse à un essai gratuit Eli
Mj couleur RS

3 Nom: U|

I Prénom: H

U Adresse : I

W Tél.: O
I (heure de préférence) I

M SERVICE II (J™ H

\) contacts
dira tout» Il Suint romand*.

Formula tant engagement. Bulletin mtntutl
da 38 paget contra Fr. E.-. Lei 3 damlart
numéro» contra Fr. 10.- dam une anvaloppt
è HTC, MM postale 819,8034 Zurich.

Jeune femme
39 ans, ayant 16 ans de pratique
dans bureau (mécanique), cherche
emploi pour début 1977, région
Boudry - Béroche ou Neuchâtel.

Adresser offres écrites à FR 2604 au
bureau du journal.

Enseignant, 32 ans
désirant changer de situation, cher-
che emploi dans domaine social,
commercial ou industriel. Accepte-
rait formation complémentaire. Dès
janvier 1977 ou date à convenir.

Adresser offres écrites à HT 2606 au
bureau du journal.

Jeune dame avec formation de

secrétaire-comptable
aimant le contact avec la clientèle,
cherche place intéressante.

Adresser offres écrites à CN 2601 au
bureau du journal.

Commerçant
(diplôme fédéral)

parlant allemand-français, possé-
dant voiture personnelle cherche
emploi. Eventuellement participa-
tion financière. Offres sous chiffres
FM 2562 au bureau du journal.

Pour une vie à deux

LE TRAIT D'UNION
rue Neuve 13, Lausanne.

Sur rendez-vous tél. (021) 22 32 55.

LAURE,
une charmante jeune femme de 33 printemps,
exerçant le métier d'esthéticienne, de nature très
sportive, intelligente et compréhenslve, accessi-
ble à toutes les belles choses de la vie, souhaiterait
rencontrer enfin l'âme soeur, afin de fonder un
foyer heureux et durable. Ecrire sous W 8365933
D/54 à l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFFHAUSER-
STRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, membre de
l'Union suisse des agences matrimoniales (USE),
tél. (053) 2 66 21.

ROLAND,
34 ans, célibataire, un jeune homme dynamique,
aimable et décidé, de caractère gai et ouvert, a
toutes les qualités requises pour rendre heureuse
une jeune femme d'âge en rapport (éventuelle-
ment avec enfant), désireuse de ressentir le
bonheur d'aimer et d'être aimée. (Bonne situa-
tion). Ecrire sous W 8370934 H/54 è l'INSTITUT
IRIS S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212
NEUHAUSEN, membre de l'Union suisse des
agences matrimoniales (USE), tél. (053) 2 66 21.

INGÉNIEUR DISTINGUÉ,
DÉBUT CINQUANTAINE,

souhaiterait retrouver dans le mariage une enten-
te parfaite grâce à la communion profonde des
cœurs et des esprits. Si vous êtes une personne
souple de caractère et que vous aimez aussi la
marche, le soleil, la mer, la musique, le théâtre, la
littérature et les voyages, tentez donc votre chan-
ce en écrivant sous W 8306652 H/54 à l'INSTITUT
IRIS S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212
NEUHAUSEN, membre de l'Union suisse des
agences matrimoniales (USE), tél. (053) 2 66 21.

De très bonnes dispositions planétaires promet-
tent à une

DAME DANS LA CINQUANTAINE,
VEUVE

de nombreux moments de profond bonheur.
Seule depuis quelques années, chaleureuse, cor-
diale, sensible et dévouée, elle mériterait de trou-
ver une fois encore dans le mariage cet accord
merveilleux qui s'établit entre deux êtres. Quel
gentil monsieur aimerait faire sa connaissance?
Ecrire sous W 4204656 F/54 à CONTACT-SERVICE
S.A., PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BÂLE, membre
de l'Union suisse des agences matrimoniales
(USE), tél. (061)25 58 93.

FRANCIS,
un garçon sérieux et sportif de 33 ans, séduisant,
d'une grande ouverture d'esprit et large d'idées,
n'a malheureusement pas encore eu la joie de
connaître l'âme sœur. Comme il méprise l'aventu-
re et jouit d'une belle situation en sa qualité de
mécanicien, une jeune femme douce et naturelle,
considérant le mariage comme étant le but
primordial de l'existence, trouvera en lui un
compagnon qui fera tout ce qui est en son pouvoir
pour la rendre pleinement heureuse. Ecrire sous
W 4202933 M/54 à CONTACT-SERVICE S.A.,
PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BALE, membre de
l'Union suisse des agences matrimoniales (USE),
tél. (061)25 58 93.

Des circonstances indépendantes de sa volonté
ont empêché cette

DAME SOLITAIRE DANS
LA QUARANTAINE

de connaître le bonheur jusqu'à présent. Elle
fonde ainsi de grands espoirs en cette annonce
qui lui permettra peut-être de rencontrer enfin
l'homme de sa vie. C'est une personne de très
bonne présentation, de goûts simples, pleine de
gentillesse, naturelle, souriante et hospitalière,
avec de grandes qualités de cœur et un caractère
toupie. Un monsieur d'âge en rapport aimerait-il
faire sa connaissance ? Ecrire tous W 8380447
0/54 i l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFFHAUSER-
STRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, membre de
l'Union suisse des agences matrimoniales (USE),
tél. (053) 2 66 21.

VEUF D'ÂGE MÛR,

jouissant d'une santé remarquable, gai, enjoué,
sociable et communicatif, prenant la vie du bon
côté, souhaiterait sincèrement passer le restant de
sa vie auprès d'une gentille compagne estimant
que l'amour, la tendresse, l'oubli de soi et la géné-
rosité sont indispensables à la réussite d'une vie
conjugale harmonieuse. (Situation financière
saine). Ecrire sous W 8316563 H/54 à l'INSTITUT
IRIS S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212
NEUHAUSEN, membre de l'Union suisse des
agences matrimoniales (USE), tél. (053) 2 66 21.

Mariages
fondée en 1963, est une des plus anciennes
agences de Suisse. Inscription de très
longue durée, pour un tarif des plus bas.
Sérieux et discrétion garantis.
Renseignements par téléphone
et consultation gratuite, sur rendez-vous.
N° 25 45 16 - Bolne 2 - Neuchâtel

Agences à Neuchâtel - Genève •
Lausanne - Sion • Lugano • Fribourg

SOLITAIRE???
Si vous faites le premier pas, ce mot n'exis-
tera sûrement plus dans votre langage,
puisque nous nous efforçons, par votre ins-
cription sur une base uniquement humani-
taire, de trouver le/la partenaire qui vous
conviendra. Cela veut dire pas d'ordinateur,
pas de visite représentative. Discrétion
absolue.

DuPLex, le partenaire de vos problèmes de
cœur.

Institut DuPLex
Rue Centrale 99a
2500 Bienne
Tél. (032) 23 32 34. 

Faites parvenir votre documentation sous
enveloppe neutre.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

N° postal, Lieu : 

Tél.P B 
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1 LE SERVICE CULTUREL MIGROS
I présente
1 CHANSONS - MUSIQUE - PEINTURE

Jjfi MBBBM W&,

I ^(L* MICHEL

I >ffîï'Jiï&&$MWÊmr^~ À̂mm\ asHaK̂ Mil mmmÊÊBBÊw

Un récital qui se compose de chansons interprétées de manière
traditionnelle (accompagnées par un musicien) et de chansons

' illustrées par ses peintures en projection sur grand écran
(fondu enchaîné)

1 À NE PAS MANQUER
NEUCHÂTEL - CCN - Pommier 9

- mercredi 24 et jeudi 25 nov. à 20 h 30 -
Places: Fr. 12.—

y Réduction de Fr. 4.— pour les coopérateurs Migros, membres du
CCN, étudiants ou apprentis.

Location : centre culturel neuchâtelois - Tél. 25 90 74.

MANIFESTATIONS ORGANISÉES EN COLLABORATION
AVEC LE CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS

BlXIIXIiÀ A alllXIIIIIIII Yl
JËËBBm SlShe 15 h + 20 h 30 ^veurs suspendues U

hé 2me semaine du film en couleurs jH % 12 ans M
H LA DERNIERE FOLIE M
U t*™ DE MEL BROOKS C est cela Hr̂  ce film muet kJ
M ce sont les gags qui parlent!!! MOURIR DE RIRE! ! !

H SAMEDI 22 h 45 - POP NIGHT 16 VERSI0N UM w""*"""»" ¦¦» ¦¦ ¦¦• ¦ w" ¦¦¦ •¦¦¦¦ 
^|yjg ANGLAISE T

U EMERSON, LAKE (Pictures at an Exhibition) H
M et PALMER Un film éle«risant «InMlitem fl

H De lundi JSÔR
UE -> EN SÉANCES SPÉCIALES <- SS

NTS U
ri à mercredi Prolongation „_^̂  ̂ M
M 17h4 5 JÉfe nrvrnrjn M
LJ Le fiim rHARLïlT >S^ liri^Virl i Hn ie plus i,é unHrtLU I J$ &* pï j rkVHïïl M

H POUR LA DERNIÈRE FOIS À NEUCHÂTEL M
^TTTTTTT T T T T T T X X X T T T T T T T r TlM

-QsJSLs*'' Ceux qui ont besoin de nous ont confiance en vous!

Î|Ç- SECOURS SUISSE D'HIVER

Jû H. k SKIS DE FOND À PRIX DISCOUNT •!!
fl: 
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Modèles 
de 

haute qualité, fibre ...

ffl jVJ SLCJ-LU / bfiO t̂ b W 
de verre , à peaux ou écaxlles, y -^70 - /j Q Q •
compris nouvelle fixation, fameuse ._ ' T .̂- ,.* ! * ? ?

(

W , ,,T^Ta ,r . u- ,. i • ( Enfants ) (Adultes )
•L * T*l L A  *î "l. ^10 ¥ 

chaussure VIKING et bâtons tonkin .
OrTl UlCT - ICI. Tl ÙZ >  IC  ' Avec carres métalli ques: Enfants Fr. 198.-. Adultes Fr. 248.- 

j  ANTHONY QUINN o ADRIAN0 CELENTANO I
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Histoire de truands...

'> *SÊy ** y * y^MBBM& Ê̂WÊÊmM!K±Ê jHaaVSSn iafilk.

Àfir j 'y MjSÊSS&Mà WÊÏZàÊr K*F~--^'̂ Ê&HKL y ¦ ^̂ m̂ >M$ : ' B̂ ^av Hwn

'* Sf *' * ^̂ a^DMal iwTL aamak-^B "̂  ^̂ s "̂ t̂oHG LWSBr âM âMLl Sfc I
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i CM dl Van imn HORAIRE DES SÉANCES:CB^
^

re AU OA B  A^C io 15h-18h45 - 20h«
VISION rMLM l#C IZ SAMEDI ET DIMANCHE:

Tél. 25 56 66 I at1S I » h 30-16 h 45-18 h 45 • 20 h W

|̂ îWfflS£l3ï3 TOUS LES SOIRS À 20 h 30 LUNDI, MERCREDI: Matinée à 15 h "

aSEaSafaStiSai | ? SAMEDI et DIM ANCHE : Matinée à 14 h 45-^ \ 
¦

Le grand film d'INGMAR BERGMAN jj

FACE À FACE
avec LIV ULLMANN I

UNE ŒUVRE ADMIRABLE ET DÉCHIRANTE \
I ATTENTION: Le film commence tout de suite | I

PTj: " j. '- r'\ ffl l̂ l AUX ARCADES : samedi et 
dimanche à 

17 
h 

15 
N

{̂ Û â Û SaUUaVMiM AU STUOIO : dès lundi et jusqu 'à vendredi 18 h 45 N

Delphine SEYRIG, Michel PICCOLI, Laurent TERZIEFF, V
dans UNE ŒUVRE DE LUIS BUNUEL :

LA VOIE LACTÉE
UN FILM ÉTONNAMMENT VIVANT, CHALEUREUX, !

MORDANT, IRONIQUE VO. française s-tr. allem \

|SHfi"f'r-Q TDUS LES S0IRS à 2 N0CTURKES SAMEDI à23 h :
BHSfcWJfM 16 ans ¦

(ffr̂ T î ri Ti M 3me SEMAINE samedi et dimanche à 17 h 30 ¦

UN ÉLÉPHANT « *̂ç™«™»««« 
|

ÉMnD
T
MÉMCMT FILLES PERVERSES [

tl«"t»IVItlVltlM I FACE A CES CORPS DÉSIRABLES ET"
LE GRAND SUCCÈS COMIQUE FACILES' ^̂ oS  ̂°U =

DE LA SAISON _ 2o ANS - I

• PROLONGATION • j
Matinées à 15 h Samedi, dimanche mercredi Enfants admis

[

fie/ chef/- d oeuvre d^^m0 \1WALT̂DJSNEWÎ^r i
DES HISTOIRES PLEINES DE CHARME :

iiiuiiBi^iiBt ii B iiiiMi iiiiiia imiiiinmif

PLÂTRERIE-PEINTURE
Daniel DELLEY

entreprend, réfection d'appartements, J:rénovation de façades.
Plastique tous genres,

devis sans engagement.

PRIX RAISONNABLES

Chasselas 19 - Peseux
Tél. (038) 31 77 16
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î  ̂ Samedi-dimanche 15 h-17 h 30 français

&<& B 49  ̂Lundi-mardi 
18 

h 15 
p M Q 
¦ ¦ mercredi 15 h -18 h 15 18 ans

SkaF II ^KaF Faveurs suspendues *¦——"̂ —¦
27. faubourg du Uc 1'° VISION
.éléphone 25 88 88 

 ̂ACTE|JRS pRESTH^EUX...
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DEUXIEME ACTE

Monsieur Georges Quellet, ingé-
nieur EPFZ, parlera de sa

maison solaire
le mercredi 24 novembre 1976, à
20 h 30 à l'Eurotel (15, avenue de la
Gare), à Neuchâtel. Nous espérons
pouvoir vous accueillir nombreux.
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AMALIA Numèrologie

D RETOUR D'AFFECTION
D TIMIDITÉ VAINCUE
D RÉUSSITE EN AFFAIRES
D CHANCE AUX JEUX
D THÈME ASTROLOGIQUE PERSONNA-

LISÉ avec dates.
Travaux sérieux garantis.
Documentation à case postale 137,
1000 Lausanne 13.



LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

BROIMTË 

HORIZONTALEMENT
1. Poisson à squelette complètement osseux.

2. S'occupaient autrefois des impôts. Frottée
d'une substance grasse. 3. Pronom. Pour trans-
porter des objets encombrants. 4. Poème de

Ch. Péguy. Celui du Klondike fut épuisé rapide-
ment. Terme de philosophie. S.'Ne manquait pas
aux bénédictins. 6. Dans un titre de V. Hugo.
Solon en était un. 7. Conjonction. Petit fleuve.
Inscription fixée par Pilate. 8. Ancien Etat du nord
de l'Italie. 9. Plante Carnivore. Adverbe. 10. Dure,
elle contient du calcaire. Erudit français qui s'est
surtout occupé d'étymologies.

VERTICALEMENT
1. Méduse la perdit Sorte d'écriture. 2. Aristée

en fut un. Grand dieu. 3. Symbole. Grande divi-
sion. Tel un sybarite. 4. Levant. Affaiblissais tout
en utilisant 5. Romancier suisse. Docteur de la
loi, théologien, chez les muslmans. 6. Le sorcier,
dans une fable, en fit une fille. Mesure. 7. Habitu-
de ridicule. Ville de l'île de Formose. 8. Apprit aux
autres. 9. Conjonction. Maréchal nazi. 10. Fils
d'Agrippine. Orateur grec.

Solution du IM° 679
HORIZONTALEMENT : 1. Parmentier. - 2. Ame.

Teinte. - 3. Suif. Erse. - 4. Snob. Sète. - 5. Ge.
Rue. NEP. - 6. Amateurs. - 7. Lev. Eduens. - 8.
Inès. EB. Os. - 9. Etres. Aune. - 10. Ententes.

VERTICALEMENT: 1. Pas. Galien. - 2. Amuse-
ment-3. Rein. Avéré.-4. Fort. Sen.-5. Et. Buée.
St. - 6. Née. Eude. - 7. Tirs. Ruban. - 8. Insensé.
Ut. - 9. Etêté. None. - 10. Ré. Epissés.

MOTS CROISES

DESTINS HORS SÉRIE
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LA LIBÉRATION PROCHE

Quand on apprit que le comte d'Arco avait refusé un lit à l'une des fillet
tes, malade, et que Mmc de La Fayette avait été placée devant l'alternative
de renoncer à revoir jamais son mari, l'opinion universelle s'indigna et
s'enflamma. Les parents, les amis, le monde entier, protestèrent
Washington adressa de sa main une requête à l'empereur, qui négligea
de répondre. Mais le silence ne suffisait plus. Le gouvernement et ta per-
sonne même de l'empereur étalent décriés dans les gazettes anglaises.
Dans le camp même des émigrés français, il se trouva un royaliste cent
pour cent, le comte de Lally-Tollendal, pour adresser des reproches à
l'empereur d'Autriche. « C'est pour avoir voulu sauver Louis XVI que La
Fayette s'est perdu. Le premier rang dans la République lui était offert. Il
l'a rejeté... Toutes ces vérités sont mathématiquement démontrées... M.
de,La Fayette a joué un grand rôle dans la Révolution Française ; mais ce
n'est pas lui qui a fait la pièce et peut-être ce qu'il y a de mieux à dire, c'est
cfu"\\ n'a participé à aucun mal qui ne se fût fait sans lui, tandis que le bien
qu'il a fait l'a été par lui seul... »

L'empereur François d'Autriche résista deux ans dans sa vindicte obsti-
née. Deux longues années, où la santé de la prisonnière volontaire se dé-

sagrégeait lentement. Mais elle continuait à vivre, à lutter, à réclamer
pour celui qu'elle aimait, à griffonner de petits billets à l'encre invisible.
Et quand les heures étaient longues, elle écrivait, dans les marges d'un
vieux «Buffon», une vie de la duchesse d'Agen, sa mère.

RÉSUMÉ : Gilbert Motier de La Fayette est le dernier descendant d'une
grande famille d'Auvergne. Après avoir combattu à 20 ans pour l'indé-
pendance de l'Amérique, il souhaite instaurer en France une monarchie
constitutionnelle. Mais la mauvaise volonté du roi et la haine des Jaco-
bins l'acculent à la catastrophe. Il doit fuir, et de l'autre côté de la frontière
il est fait prisonnier par les Autrichiens, qui l'enferment à vie dans la for-
teresse d'Olmûtz. Au bout de trois ans de captivité, il a la surprise devoir
arriver sa femme et ses deux filles. Par lettres chiffrées, ils peuvent cor-
respondre avec l'extérieur et le monde connaît les traitements indignes
dont ils sont victimes. A

Il fallut, pour vaincre l'opiniâtreté de François d'Autriche, bien plus que
les émouvants arguments de Mm° de La Fayette ou les pressions diplo-
matiques anglaises et américaines. Depuis les cinq ans que durait la ré-
clusion de la Fayette, la situation de la France et de l'Europe avait bien
changé. Les soldats de la République n'étaient plus sur la défensive. De
sa cellule, La Fayette pouvait presque entendre les coups de canon. Les
armées françaises avançant sur la capitale autrichienne n'étaient plus
qu'à trois jours de Vienne, à leur tête se trouvait un jeune général de
28 ans : Napoléon Bonaparte.

Sous sa tente, Bonaparte préparait les éléments du traité de Campo-
Formio qu'il allait imposer aux Autrichiens, quand il reçut une note du Di-
rectoire, datée du 1e' août 1797 : « Citoyen général. Sur de nouvelles ré-
clamations que l'on nous adresse au sujet des prisonniers d'Olmûtz, le
Directoire vous rappelle le désir qu'il vous a manifesté de voir cesser leur
captivité. Il ne doute pas que vous ne partagiez l'intérêt que leur malheur
inspire. Le Président du Directoire exécutif, Lazare Ca mot » Mais le jeune
vainqueur, grisé d'orgueil, désire-t-il vraiment la libération d'un homme
dont le prestige et les principes risquent de faire échec à ses propres am-
bitions?

Lundi: Un héros encombrant 

TE REVERRANE FELICIDAD?
NOTRE FEUILLETON

LORENA André
4 LIBRAIRIE IULES TALLANDIER

Voilà, petit, ce que je veux te dire : d'un côté, il y a Isabelle ;
elle est heureuse, c'est l'essentiel. De l'autre, il y a nous, deux
hommes qui allons faire du bon travail ensemble. Je dis bien
ensemble. Tu es mon meilleur élève, certainement le plus bril-
lant espoir de la chirurgie des années à venir...
- Monsieur...
- Tais-toi. U faut t'en remettre à moi. Je te mènerai loin,

très loin, je le pressens. Entends-tu?
Fabricio, très pâle, le cœur inondé de reconnaissance,

répondit à voix basse:
- Oui, monsieur, vous pouvez compter sur moi, je vous

suivrai.
Le Kérel eut un sourire rapide: il alluma une cigarette, en

offrit une à Fabricio, et reprit :
- J'espère seulement avoir le temps matériel de remplir la

tâche que je me suis fixée envers toi, mon petit. Car, entre
nous, j'ai le cœur qui flanche un peu. Il va tenir un an, deux ans
peut-être, guère plus... Passé cette limite, si jamais Isabelle
avait besoin d'un secours, elle ou l'enfant qui lui sera né, pour-
rais-je compter sur toi entièrement, là aussi, Fabricio?

Le jeune homme pâlit encore. Il luttait visiblement contre le
trouble qui l'envahissait et semblait ne pas sentir la brûlure de
la cigarette qui se consumait entre ses doigts. Il garda quelque
temps le silence, et répondit enfin :

- Je m'étais juré de ne jamais revoir Isabelle, monsieur.
Mais si elle a besoin de moi un jour, elle ou son enfant, je serai
là.

Le professeur Le Kérel éteignit posément sa cigarette dans
un cendrier, puis il se leva, signifiant par-là que tout était dit.
Aucune émotion ne se lisait sur son visage.

Et ce ne fut qu'au moment de la séparation que Fabricio
Linarès sut que son patron était satisfait de leur entretien. Il le
quitta, en effet , sur ces simples mots :
- A demain, mon fils.

Le père d Isabelle mourut exactement deux ans après cette
conversation, ayant réalisé son vœu : Fabricio prenait un
départ foudroyant dans la carrière de chirurgien ophtalmolo-
giste. Les malades affluaient déjà des quatre coins du monde
pour être opérés par lui. Dès le début de son exercice, il prati-
qua les interventions les plus délicates avec une telle sûreté de
main qu'il n'enregistra jamais le moindre échec. Certains de
ses confrères, moins servis par la chance et surtout moins
doués que lui , attendaient avec impatience l'heure de la
revanche, l'erreur de diagnostic qui lui fût fatale, le mouve-
ment maladroit qui pût être le point de départ d'un scandale, le
prétexte à une cabale bien menée.

En vain , Fabricio Linarès était infaillible. Il devint l'homme
à la mode, celui dont parlent toutes les chroniques, tous les
salons. Sa vie privée pourtant demeura secrète. U ne se maria
pas, consacrant à l'étude le peu de loisirs que lui laissait son
exigeante profession.

Quand la nouvelle de la mort d'Isabelle lui parvint, il ne
modifia en rien son comportement. Simplement, il s'adonna à
son travail avec encore plus de fièvre.

Jamais il ne chercha à revoir son frère Esteban.

*
* *

Du plus loin qu'elle se souvînt, Felicidad ne gardait de sa
mère que l'image d'une jeune femme indolemment allongée
sur des coussins, sortant peu, mais lisant tout le jour des
romans qui la passionnaient, jouant sur son piano ou écoutant
des disques apportés de France. Le soir, elle se parait longue-
ment pour recevoir son mari, qu'elle aimait d'une passion
enfantine. Car la maternité n'avait pas donné à Isabelle Lina-
rès la maturité qu'elle confère d'ordinaire aux jeunes femmes.
Elle continuait à mener à Grenade une existence de petite tille
choyée, vibrant aux seules choses de l'art, l'existence des êtres
dont la sensibilité n'est pas tempérée par un physique solide.

C'est ainsi que, pendant toute son enfance, Felicidad ne vit
presque pas sa mère. La petite fille allait à l'école, se battait
dans les ruelles étroites avec les garçons ; elle était passée
maître dans cette occupation. Elle apprenait aussi à monter à
cru, sans selle ni étriers, les pur-sang de son père, et accompa-
gnait parfois celui-ci dans ses voyages.

Aimait-elle sa mère? Elles étaient toutes deux si différen-
tes... Elle l'admirait plutôt, comme elle eût admiré dans une
vitrine un oiseau de paradis en verre filé... Mais elle n'éprou-
vait pas pour elle cette tendresse violente qui la faisait se jeter
contre la poitrine de son père, le soir, qui lui faisait préférer à
toute autre joie celle de galoper côte à côte avec lui dans les
défilés de la Sierra, et de souper, en sa compagnie, de petits
crabes bouillis et de manzanilla, sur le banc rustique d'une
auberge.

Tout cela était fini aujourd'hui. Don Esteban partait seul, à

cheval, et restait parfois absent des semaines entières.
En lui souffrait l'âme des Linarès, hommes d'un seul amour

l'âme qui habitait également le corps rompu de fatigue de
Fabricio, menant lui aussi sa rude tâche à Paris, dans le souve-
nir exclusif de la même femme.

Felicidad soupira et revint vers la maison à pas lents. «Ce
soir, j'ai dix-sept ans...» pensa-t-elle. «Mon père ne peut pas
l'oublier, non, ce serait trop cruel... Je vais peigner mes
cheveux, je veux être pour lui « la plus belle fille de Grenade »,
comme dit Barbara. Moi je n'en crois rien, naturellement !
Mais je veux le forcer à me regarder, je veux qu'il me mène
dans une cueva de Y Albaïcin, pour voir danser les gitanes. Et je
l'appellerai « Esteban », pour m'a muser , et nous dirons des tas
de bêtises en français, afin que personne ne comprenne. Ah !
que ce sera bon ! »

Elle passa le seuil de la maison, pavé de petites briques
mauves, et décrocha d'une patère la veste qu'elle avait portée
le matin pour se rendre à la messe à la cathédrale.

A ce moment précis, Barbara jaillit d'une porte, le visage
fendu d'un large sourire :
- Maria Santissima! tu ranges tes affaires à présent? Il va

neiger sur la prochaine corrida!. |
Felicidad sourit :
- Je monte à ma chambre. Apporte-moi ma robe, s'il te

plaît Mais... qu'est-ce que ceci?
(A suivre)
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de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

ÉGLISE RÉFORMÉE EVANGÉLIQUE
Terreaux: 8 h, culte matinal, M. G. Deluz.

/*̂  COLLÉGIALE

| (  il [I 10 h, M. J.-L Leuba, culte
IjJ lit radiodiffusé; 9 h 15, culte de

—il jeunesse au Temple du bas;
10 h, culte des enfants ; 19 h.
Gospel evening, à Collégiale 3.

Temple du bat : 10 h 15, M. G. Deluz (garderie
d'enfants) ; 9 h 15, eu Ite de jeunesse ; 10 h 15f*
culte des enfants ; 20h 15, soirée avec la
communauté Amitié, festival de chant de
Janine.

Ermitage : 10 h 15, M. Th. Gorgé; 9 h 15, culte de
jeunesse ; 10 h 15, culte des enfants.

Maladière : 9 h 45, M"* M.-J. Glardon; 9 h45,
culte de jeunesse et des enfants.

Valangines : 10 h, M. J. Bovet ; 9 h, culte des
enfants; 9 h, culte de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. D. Michel.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15, au

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
Culte en semaine : jeudi de 19 h 30 à 20 h, aux

Terreaux.
La Coudre : 10 h, culte (cène) ; 10 h, culte de

l'enfance ; 10 h, garderie; 20 h, culte du soir.
Les Charmettes : 10h, culte ; midi, repas du

3m*dimanche; 20 h, sainte cène.
Serrières: culte à 10 h, au temple, présidé par le

professeur en théologie M. C. Keller, et son
groupe de musique rythmée et sacrée de
Lausanne.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h, culte, prédication: pasteur
M. Hauser.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Couvet : 9 h 45, Ancien Collège.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : Samedi, 18 h 15; dimanche,

8 h, (premier et troisième du mois : en italien)
10 h, 16 h (en espagnol), et 18 h 15;

Chapelle de la Providence : Samedi 18h (en
espagnol) dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: Samedi
18 h 15; dimanche, 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières: Samedi 18 h 15;
dimanche, 9 h et 11 h.
(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril, Fête du
Saint-Sacrement, première communion,
dimanche: 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre: Samedi
18 h 15; dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles: Dimanche 8 h 30.
Mission Italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.

Eglise evangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30. culte
et sainte cène, M. J. Dubois; 20 h, réunion
d'adieux de M. Th. Wettach. Mercredi, 20 h,
«Radio-Evangile» par M. Charles Guillot,
directeur à Monte-Carlo.

Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J. -J. -Rousseau 6: 15 h, Gemûtliches Beisam-
mensein; 20 h 15, Gottesdienst. Dienstag:
20 h 15, Kellerabend. Mittwoch : 16 h,
Jugendbibelstunde. Donnerstag: 15h, Ge-
meindebibelstunde; 20 h 15, Jugendgruppe.
Freitag: 20 h 15, Advent heute - was heisst
Advent fur uns (Tonbildschau). Samstag :
16 h. Sport.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11 :9h,Gebetsgemeinschaft;9h 15, Got-
tesdienst. Mittwoch : 14h 15, Kinderstunde.
Donnerstag : 14 h 30, Missionsverein.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
10 h, service divin. Mercredi: 20 h, service
divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20:9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte ; 20 h, évangélisation-
édification. Du 18 au 22 : réunion, chaque soir,
avec M. Jean Delville de Bordeaux.

Armée du Salut, Ecluse 18 ; 9 h 15, prière ; 9 h 45,
réunion de sainteté ; 20 h, êvangélisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h45,
M. S. Hofer.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux : 10 h, école du
dimanche; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1: 9 h 30, culte ; 20 h, étude
biblique. Jeudi : 20 h, prière.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
9 h 30, culte avec sainte cène; 9 h 30, école du
dimanche. Mercredi : 20 h, étude biblique et
prière.

Eglise evangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte ; lundi, 20 h 15, êvangéli-
sation.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h.

Dimanche, à la chapelle, messes à 7 h et 9 h 45,
(italien). A l'église, messes à 9 h 45 et 20 h.

Paroisse réformée: 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30.
Eglise réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges: Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise: Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine: messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse ; 9 h 30, messe chantée ; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

CULTES DU DIMANCHE
SAMEDI.

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,

puis à 23.55.6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 7.30, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.20, Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30, radio-
évasion. 9.05, la petite vadrouille. 9.20, les ailes.
9.30, mmm. 11.05, le kiosque à musique. 12 h, le
journal de midi. 12.30, édition principale. 13 h,
samedi-relax. 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, propos de
table. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition
régionale. 18.40, informations sportives. 19 h,
édition nationale et internationale. 19.30, les
mordus de l'accordéon. 20.05, la grande affiche.
22.05, entrez dans la danse. 23 h, tirage de la
Loterie romande. 23.05, disc-o-matic. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, loisirs et tête et nos patois. 9 h, informa-

tions. 9.05, l'art choral. 10 h, sur la terre comme
au ciel. 11 h, essais et maîtres. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, informations. 14.05, contrastes. 16 h,
aux avant-scènes radiophoniques : «lls» de
Stanislaw Ignacy Witkiewicz. 18 h, rhythm'n pop.
18.30, informations. 18.35, swing sérénade.
18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
correo espanol. 20 h, informations. 20.05, opéra
non-stop et qui propose, dispose. 20.45, opéra-
mystère. 21 h, ce soir à l'Opéra-Comique: Thérè-
se, musique de Jules Massenet. 21.30, gazette
lyrique internationale. 21.35, anthologie lyrique :
Le barbier de Bagdad, opéra-comique de Peter
Cornélius. 23 h, informations et résultat de la
Loterie romande. 23.05, hymne national.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h, et
à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h,
7 h, 8 h, éditions principales. 6.15, quel temps
fera-t-il. 7.05, nature pour un dimanchê 7v50;
mémento des spectacles et des concerts. 8.05,
dis-moi dimanche. 11.05, toutes latitudes. 12.05,
variétés-dimanche. 14.05, musiques du monde:
7. musiques d'Arménie. 14.35, le chef vous
propose.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 19 h, édition nationale et interna-
tionale. 19.30, le magazine des beaux-arts. 20.05,
le dernier salon où l'on cause. 20.20, allô Colette.
22.05, dimanche la vie. 23.05, harmonies du soir.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.05, sonnez les matines.

8.45, messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on
connaît la musique, jeunes artistes. 11.30, la joie
de jouer et de chanter. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, le dimanche d'Arlequin: Le
Père Perdrix (1), de Charles-Louis Phlippe. 15 h,
tutti tempi. 16 h, musique en jeux. 16.40, échos et
rencontres. 17 h, musiques au présent et l'heure
musicale: Orchestre de chambre de Lausanne,
direction: Arpad Gerecz, les problèmes de
l'heure (1™ partie). 18.30, informations. 18.35, le

temps de l'orgue. 19 h, l'heure des compositeurs
suisses. 20 h, informations. 20.05, les problèmes
rje. l'heure (2™ partie). 20.20, vient de paraître.
ZarCùiformations. 23.05, hymne national.

y $.

RADIO

NEUCHÂTEL
Jazzland : 21 h, Teddy Wilson.
Centre culturel neuchâtelois: 14 h et 16 h, spec-

tacle de marionnettes par le Théâtre de la Pou-
drière.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire: 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 Ditesheim : Horst Janssen, gravures,

dessins.
Galerie Contact: Claude Mojonnet, dessins.
Galerie Média : André Evrard, peintures, colla-

ges.
Sous-sol du Temple du bas: Exposition jeux et

jouets.
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 30, Vendicatore dalla mani d'occiaio.
16 ans. 22 h 45, Emerson, Lake et Palmer.
16 ans.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45, Bluff.
12 ans.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Face à face. 16 ans.
17 h 15, La voie lactée (Sélection).

Samedi
Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Les mêmes flirt-

gueuses. 16 ans.
Studio : 15 h. Les chefs-d'œuvre de Walt Disney.

Enfants admis. 17 h 30 et 23 h. Jeunes filles
perverses. 20 ans. 21 h. Un éléphant ça trompe
énormément 16 ans. 3m* semaine.

Bio: 15 h, 17 h 30 et21 h, 1900-2me acte. 18 ans.
23 h 15, La fille à l'envers. 18 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Fleuriste de service cet après-midi : Revilly, rue
de l'Hôpital, tél. 25 30 55.

Pharmacie d'office: K. Kreis, Croix-du-Marché.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 1017) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région Bou-
dry - La Côte. M"™ S. Marx, Cortaillod, tél.
42 1644. f

AUVERNIER
Galerie Numaga I: 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 XVIir au
XX" siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, D' Françoise Gaillard.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Hugo Schuhmacher, peintures,

dessins, sérigraphies.
Centre-Art : Ashford - Dessins et portraits.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Michel Engel, sculptures

et dessins. '
PESEUX

Cinéma de la Côte: 17 h 30, La foire du sexe.
20 h 30, A nous les petites Anglaises.

SAINT-AUBIN
La Tarentule: 20 h 30, Jean-Marie Vivier, chan-

teur-compositeur.

Dimanche
NEUCHÂTEL

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 Ditesheim : Horst Janssen, gravures,

dessins.
Galerie Contact : Claude Mojonnet, dessins.
Sous-sol du Temple du bas : Exposition jeux et

jouets.
CINÉMAS.-Apollo: 15 h et 20 h 30, La dernière

folie de Mel Brooks. 7 ans. 2m* semaine.
17 h 30, Vendicatore dalla mani d'occiaio.
16 ans.

Palace: 14 h 30,16 h 45, 18 h 45 et20 h 45, Bluff
12 ans.

Arcades: 14 h 45 et 20 h 30, Face à face. 16 ans.
17 h 15, La voie lactée (Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Les mêmes f lin-
gueuses. 16 ans.

Studio: 15 h. Les chefs-d'œuvre de Walt Disney.
Enfants admis. 17 h 30 et 23 h. Jeunes filles
perverses. 20 ans. 21 h. Un éléphant ça trompe
énormément 16 ans. 3"" semaine.

Bio: 15 h, 17 h 30 et21 h, 1900-2"" acte. 18 ans.

TES*™ *̂ (JUS9W
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes '

d'attente). Ifc ¦ 
$*MMÏ?4 I*

Pharmacie d'office: K. Kreis, Croix-du-Marché.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence ainsi que le médecin et le dentiste
de service.

CARNET DU JOUR

HOROSCOPE 3
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront tristes, méfiants et peu enclins aux
confidences.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: Ne craignez pas de faire appel à
toute votre grande initiative. Amour: Vos
relations avec les Poissons et le Sagittaire
auront une grande influence sur toute
votre vie. Santé : Restez optimiste, vous
allez vers un mieux si vous consentez à
vous reposer.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail : Des succès dans les carrières intel-
lectuelles, soutenez vos projets avec intel-
ligence. Amour: Un caractère qui vous'
plaisait a cessé de vous intéresser , pour-
quoi? Santé : Les jambes sont actuelle-
ment votre gros point faible, évitez de
rester debout trop longtemps.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Tout ce qui concerne l'idéal que
vous avez choisi affirme sa réussite.
Amour : Un très grand jour, si vous pensez
au Scorpion dont le dernier décan vous
plaît beaucoup. Santé: Vous êtes souvent
obligé de différer le repos qui vous est
nécessaire, n'abusez pas de ce procédé.

CANCER {22-6 au 23-7)
Travail : Les voyages à l'étranger sont
souvent pour vous l'occasion de grands
avantages financiers. Amour: Vous aimez
à venir en aide à tous vos associés, sans
former toutefois une véritable association.
Santé : Vous supportez assez bien une vie
calme sédentaire, ne comportant pas
d'exercices sportifs.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Si vous avez l'occasion de signer
deux engagements, faites-le sans hésiter.
Amour: Vous n'avez pas encore résolu le
problème, allez-vous aliéner votre liberté?
Santé : Consacrez quelques instants à la
marche, afin d'entretenir l'harmonie de
vos mouvements.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Des succès dans tout ce qui est
artistique, vous savez choisir les couleurs

-et les assortir. Amour: Le Taureau, le
Capricorne vous assurent entier dévoue-
ment, ils apprécient toutes vos qualités.
Santé : Veillez au fonctionnement parfait
de votre estomac, ne vous abandonnez pas
aux caprices de votre appétit.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : La chance entièrement est avec
vous, prenez des gages pour l'avenir.
Amour: Une rivalité va vous causer des
soucis, tranquillisez-vous. La victoire sera
pour vous. Santé: Vos pieds exigent de
grand soin, il faut en consolider la plante,
vous vous fatiguez en marchant

SCORPION (24- 10 au 22-
f 
11)

Travail : Un associé vous semble manquer
de rapidité et surtout'd'énergie, exposez-
lui clairement ce que vous désirez. Amour :
La vie conjugale du 1" décan bénéficie
d'une chance exceptionnelle qui lui permet
d'envisager l'avenir avec sérénité. Santé :
Ne laissez absolument pas votre imagina-
tion amplifier vos malaises.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Vous pouvez traiter très utilement
avec les natifs du Taureau, fiez-vous à
votre sens commercial. Amour: Vous
pouvez compter sur la grande amitié du
Scorpion, vous l'épouserez peut-être.
Santé: Faites examiner votre cœur, sur-
tout â partir de 40 ans, vous éviterez ainsi
les accidents.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Ne prenez pas d'engagements
prématurés, évitez qu'ils ne dépassent vos
possibilités. Amour: L'amitié du Bélier,
celle du Capricorne restent longtemps inal-
térées parce qu'elles ont des racines
profondes. Santé : Si vous pensez que
votre cœur est trop émotif, faites-le exami-
ner.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Il arrive que vous suiviez deux
occupations, la seconde ayant un pouvoir
de délassement. Amour : Le sentiment que
vous inspire le Capricorne est à base
d'admiration. Santé : Surveillez tous vos
points faibles, ne leur donnez pas l'occa-
sion de prendre de l'importance.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous venez de faire preuve d'une
grande énergie en imposant franchement
votre goût personnel. Amour: Une amitié
très puissante soutient le dernier décan en
lui apportant une aide sérieuse. Santé : De
temps en temps faites réviser votre systè-
me endocrinien, ses défaillances doivent
être rectifiées. ,

Service d'urgence des pharmacies: Région Bou-
dry - La Côte. M"" S. Marx, Cortaillod, tel
421644.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : fermée les dimanche et lundi
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 : 14 h 30, Les quatre de l'Ave Maria.

12 ans. 20 h 30, Les quatre de l'Ave Maria.
BOUDRY

Château: 20 h. Concert de musique ancienne.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Hugo Schuhmacher, peintures
dessins, sérigraphies.

Centre-Art: Ashford - Dessins et portraits.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Michel Engel, sculptures
et dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 14 h 30, A nous les petites

Anglaises. 17 h 30 et 20 h 30, La foire du sexe.
Galerie d'art: Jean Thiébaud, art alpin.



Galerie Pro Arte Bevaix

à 10 km de Neuchâtel en direction de Lausanne
Tél. (038) 46 13 16

Exposition
I. ÉCOLE HOLLANDAISE ET FLAMANDE

Berchem, Karel, Dujardin, van Goyen, van der Lamen,
van Ostade, Porter, Van de Velde, etc.

II. ŒUVRES FRANÇAISES DU XVIII" AU XXe SIÈCLE
Brayer, Corot, Boilly, Daubigny, Manet, Pelouse,

Planson, Ziem, etc.

JUSQU'AU 5 DÉCEMBRE 1976

Entrée libre - Catalogue gratuit - Fermé le mardi

Sjg GASTRONOMIE!! !

INFORMATIONS i
LIBÉRALES I

Sécurité et responsabilités 1
Tout se tient. La crise que nous vivons est une tenaille universelle. Et cela
bouscule 25 ans d'habitudes et de confort toujours croissant. Le plein
emploi, notamment, dont la sécurité semblait définitivement acquise, est
remis en cause.

Le problème est grave, parce qu'il touche aux racines de la dignité humaine.
Or, à cet égard, le droit au travail ne résout rien. Car, pour le réaliser vrai-
ment, il faudrait subir la contrainte dans le choix de la profession, du domici-
le, du lieu de travail. On peut facilement camoufler le chômage : en limitant
l'accès à certains métiers, sous prétexte qu'il y a du travail aux champs ou à
l'alpage; en envoyant le technicien spécialiste à Coire ou à Saint-Gall, en
contraignant l'ouvrier à s'engager chez X plutôt que chez Y.

La liberté ne se conçoit pas sans choix. Mais les choix supposent des risques.
Pour être à même d'assumer ses responsabilités, il faut donc prendre des
choix lucides. Le russe est une belle langue. Bien des jeunes aimeraient
l'étudier. L'Etat, par le droit à la formation et la démocratisation des études,
leur permet d'obtenir un titre dans cette discipline. Mais après? Les postes
de professeur de russe ne sont pas nombreux dans nos écoles I Là aussi, on
le voit, l'équilibre passe par le discernement et la lucidité. Cet équilibre, les
Libéraux veulent le réaliser dans la liberté et la responsabilité.

Qu'en pensez-vous? Ecrivez-nous. Parti libéral de Neuchâtel.

Case postale 1088, 2001 Neuchâtel.

Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

" NOUVEL-AN *
t 

VACANCES DE SKI y
DU 26 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER S

% LES CROSETS |
8 jours dès Fr. 263.—

* ZERMATT u
^5 8 jours dès Fr. 397.—
j^P Programmes détaillés
¦ H Renseignements, inscriptions:

V O Y A G E sll
ŷ&ËTTWER. > ,

¦JlB" Neuchâtel, St-Honoré 2 r 25 82 82 Wt\
VM. Couvet, St-Gervais 1 f 63 27 37 *»

%Si «BMC 40

mmï à̂
¦ NOUVELLE CARTE! I
I Carte de chasse réduite

Truffes blanches
du Piémont

Tél. 33 36 80

§! NOUVEAU W
| Voyagez avec nous à M

K̂ J travers les Indes et sur un 
^B

<g£ merveilleux archipel dans le iSSj
BS golfe du Bengale.

2g Iles Andaman %
08 Un voyage pour lesamateursde I
Vjv Photos, pour les amis des ŷ

J animaux exotiques et des peu- w<À
V9 pies inconnus - un paradis pour [
KtS? se baigner, pour plonger et <w'
4É£ pécher. £j
Mfl Programme de voyage:
r̂ O GenèveZurich - Dehli - Agra - 

^^4S£ Varanasi - Calcutta - Port KMd
HH Blair/lles Andaman.
P/O (8 jours d'arrêt avec excursions 

^^^aV 
et croisières) - Retour par avion ' m?M

W9 via Rangoon - Calcutta - I
Kt\f Bombay - Zurich/Genève. 

^̂TES. 4-20 mars 1977, ^aj
N 17 jours 3640.—. Demandez le '
V*jJ nouveau programme «Joyeux 

^^\mt& hiver à tous» IL A

iJËÈsà
iMÊmWË
m  ̂A votre agence de voyages ou: 3HB

Â Mri 2001 Neuchâtel »

 ̂
Rue de la Treille 5 ^K
Tél. 038/25 80 42

Décorez votre
intérieur ou faites
un cadeau avec cette

magnifique pendule
avec socle, d'une
hauteur de 42 cm
Livrable en rouge,
noir, vert ou blanc
Mouvement a pue.
Garantie 1 an.
Prix de fabrique

Fr. 150.—
F. Baillod S.A.
Place du
Tricentenaire 1
2300
La Chaux-de-Fonds.
Tél. 10391 26 97 60.

VÊTEMENT DAMES
VESTON - PANTALON
Toutes retoucnes.
DAIM-CUIR
MOUTON RETOURNÉ
retouché, réparé,
stoppage de déchirure,
ravivage du cuir,
par le spécialiste:
PITTELOUD, tailleur.
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.
Tél. 25 41 23.

Hôtel de Ville d'Yverdon

Exposition
GYGER

artiste-peintre

Huiles et Aquarelles
20 novembre -19 décembre 1976

Tous les jours sauf le lundi, de 15 à 21 heures
Le dimanche de 12 à 18 heures.

Découvrez les spécialités de la maison, dans le cadre
historique de l'hôtel de Nemours, le maître queux,
M. Melon vous propose:

ESCARGOTS BOURGUIGNONNE la demi-dz Fr. 5.50

CUISSES DE GRENOUILLES
À LA PROVENÇALE
avec riz et salade Fr. 15.—

GRATIN DE FRUITS DE MER
avec riz créole, salade mêlée Fr. 20.—

Et au café, dans le cadre de la semaine italienne:
La minestrone piémontaise - cannellonis - lasagne -
spaghettis carbonara et mamma mia! ! !

L'hôtel de Nemours, au cœur de la vieille
ville du Landeron

Tél. 51 23 56

HÔTEL-RESTAURANT Civet de chevreuil
w • .. „. sans os 14.50

mlÉ*^^?'* sur assiette 9.—
J6«-*"̂ ^VV. Toujours

J ĝj  
l̂ ^s  ̂ Filets de palées et

*& E gc» Filets de perches
LrlaPI .Cr sur assiette 8.50
""¦¦ ¦¦ »¦¦ 

café compris
CORTAILLOD (NE) Restauration jusqu'à 22 heures -

M. et Mmo A. Quadrant! Salle pour banquets et réunions
Tel 42 14 38 OUVERT TOUS LES JOURS

I Recevoir ses hôtes à Beaulac, c'est

 ̂ ^̂ Bp« s'assurer le maximum de réussite et
de détente.

ff©gIs€iHyj(f€il(f5lS Pour vos désirs particuliers

N riflfl tr*1tÉ Ié Menus... Apéritifs... Cocktails...
^^**ÏE | Mariages... Conférences

^̂ ^^̂ !̂ l̂
/^̂  ̂ ou banquets...

mffi tt (|fl 
CONSULTEZ -NOUS 

^^^

3  ̂
~ LE GOR J

^î afna ĵrfK 
Café-restaurant de l'Ecluse

L'Ecluse lieu dit Nos raclettes et
« Le Gor » vers 1840 fondues à la carte

La rue de l'Ecluse est ouverte à
la circulation dans le sens Neuchâtel-Peseux

â B̂ SSERIE LA ROSIÈRE I
S3r Parcs 115, Neuchâtel Tél. 25 93 73

<hK î Michel Chargé - Chef de cuisine

2#r TRIPES NEUCHÂTELOISES
f̂ CHOUCROUTE

LA CHASSE 

y. . . . . .. ¦__j_1_ai__^—^—î m^i——a-î ' l ¦

y^V, iiiMiiiiia*) Spécialités italiennes
a #  J>*î8ÏBV" '̂°> Fabrication maison de pâtes

S S- nultL (1 Nos poissons frais

W NATIONAL V Nos grillades

|W FLEURIER V. Nos flambés

WT CHÂSSE
i Tél. (038) 61 19 77 - Chambres tout confort

V1 Se recommande: Fam. B. Pinelli-Burch

Au ier étkge JWu
Angle rue de la Treille 9 - Place Pury

/- (038) 24 13 13

CHAQUE SOIR, AU RESTAURANT
1 SPÉCIALITÉ SERVIE À DISCRÉTION

JUSQU'À LA FERMETURE
LUNDI : Saucisson neuchâtelois Fr. 9.—
MARDI : Spag hetti, « BOLO » Fr. 7.50
MERCREDI : Pieds de porc au Madère Fr. 7.50
JEUDI : Emincé à l'Indienne Fr. 9.—
VENDREDI : Tripes â la neuchâteloise Fr. 8.50
SAMEDI: Poule au pot Fr. 8.50
DIMANCHE : Civet de lièvre Fr. 9.50

rf f f S fteshuiranr 5e lo 6rqjpe \ E N «ty *. I
fjMfV £0. iCouùre *  ̂ SALLES *¦
CL; ïleuchilcl \> A DISPOSITION

¦H ^S (de 10 
à 

60 
personnes) I

f*Sù P > \\ Sorties d'entreprises
I CC I  A*"* de fin d'année

Réservez assez tôt... Merci

ĵ L r.'ARINI Tél.  33 26 26^~~^̂  .

Les hôteliers et tes restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire les
MENUS, ils les font exécuter, de
même que les ÉCRITEAUX et les
CARTES D'ENTRÉE

pur L'IMPRIMERIE CENTRALE
I A

, rue Saint-Maurice
NEUCHÂTEL

WÊÊÊammWÊBnûmum- B̂ÊmmÊmÊÊM UuuûWÊÊMu-^ammÊmm-m

HOTEL-RESTAURANT DU ^M f̂eNEUCHÂTEL SOLEIL 3L -«î  jE|
Salle à manger au 1or étage ^Satart̂ S^
Médaillons de chevreuil «Cerisette» ~r f f
Civet de chevreuil «Grand-Mère » g. Droz-Morard
Selle de chevreuil «Vigneronne» Tél. (038) 25 25 30

RESTAURANT SPéCIALITéS D'AUTOMNE
Civet de chevreuil Chasseur

Ŝ \ Z*^4 Médaillon de chevreuil Mirza
?iw»* J«5«îtfl Râble de lièvre Baden-Baden
KjaUfikfllr'iTîE»*' Selle de chevreuil
L̂WMiiiAtr̂ Belle Fruitière

NEUCHATEL 
Tel (038) 25 95 95 TriPes à la neuchâteloise

Choucroute garnie à la bernoise

Filets de perches du lac au
beurre

Avez-vous déjà dégusté
nos 2 menus spéciaux
du dimanche?

AUBERGE DE MONTEZILLON
Tél. 31 48 98 - FERMÉ LE LUNDI - J. Tellenbach

Salles pour banquets de sociétés, familles et d'entreprises

2 spécialités : cuisses de grenouilles à la provençale,
Fr. 16.50 - Tournedos sur ardoise Fr. 19.50

É 

SOUPER

TRIPES

POUR CHANGER DE L'ORDINAIRE
restaurant-snack gMWNÊ^MâtMIWt

t

TOUS LES JOURS NOS ASSIETTES

SI RAPIDES 6.50

CARREFOUR 9.50

Tel 21 21 ?i et nos suggestions de la semaine
COMPOSEZ VOTRE PIZZA dès Fr. 4.50

I Hôtel du Pont-de-Thielle I
8 LA CHASSE I

Civet de chevreuil chasseur
Selle de chevreuil Baden-Baden

Médaillon de chevreuil Mirza
Le plat braconnier

RESTAURANT Nos assiettes
si / *f â nos menus
fj iU^ nos sp6ciaii!ÉS

•Jj f l  %J Tripes à la neuchâteloise et
/j i** au vin blanc - Pieds de porc
w Tél. 251410 au madère - Saucisse au
Famille Alex Riesen foie, poireaux - Cuisses de

Dimanche 21 novembre grenouilles - Sole entière au

OUVERT beurre... et toujours la
chasse

^3  ̂*Krttfr1 Restaurant -
f±?m {yvvw Bar-Dancing£xm OU

VLrî&£>£>ÇUX J M BALMELLI

HnflCft Tél. 47 18 03

DERNIER WEEK-END DE CHASSE !
DES PRIX TERRIBLES!
CIVET DE CHEVREUIL ,. - ^̂à gogo lf. ^™~

MÉDAILLONS DE CHEVREUIL .. M 
—à la crème IO.~

MÉDAILLONS DE CHEVREUIL 
 ̂R Baden-Baden 10.

Nos vins à des prix... calculés!

BK»«aaviaaESXKS.^MB5an>SBa

Restaurant f^&M$K rf>W
J.-M. Balmelli, propr. • Ntuchfltel - Tél. 240151

OFFRE SPÉCIALE
GOURMETS

Foie de veau à l'Anglaise

Rôstis-légumes sur assiette 1 ¦

sur plat 13.50

Cortaillod rouge, la bouteille 15.—

mu «m i nm-miiaWi.^— .

I AtiBeRce ^̂ x̂CHASSE I
OU ^<f*^MjV nSelle de chevreuil

rDXllN r-.,, , ^ySS ^Noisette 
de chevreuil

MSANU pi M l̂ ^rj' Civet de chevreuil

DGSGGX ^^Mfèy Râble de lièvre, etc.

OHHB, et toujours notre grande carte et notre service sur
f/f\1 assiette.
Itlli Salles pour banquets et sociétés
•B. Grand PARC à dispositron —Tél. (038) 31 77 07

RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS
¦ r inil flkl Filets de perches

LE ll uUtlnll -* Entrecôte aux morilles
"̂  Filets mignons à la crème
"̂icDOlÈOCC Filets mignons à l'Indienne

^ -,. « u , D- Civet de chevreuil
. . .. ..Famille Michel Pianaro

i--i «c o-i M Nos spécialités à la carte
Tel. 25 37 92 SALLES POUR BANQUETS
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Dure bataille pour le Conseil d'Etat fribourgeois
PRIBOURS
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De notre correspondant:
Hier, à 15 heures, expirait le délai pour

le retrait des candidats au Conseil d'Etat,
avant le second tour du 5 décembre. La
situation était déjà bien décantée : socia-
listes et radicaux ont fait savoir que
MM. Clerc et Riesen, d'une part, Bae-
chler et Masset, d'autre part , iraient au
combat. Restait à connaître l'attitude du
PICS dont le porte-drapeau, M. Noël
Ruffieux , n'a obtenu qu'un score assez
décevant lors du premier tour du
14 novembre. Personne ne s'étonne
d'apprendre que la candidature de
M. Ruffieux a été retirée hier après-midi.
Ainsi, dans deux semaines, sonnera
l'heure d'une bataille sans merci entre
radicaux, qui ont le vent en poupe, et
socialistes, plutôt sur la défensive.

Il n'est pas sûr que le peuple veuille
rendre, le 5 décembre, un verdict sem-
blable à celui du premier tour (radicaux
et socialistes étaient alors renvoyés dos à
dos, chacun emportant un siège). Les
propositions lancées dans la presse,
tendant à faire l'économie du second tour
et à considérer comme définitif le résultat
du 14 novembre, avaient des aspects
positifs : assurer une certaine paix politi-
que , en même temps qu'épargner du
temps et de l'argent. Mais il faut admettre
le revers de la médaille: beaucoup de
citoyens ont voté, au premier tour, en

ayant conscience que le choix se ferait en
deux temps. Autrement dit , leurs votes
auraient peut-être été différents s'ils
avaient dû exprimer, d'emblée, un choix
définitif.

UNE ÉVOLUTION

En réalité, l'électoral abordera le
second tour de scrutin dans un état
d'esprit qui, depuis le 14 novembre, aura
peut-être évolué en fonction de divers
facteurs. Du côté radical, par exemple, on
a pris de l'assurance. M. Masset est bien
en selle, et M. Baechler, portant les
espoirs de la minorité alémanique du
Moratois réformé, nourrit l'espoir de
brûler la politesse au socialiste Denis
Clerc, mieux placé au premier tour. Bref ,
le parti radical espère venger l'affront
qu 'il subit en 1971, alors que ses deux
conseillers d'Etat avaient été chassés par
MM. Clerc et Riesen.

Les radicaux se sentent d'autant mieux
en mesure de réaliser leur rêve que le
PDC leur a accordé un certain appui au
premier tour. De là à estimer que le PDC
souhaite, lui aussi, l'élimination des
socialistes du gouvernement, il y a toute-
fois un pas que d'aucuns franchissent trop
allègrement. Il semble plutôt que la
démocratie-chrétienne, compte tenu de
ses ailes de gauche et de droite, préfère
un «partage chrétien» des deux sièges

entre radicaux et socialistes. Le PDC peut
ici invoquer à la fois l'intérêt bien com-
pris du canton et une opportunité lui
offrant une suprématie gouvernementale
encore plus confortable.

DEUX DATES

Chez les socialistes, c'est l'heure du
grand rassemblement. En 1971, leur
objectif était d'entrer au gouvernement.
Eux-mêmes furent surpris de ravir les
deux sièges radicaux. En 1976, tout effet
de surprise étant exclu, et dans des cir-
constances économiques très différentes,
le socialisme doit s'arc-bouter pour résis-
ter aux pressions de toute la droite.
MM. Clerc et Riesen ne sont pourtant pas
tout à fait isolés. Les voix récoltées au
premier tour ne provenaient pas que de
leurs rangs exclusivement. De plus, le
retrait de M. Ruffieux leur vaudra sans
doute un appui supplémentaire.

Au peuple donc de choisir, et particu-
lièrement à la masse des citoyens non
enrégimentés. Pour l'heure, M. Rémi
Brodard ayant été élu au premier tour, on
peut admettre que ses trois colistiers du
PDC, ainsi que M. Cottet (PAI) sont à
l'abri : leur avance est confortable.
MM. Masset (radical) et Clerc (socialiste)
semblent encore tout désignés pour
occuper les deux derniers sièges. Mais
une surprise n'est pas exclue.

Michel GREMAUD

Yverdon:
jeunes fêtés

(c) Hier soir, les autorités yverdonnoises
recevaient à la salle des débats de l'hôtel
de ville les nouveaux citoyens. Sur 94
inscrits, environ 80 avaient répondu
présents. Mais, ils se trouvèrent un peu
plus nombreux au Centre professionnel
où une fondue leur était offerte par la
Municipalité ; celle-ci était suivie d'un
bal.

En salle des débats, la Municipalité
était présente. M. Pierre Duvoisin,
syndic, souhaita la bienvenue à tous. D
sut trouver des mots simples pour relever
que, devant la précarité des temps
actuels, l'avenir n'était pas nécessaire-
ment marqué du pessimisme. Le droit
d'être citoyen, dit-il , représente égale-
ment un devoir que vous devez utiliser au
mieux, et qui sait, demain, peut-être,
vous serez des actifs dans la politique de
votre ville. Au syndic succéda M. Jean-
Louis Miéville, municipal, qui parla des
problèmes sociaux et M. Maurice Clavel,
président du Conseil, qui rappela qu'on
en était à la T"16 édition de ces rencontres
et que c'était un plaisir pour lui, en tant
que président du Conseil de s'adresser à
la jeunesse.

Yverdon : enfant
blessé

(c) Un enfant de huit ans, le jeune Renato
Rossini, habitant Yverdon, s'est élancé
inopinément sur la chaussée au moment
ou arrivait une voiture survenant du car-
refour des Quatre-Marronniers . Blessé,
l'enfant a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon.

Sainte-Croix :
derniers honneurs

(c) Sainte-Croix a rendu cette semaine les
derniers honneurs à M. Graf-Marchand,
décédé dans sa 84mc année. Il fut un
fabricant de boîtiers très connu. A côté de
cette petite industrie, il exploitait un
domaine comme c'était souvent le cas à
l'époque. Son départ sera regretté par
tous ceux qui ont eu le privilège de le
connaître.

Comptoir de Payerne
(c) Tombant sur la foire de la Saint-Martin, la6me journée du*Comptoir de Payerne a été
aussi animée que les précédentes et les nom-
breux visiteurs étaient heureux de se mettre à
l'abri d'une bise glaciale. Le concert de jeudi
soir a été donné par la fanfare « L'Union », de
Cugy (Fribourg). Il a rencontré le même suc-
cès que les précédents auprès du public. On
signale le passage d'un représentant de l'Offi-
ce touristique de la Gruyère, venu étudier

. avec les dirigeantsdu Comptoir une éventuel-
le présence gruérienne lors d'un prochain
Comptoir. . , a» ,-, -,. -,. ;.. ;

Comme prévu, le 28mc Comptoir de
Payerne fermera ses portes dimanche soir,
après avoir reçu les derniers milliers de visi-
teurs, l'après-midi comme le soir.

Double inauguration dans la Broyé
Vendredi matin, à Lucens, en présence

de nombreux invités, a eu lieu l'inaugura-
tion officielle de la station d'épuration
intercommunale Lucens-Moudon, sise en
bordure de la Broyé, en aval de Lucens.
Cette station moderne, construite en
commun par les communes de Moudon et
Lucens, a coûté 9.300.000 fr., y compris
le grand collecteur long de cinq kilomè-
tres. Le subside cantonal se monte à
41,7 % , tandis que la Confédération par-
ticipe aux frais à raison de 36 %. La
nouvelle station est suffisante pour une
population de 13.000 habitants et pourra
être agrandie si le besoin s'en fait sentir.
Elle a été mise en service le 5 juillet 1976.

Après la visite commentée des installa-
tions et des bâtiments, les invités se sont
retrouvés à la douane, à Moudon, pour le
déjeuner et la partie officielle.

Par ailleurs, de nombreux invités,
parmi lesquels se trouvait le conseiller
d'Etat Raymond Junod, ont partici pé,

vendredi à midi, à l'inauguration officiel-
le de l'Institut fédéral de recherche en
matière de technologie fromagère du
Gruyère, qui se trouve à côté de l'Ecole
cantonale de fromagerie, à Moudon.
Dans son allocution, le professeur
B. Blanc, directeur de la station fédérale
de recherche laitière, à Liebefeld-Berne,
a déclaré que cet édifice et ses installa-
tions répondent à des vœux depuis
longtemps exprimés et viennent enfin
compléter notre équipement technique
en vue de l'expérimentation fromagère
dans un domaine où il était urgent de
combler une grande lacune. L'activité de
recherche sera planifiée en accord avec
les milieux professionnels intéressés.

Après la visite des locaux et des instal-
lations, les participants se sont rendus à
l'école cantonale de Grange-Verney où, à
l'issue du déjeuner, une partie officielle a
permis à de nombreux orateurs de
s'exprimer.

Assemblée fédérale : Laurent Butty
nouveau président du groupe PDC
Le groupe PDC de l'Assemblée fédéra-

le a pour la première fois depuis 1919 élu
un président romand.

Vendredi après-midi, en effet, le grou-
pe a désigné à sa tête, au deuxième tour
de scrutin, le conseiller national fribour-
geois Laurent Butty.

La majorité absolue requise étant de
25 voix, au premier tour, Laurent Butty a
recueilli 20 voix, contre 14 au conseiller
national Léo Weber, Argovie, et onze
voix au conseiller national grison Laurent
Cavelty. Au deuxième tour, M. Butty a
été élu par 27 voix contre 21 à M. Weber.

Né à Fribourg le 4 juillet 1925, origi-
naire de Rueyères-les-Prés et Ursy,
Laurent Butty a fait ses études secondai-

res à Romont et au collège Saint-Michel à
Fribourg. Il a fait sa maturité fédérale
classique au lycée de l'abbaye d'Einsie-
deln en 1945, puis sa licence en droit à
l'Université de Fribourg en 1948. Le
nouveau président du groupe a fait son
stage d'avocat à l'étude de Mc Jean Bour-
gknecht jusqu'à l'obtention de son
diplôme en 1953. Dès 1951, il fut greffier
au tribunal cantonal, puis chef de service
de la direction de l'intérieur, agriculture,
industrie et du commerce du canton de
Fribourg de 1954 à 1957. Cette année-là,
il fut élu préfet de.la Sarine. Laurent
Butty est conseiller national depuis 1971.
Il succède à la tête du groupe démocrate-
chrétien à M. Alois Huerlimann qui diri-
gea la fraction pendant 4 ans.

Trente nouveaux gendarmes
// n'y aura pas d'école d'aspirants-

gendarmes l'an prochain. La nouvelle a
été annoncée hier lors de la cérémonie
d'assermentation par M. Bender, chef du
département de justice et police. Il fut  un
temps où le recrutement des agents tie
posait aucun problème dans le canton.
Puis il y eut la surchauffe économique.
L'on vit alors la police se heurter à de
sérieuses difficidtés. L 'équilibre est à
nouveau rétabli aujourd'hui. C'est au
point qu'en 1977 le Valais, tout en main-
tenant ses classes d'apprentissage qui ont
fait leur preuve supprimera l'école tradi-
tionnelle, cette autre voie pour devenir
policier.

Hier une trentaine d'aspirants ont
prêté serment devant plusieurs membres
du gouvernement et devant tous les offi-
ciers supérieurs de la police.

La cérémonie s'est déroulée en l 'église
de Saint-Guérin où l'abbé Masserey
célébra l'office et où le chœur paroissial
dirigé par un officier de gendarmerie
assura la partie chantée de l'office. Le
président du gouvernement, M. Zuffe-
rey, était entouré des conseillers d 'Etat
Steiner et Bender, du procureur Delèze,
de M. Meyer, juge cantonal, M. Schmid,
commandant de la gendarmerie, de
brigadiers et surtout des parents des
nouveaux promus.

Bannières au vent, le détachement
défila sur le coup de midi devant le
gouvernement.

Sur les trente nouveaux gendarmes se
trouvent... cinq filles. Notons que le
Valais est tout à fait satisfait de sa formu-
le de gendarmes-apprentis introduite
récemment. M. F.

Concordat des caisses-maladie: non à
une réduction des subsides fédéraux
SOLEURE (ATS). - Le comité du

concordat des caisses-maladie suisses,
réuni vendredi à Soleure, prie «instam-
ment» les Chambres fédérales de ne pas
donner suite à la proposition de la com-
mission des finances du Conseil national
qui suggère une nouvelle réduction des
subsides fédéraux aux caisses-maladie de
36 millions de francs. « De telles réduc-
tions de subsides obligent les caisses-
maladie à augmenter sans cesse les cotisa-
tions de leurs membres, ce qui charge
avant tout les classes de la population à
revenu modeste. »

Dans un communiqué, le concordat
rappelle que les subsides fédéraux aux
caisses-maladie ont été réduits pour la
première fois en 1975 de 10%, soit de
70 millions de francs environ. Pour 1977,
ces 10% représentent un montant de

100 millions de francs. Ainsi, la plus gros-
se partie des réductions des subventions
fédérales incombe-t-elle aux caisses-
maladie, indique le concordat, alors que,
déjà , elles ont à faire face à de graves dif-
ficultés financières.

D'autre part, le comité du concordat a
pris connaissance des travaux de la com-
mission fédérale d'experts chargée de se
pencher sur la révision de l'assurance-
maladie. Le concordat est d'avis que
l'extension des prestations, la suppres-
sion des réserves et l'acceptation dans les
caisses des personnes âgées ne sauraient
être envisagées sans recettes financières
supplémentaires, ces recettes ne devant
pas servir à compenser la réduction des
subsides fédéraux.

Par ailleurs, les dispositions qui déter-
minent les réserves financières que
doivent constituer les caisses imposent
aux assurés des charges en partie injusti-
fiées. De ce fait, le comité du concordat
prie l'autorité de surveillance de bieri
vouloir reviser ces dispositions.

Les cendres
de Gabin

dispersées en mer
BREST (France) (AFP). - Les cendres

de Jean Gabin ont été immergées ven-
dredi matin, en mer d'Iroise à vingt milles
de Brest dans l'ouest de la France
conformément à la volonté exprimée par
le comédien français.

La cérémonie s'est déroulée à bord de
l'avion «Detroyat », en présence de la
femme de Jean Gabin, de deux de ses
enfants et de quelques intimes parmi
lesquels l'acteur Alain Delon et le met-
teur en scène Gilles Grangier.

Strauss fera
cavalier seul
ROTTACH-ERGERN (REUTER). -

L'Union chrétienne et sociale bavaroise
(CSO) annonce qu'elle se séparera du
parti chrétien-démocrate de M. Kohi au
Bundestag, et qu'elle formera son propre
groupe parlementaire.

Cette décision a été annoncée à l'issue
d'une réunion à huis-clos de 53 députés
bavarois.

L'opposition sera donc scindée en deux
au Bundestag. C'est une bonne nouvelle
pour la coalition socialo-libérale au
pouvoir du chancelier Schmidt, qui ne
dispose que d'une majorité de dix sièges à
la Chambre basse.

Cette division ne signifie cependant
pas nécessairement que les deux groupes
de l'opposition ne continueront pas de
collaborer étroitement, estiment les
observateurs politiques.

Les 496 membres du nouveau Bundes-
tag qui ont été élus pour un mandat de
quatre ans se réunissent le 14 décembre.

La CSU a, à sa tête, M. Strauss, chef de
file des conservateurs en Allemagne
occidentale. Aux élections législatives du
mois dernier, ce parti a recueilli 62% des
suffrages en Bavière.

Quittes
pour un bain de pieds!

ANNECY (AP). - Un ballon libre,
parti de Kloten pour se rendre à Turin
avec à son bord M. et M"" Ernest Krauer,
aérostiers expérimentés, s'est trouvé en
difficultés au large de la côte vaudoise du
Léman, vendredi en début d'après-midi.

On vit le ballon perdre de l'altitude et
plonger dans le Léman en raison de la
forte bise qui règne depuis deux jours
dans la région.

Aperçu par une voiture de police, le
ballon qui flottait sur le lac fu t  secouru au
large de Vevey. Les aérostiers en ont été
quittes pour un bain de pieds, mais pas
pour la peur car, comme M. Krauer l'a
déclaré aux sauveteurs, « mon ballon est
insubmersible et cela fait partie des
risques du métier».

Inflation:
record battu

en Italie
ROME (AP). - Le coût de la vie a augmenté

de 3,4 % au cours du mois d'octobre, soit la
hausse la plus forte enregistrée depuis plus de
six ans en Italie.

Cette augmentation, qui porte le taux de
hausse annuel à plus de 40 %, est due en partie
au relèvement de 25% du prix de l'essence
ainsi qu'aux autres mesures décrétées par le
gouvernement pour freiner la consommation
et tenter d'enrayer l'inflation galopante.

On estime que le taux d'inflation devrait
demeurer élevé pendant plusieurs mois encore
du fait que certaines de ces mesures entrent à
peine en application et que d'autres sont envi-
sagées dans l'avenir. Ce taux atteint actuelle-
ment 19,9% et le ministre du Trésor
M. Stammati a estimé qu'il devrait dépasser
20% en 1977.

Essence:
contrôle à la frontière

franco-suisse
ANNEMASSE (AP). — La récente et subs-

tantielle hausse du prix de l'essence en France
a conduit l'administration des douanes fran-
çaises à rétablir le contrôle des carburants
pour les automobilistes se rendant en Suisse.

Certes, il n'est pas question d'inquiéter celui
qui reviendra en France avec dix ou quinze
litres d'essence dans son réservoir. Par contre,
il n'en sera pas de même pour celui qui revient
le réservoir plein.

En effet, le super coûte actuellement à
Genève 96 centimes suisses, soit environ deux
francs français, contre 2 ff 25 en France.

Rhodésie : des garanties à Smith?
SALISBURY (AP). - Le premier ministre

rhodésien, M. Ian Smith, a révélé vendredi
qu'en cas d'échec de la conférence de Genève,
M. Kissinger l'avait assuré du soutien des pays
occidentaux dans la guerre contre les nationa-
listes noirs. Dans une interview accordée à la
radio-télévision nationale rhodésienne, le chef
du régime minoritaire blanc de Salisbury a dit
que dans l'hypothèse d'une impasse sur les
bords du Léman due à l'intransigeance des
nationalistes, le secrétaire d'Etat américain lui
avait affirmé lors des rencontres de Pretoria en
septembre dernier que « la Rhodésie obtien-
drait plus de sympathie et d'aide de la part du

«monde libre». A la question de savoir s'il
espérait une assistance militaire accrue,
M. Smith a répondu par l'affirmative.

Pour sa part , un porte-parole du «Front
patriotique» (nationaliste) a qualifié les
propos du premier ministre rhodésien de
« tentative d'intimidation ».

Enfin à Washington, le porte-parole du
département d'Etat a démenti l'existence des
garanties avancées par le chef du gouverne-
ment de Salisbury. « Aucun engagement
secret, aucune assurance secrète n'ont été
donnés à M. Smith, a dit M. Funseth au nom de
M. Kissinger.

Québec: M. Bourassa
démissionne

QUEBEC (AP). - M. Robert Bourassa a
annoncé vendredi au cours d'une confé-
rence de presse son intention de quitter le
1er janvier prochain la présidence du
parti libéral, qui a perdu la majorité
parlementaire aux dernières élections.

Les accidents de travail
dans l'agriculture

LAUSANNE (CRIA). - Le canton
de Vaud dénombre chaque mois
100 à 120 accidents de tous genres
dans le monde rural. Des plus
bénins aux plus graves, ces acci-
dents sont, en chiffres, assez
représentatifs de la situation dans
l'ensemble de la Suisse.

Le nombre total des accidents
dans l'agriculture semble se stabi-
liser quelque peu depuis deux ans,
constate M. Paul Marti, responsa-
ble pour la Suisse romande du
service consultatif pour la préven-
tion des accidents dans l'agricultu-
re. Ceux dans lesquels sont impli-
qués un tracteur ou un autre véhi-

cule motorisé représentent envi-
ron un tiers du total. Toutefois, par
leur gravité, ils viennent en tête,
puisque 60 à 70% des accidents
mortels, dans l'agriculture, sont
liés à l'utilisation d'un véhicule. Les
accidents mortels de tracteur ont
doublé de 1960 à 1970. Le renver-
sement du véhicule représente la
moitié des cas. La presque totalité
des victimes (99%) auraient pu
être sauvées si l'engin avait bénéfi-
cié d'un équipement de sécurité
suffisant. Mais l'installation d'une
cabine, d'un arceau ou d'un cadre
de sécurité n'est pas encore obliga-
toire.
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Fin des manœuvres du corps d'armée de campagne 1
C'est à 11 h 45 vendredi que l'ordre a

été donné d'interrompre les manœuvres
du corps d'armée de campagne 1 qui
avaient commencé au débu t de la semai-
ne. Lors de la conférence de presse, le
commandant de corps Olivier Pittet a
relevé que l'on pouvait «d'ores et déjà
tirer des enseignements très positifs
quant aux résultats obtenus en fonction
des buts qu 'on s'était fixé. » Ceux-ci
prévoyaient notamment l'entraînement
d'une défense combinée entre la division
mécanisée 1 et la division de campa-
gne 3. Le commandant de corps a relevé
le sérieux avec lequel la troupe a accom-
pli ses missions et la compréhension des
populations des régions où ces manoeu-
vres se sont déroulées.

Jeudi matin à l'aube l'ennemi avait
déclenché deux opérations. La division
de campagne 3 se voyait face à un adver-
saire fortement mécanisé et appuyé par
l'artilleri e et l'aviation. Jeudi l'avance de
l'adversaire était stoppée dans la région
de Liebisdorf - Boesingen - Wuennewil.
La seconde opération de l'ennemi consis-
tait en une opération aérotransportée
avec des chars et de l'infanterie, dans le
secteur de la division mécanisée 1, dans
la région de Rosé. Les effectifs ennemis

ont pu être «anéantis » par la division
mécanisée 1. Vendredi matin , l'ennemi
avait repris son avance dans l'ensemble
du secteur de la division de campagne 3
avec d'importantes forces mécanisées. A
9 h 15, vendredi , le commandant du
corps d'armée de campagne 1 a ordonné
le déclenchement de la riposte de la divi-
sion mécanisée 1 coordonnée avec le
commandement de la division de campa-
gne 3. C'est à la fin de cette riposte, que
les manœuvres 1976 du corps darmée de
campagne 1 ont pris fin.

Pour le commandant du corps d'armée,
les buts essentiels des manœuvres sont
atteints. On a exercé les prises de déri-
sions pour des engagements non prépa-
rés, la planification à tous les échelons, la
défense proche de la réalité, le comman-
dement des formations dans des situa-
tions difficiles et le combat contre un
adversaire mécanisé. De plus, la troupe a
dû appliquer les principes du camouflage,
de la sûreté et de la féfense antichar. Un
autre but était la diffusion rapide des
renseignements et la pratique des
premiers soins aux blessés dans le cadre
d'un exercice sanitaire. Quelque 550
blessés fictifs ont été soignés.

Le commandant de corps Olivier Pittet
a mis en relief le sérieux de la troupe
dans l'accomplissement de sa mission,
notamment dans la lutte contre les sabo-
teurs et autres agents. D'autre part, la col-
laboration a été excellente, malgré les
difficultés de langue, entre les troupes
alémaniques de la division de campa-
gne s et les Romands de la division
mécanisée 1. Il a toutefois regretté que
les effectifs disponibles pour le marquage
de l'ennemi n'aient pas été plus étoffés,
certaines troupes n'ayant eu que peu de
contact avec « l'ennemi «. Le comman-
dant de corps prend cette lacune à son
compte.

Pendant ces manœuvres qui ont vu
quelque 18.000 hommes se déplacer, on
a seulement enregistré sept accidents de
véhicules ayant fait quelques petits
dégâts matériels. Le soutien a distribué
20 tonnes de vivres en deux ravitaille-
ments sans compter le matériel et les
munitions.

Il ressort d'un document publié par le
service de presse des manœuvres qu 'un
cours de répétition normal de 20.000
hommes, soit l'effectif engagé dans les
manœuvres coûte environ 8,9 millions de
fr. Par rapport à ces coûts de base, les
manœuvres occasionnent des frais sup-
plémentaires mais aussi des réductions.
Ainsi les manœuvres occasionnent-elles
un coût supplémentaire, par rapport à un
cours normal, de l'ordre de 140.000
francs ou 1,6%. Cette dépense addition-
nelle doit être mise en relation avec le
rendement considérable, en matière
d'instruction et d'expérience, qui résulte
de telles manœuvres.

Le public aura d'ailleurs l'occasion de
s'informer par la TV sur le déroulement
de telles manœuvres. Un film de 50 minu-
tes sera présenté par la TV romande ven-
dredi prochain à 15 h.

(c) Huilante personnes ont participé à la récen-
te assemblée générale de la section de
Fribourg de la SSVC (Société suisse des voya-
geurs de commerce). M. Michel Amey, vice-
président depuis 1966 et président depuis
1968, a déposé son mandat. Chaleureusement
remercié, il a été nommé membre d'honneur.
Son successeur est M. Jean Bellotti , directeur
de vente auprès d'une entreprise romande,
membre du comité et de la commission centra-
le depuis deux ans.

Voyageurs de commerce
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Pas de réconciliation Heath-A/T Thatcher
LONDRES (AFP). - Le «cabinet fantôme»

du parti conservateur a été remanié vendredi
sans que la réconciliation annoncée entre
M~ " Margaret Thatcher et son prédécesseur,
l'ancien premier ministre Edward Heath, se
soit concrétisée.

Le changement le plus important apporté
par Mmc Thatcher à son équipe est la nomina-
tion de M. John Davies comme porte-parole
de l'opposition pour les affaires étrangères à la
place de M. Maudling qui rentre dans le rang.

Par contre, M. Heath n'a toujours pas
accepté de poste dans le cabinet-fantôme et
l'on ne sait même pas si Mlnc Thatcher lui en a
offert un. Les rumeurs selon lesquelles
M. Walker, ancien ministre du commerce et de
l'industrie et ami très proche de M. Heath,
rejoindrait M"" Thatcher se sont révélées sans
fondement.

Le départ de M. Maudling était attendu
depuis longtemps. L'ancien ministre des finan-
ces s'est plus ou moins volontairement tenu

dans l'ombre depuis que son nom a été mêlé à
une importante affaire de trafic d'influence.

M. Maudling a pratiquement reconnu dans
une interview à la télévision qu'il avait été
«renvoyé» par Mmc Thatcher.

Lors du congrès annuel du parti conserva-
teur, en octobre dernier à Brighton, les com-
mentateurs politiques avaient cru déceler une
certaine amélioration dans les relations
tendues entre M. Heath et M"K' Thatcher. Au
moment où cette dernière rendait publique la
modification du cabinet fantôme, M. Haath,
de son côté, annonçait qu'il allait désormais
présenter une émission musicale hebdomadai-
re pour une station de radio commerciale.

Parmi les nouveau-venus dans le cabinet
fantôme figurent notamment M. Winston
Churchill , 36 ans, petit-fils du « vieux lion » et
membre de la droite du parti conservateur. Il
sera désormais chargé des questions de défen-
se.

Les Valaisans
remettent à l'honneur

les fours à pain

SION (ATS). - Le vieux four à pain
valaispn où l'on fabriquait le pain pour
tout un village ou toute une région était
en voie de disparition. Dans plusieurs
vallées du canton des initiatives ont été
prises pour remettre à l'honneur ces
antiques installations paysannes. Ce fut
le cas dans le val d'Anniviers, dans la val-
lée des Dranses et plus récemment enco-
re dans la région de Finhaut. Ici, en effet ,
tout un groupe de jeunes ont décidé de
refaire le pain comme au Moyen âge,
dans le vieux four à pain de leurs ancê-
tres, en recherchant les recettes léguées
par leurs parents.

Ces jeunes profitent de leurs loisirs
pour restaurer le four et offriront d'ici
peu aux habitants de l'endroit et aux
touristes ce pain cuit au feu de bois et
¦ dont on avait oublié la saveur.

Vers
une création musicale

à Lucens
(c) Fondé en 1967 par Daniel Buffat , le
«petit chœur du soleil», de Lucens
(soixante-cinq garçons et filles) aura la
chance extraordinaire de créer, le 26
novembre prochain, une œuvre écrite et
composée spécialement pour lui. Il s'agit
de «fêtes au soleil », histoire chantée
pour chœur d'enfants et instruments,
texte d'Huguette Junod et musique de
Bernard Schulé, domiciliés respective-
ment à Meyrin et Genève. Sous la direc-
tion de Daniel Buffat , les enfants prép a-
rent avec enthousiasme cette première
audition.



La bataille du pétrole
paraît bien déclenchée

Avant la réunion de l'OPEP à Qatar

WILLI AMSBURG ( AP). — Le vice-président Nelson Rockef eller a déclaré, qu'un éventuel relèvement du prix
du pétrole de 15 %, que l'on dit envisagé par l'OPEP, « serait désastreux » pour l'économie mondiale et provo-
querait «une nouvelle spirale inflationniste aux Etats-Unis».

M. Rockefeller venait de prononcer,
devant la 22mc session annuelle de
l'assemblée de l'Atlantique-Nord , un
discours dans lequel il avait repris les
propos tenus la veille par M. Kissinger , à
savoir qu'aucun des pays industrialisés
n'a élaboré une politique énergétique
domestique suffisante.

«Aucun d'entre nous n'a exploré
exhaustivement des sources (énergéti-
ques) de rechange, a-t-il dit. De même,
nous n'avons pas entrepris d'efforts
communs avec les pays producteurs de
pétrole en vue de mettre sur pied une
politique efficace pour faire face aux
réalités économiques mondiales actuel-
les ».

Le renchérissement du prix de pétrole,
au cours des trois dernières années, a,
selon le vice-président, eu «un effe t
économique et financier presque désas-
treux et sur les pays industrialisés et sur
les pays en voie d'industrialisation».

M. Rockefeller a déclaré que l'incerti-
tude, en matière des futurs prix du pétro-
le, « fait renaître le spectre d'une reprise
de l'inflation globale et d'une nouvelle
dislocation des capitaux nécessaires... à
des projets d'investissements et aux
emplois désirés. »

« Nous ne pouvons pas permettre que
l'énergie devienne une question qui nous

divise politi quement et affaiblisse nos
capacités militaires et industrielles. Pour
nous tous, la question du pétrole demeu-
re une des plus difficiles auxquelles nous
sommes confrontés ».

LES « DURS »

Le ministre des finances et du pétrole
du Qatar , le cheik Al Thani , a rejeté ven-
dredi les « menaces américaines » contre
l'OPEP.

« Ces menaces sont artificielles et nous
n 'y céderons jamais à aucun prix », a-t-il
souligné dans une déclaration diffusée
par l'agence de presse du Qatar.

Dans cet émirat s'ouvrira le 15 décem-
bre, une conférence de l'OPEP, au cours
de laquelle sera discutée une augmenta-
tion du prix du pétrole brut.

Le shah d'Iran se prononce pour une
augmentation de 15 % des prix du pétro-
le lors de la prochaine réunion de l'OPEP
dans une interview du magazine hebdo-
madaire « Der Spiegel » à paraître lundi.
«Il s'agit là du strict minimum », a-t-il
souligné, rappelant que l'Iran avait perdu
40 % de son pouvoir d'achat du fait de
l'inflation dans certains pays industriali-
sés.

Le shah a en outre proposé au cours de
cette interview l'indexation du prix du

pétrole iranien sur le prix des marchandi-
ses exportées par la République fédérale.

Selon le shah , 75 % du prix du pétrole
iranien pourrait être calculé selon cet
indice. L'Iran est prêt , a poursuivi le shah ,
à établir avec la France et l'Italie un tel
accord sur un indice de prix. «D'autres
pays suivront peut-être , lorsque j'aurai
fait les premiers pas » a encore dit le shah.
D'autres pays de l'OPEP pourraient être
également intéressés à un tel accord , a
conclu le souverain iranien.

VU DE RIAD

Par contre, l'Arabie Saoudite
«n'acceptera pas une hausse du prix du
pétrole supérieure à 10 % », a déclaré à
«Business-week» le ministre saoudien
du pétrole, le cheikh Yamani.

Dans une interview à l'hebdomadaire
américain le cheikh Yamani a précisé que
la position saoudienne est «soup le», et
que son pays pourrait mêmer demander
une hausse «inférieure à 10 pour cent» .

« Nous ne voulons pas une récession en
Occident, qui affaiblirait définitivement
les systèmes politiques actuels en particu-
lier dans certaines régions d'Europe,
augmenterait le chômage et entraînerait
l'avènement de systèmes politiques diffé-
rents », a déclaré le ministre.

Les prisons s ouvrent au Chili
Le moment des embrassades pour les libérés. (Téléphoto AP)

SANTIAGO-DU-CHILI (AFP-DPA). -
Cent soixante-huit personnes emprison-
nées au Chili pour des raisons politiques
ont été libérées, portant ainsi à 302 le
nombre de prisonniers politiques libérés
depuis mercredi.

Selon le directeur des communications
sociales, le colonel Zuniga, il ne reste plus
désormais que sept prisonniers politiques
au Chili , y compris les dirigeants commu-
nistes Luis Corvalan et Jorge Montes.

Ces derniers , a-t-il rappelé , ne seront
libérés qu 'en échange de la libération du
dissident Vladimir Boukovski en URSS et
du dirigeant cubain Hubert Matos.

Selon un communiqué publié par
l'organisation humanitaire «Amnesty
international» , le nombre de prisonniers
politi ques au Chili dépasserait encore le
millier après les 134 libérations de mer-
credi et les 168 de jeudi.

Le général Pinochet a affirmé à San-
Javier que le président-élu des Etats-
Unis , M. Carter n'avait aucune influence
sur la récente décision de la junte militai-
re de libérer des prisonniers politiques.

Le chef de la junte militaire a égale-
ment souligné que ces mesures ne signi-
fient pas que son gouvernement a perdu
son autorité, et a rappelé que les mesures
«restrictives» décidées au lendemain du
coup d'Etat restent en vigueur.

Carter : les dossiers de Kissinger à la loupe
PLAINS (AP). - Avant de rencontrer

lundi le président Gérald Ford à la
Maison-Blanche, M. Carter va passer le
week-end à étudier les problèmes de la
sécurité nationale et les problèmes de
politique étrangère.

Il s'était consacré jusqu'à présent aux
problèmes purement intérieurs.

Vendredi , il devait recevoir M. Geor-
ges Bush , le directeur de la CIA, qui

Un des adjoints de Carter : Jack Watson chargé de préparer la transition.
(Téléphoto AP)

devait lui faire «un exposé très détaillé »,
en présence du vice-président élu ,
M. Walter Mondale.

Samedi , c'est le secrétaire d'Etat ,
M. Kissinger, qui sera reçu par le prési-
dent et le .vice-président-élus, pour un
vaste tour d'horizon international.

De l'avis de M. Reagan , l'ancien
gouverneur de la Californie qui a disputé
l'investiture républicaine au président
Gérald Ford , le parti républicain , s'il veut

s'attirer de nouveaux soutiens, devrait
changer de nom.

«Je voudrais attirer au sein d'un
nouveau parti républicain les indépen-
dants qui sont de plus en plus nombreux
et les démocrates qui ne se reconnaissent
plus dans leur parti », a-t-il dit devant un
groupe d'hommes d'affaires.

«Si cela exige le changement de nom
du parti je le ferai ».

Quand on lui a demandé à quels noms il
songe, il a répondu que cela lui importe
peu «à condsition que ça sonne neuf» .

Il a souligné qu 'il ne réclame pas la
création d'un troisième parti, mais la
réforme du parti républicain. La modifi-
cation de son nom , a-t-il dit , montrerait
aux électeurs que le parti veut représen-
ter une coalition plus large d'idées.

« La dernière élection a montré que le
parti républicain est encore viable. Il a
attiré 50 % des voix. »

L'aéroport de Beyrouth rouvert dans la foie
BEYROUTH (AP). — L'aéroport de

Beyrouth a été rouvert vendredi sous la
protection des soldats syriens. Il était
fermé depuis cinq mois.

Une foule en liesse a salué, sur le bord
de mer, l'atterrissage du premier Boeing
707 des Middle east airlines (MEA).
L'appareil ne transportait que deux pas-

sagers en provenance de Rome. Mais 15
minutes plus tard , un Boeing 747 de la
MEA venant de Djeddah atterrissait à son
tour, avec 22 passagers et 16 membres
d'équipage à son bord, marquant ainsi
offi ciellement la reprise du trafic aérien
sur le Liban.

Le premier passager à descendre la
passerelle, un commerçant chrétien liba-

Le premier avion depuis des mois. (Téléphoto AP)

nais résidant à Djeddah depuis l'année
dernière , a expliqué qu 'il revenait chez
lui pour voir sa famille. «C'est merveil-
leux d'être de retour» , a-t-il dit.

Les soldats saoudiens, soudanais ,
libyens et syriens de la force de paix
inter-arabe stationnent sur l'aéroport.

Les Syriens ont placé des blindés aux
entrées de l'aéroport qui a été ceinturé
par un dispositif de DCA. Les soldats
procèdent à des fouilles systématiques.

La MEA a l'intention, pendant quel-
ques mois, de n'assurer des vols vers
Beyrouth que de jour. Les horaires nor-
maux seront rétablis lorsque le système
de guidage et d'éclairage de l'aéroport
sera réparé.

Autre signe de normalisation : une raf-
finerie de pétrole à capitaux américains
devrait bientôt reprendre de l'activité.

La direction de la raffinerie a fait savoir
que l'ouverture pouvait intervenir 48 h
après l'arrivée d'un contingent militaire
de protection. Ce contingent devrait être
en place la semaine prochaine.

Cependant , la tension demeurait
importante à Beyrouth entre les éléments
palestiniens pro-syriens et la majorité des
fedayins qui suivent la ligne de Yasser
Arafat. Face à la situation, M. Sabri, le
médiateur de la Ligue arabe , a dû faire
l'aller retour entre Damas et Beyrouth .

san» Le franquisme frappé à mort
Cette scission officialisée jeudi se

concrétisera samedi 20 novembre à l'occa-
sion de l'anniversaire de la mort du général
Franco lorsque les opposants à la loi se
réuniront seuls sur la place d'Orient. Le roi,
son gouvernement et leurs partisans,
représentant «L'Espagne nouvelle» iront
de leur côté à la vallée de Los Caidos, où
repose le caudillo.

Jusqu'à la dernière séance les débats
des Cortes, dans la salle même où le roi
prêta serment il y a moins d'un an, ont été
indécis. Depuis la veille s'affrontaient en
effet le gouvernement et l'extrême-droite
de MM. Antonio Giron et Blas Pinar alliés
dans cette ultime bataille à la nouvelle
droite, celle de M. Manuel Fraga Iribarne et
de son «Alliance populaire ».

Si les franquistes s'opposaient par
principe à la réforme «trahison de l'œuvre

de Franco», les partisans de M. Fraga
exigeaient pour voter le projet que les
deux Chambres soient élues au scrutin
majoritaire. Alors que le texte du gouver-
nement prévoyait un système mixte :
proportionnel pour le Congrès, majoritaire
pour le Sénat

L'ALLIANCE POPULAIRE

L'abstention des cent cinquante dépu-
tés de l'Alliance populaire faisant bloc aux
quelque 80 franquistes inconditionnels
aurait entraîné le rejet de la réforme qui
devait être adoptée à la majorité des deux
tiers.

Jeudi matin commencèrent alors à
circuler les rumeurs d'un pacte «entre le
gouvernement et le porte-parole de

l'Alliance populaire, M. Esteruelas, ancien
ministre de l'éducation.

La formule de compromis, finalement
adoptée, maintenait le système propor-
tionnel, mais y apportait des modifications
importantes. Elle avantageait largement,
au détriment des centres industriels, les
provinces dépeuplées traditionnellement
conservatrices et favorisait les partis
minoritaires. Ces deux sensibles modifica-
tions ont permis au projet de réunir une
importante majorité.

La loi impose désormais un nombre
minimum de députés par province quelle
que soit leur population. Elle élimine en
outre, sur le plan national les partis ne
représentant pas un certain pourcentage
de voix, qui sera précisé plus tard.

Vingt heures de débat auront donc
suffi pour consacrer la fin des Cortes qui
ont voté elles-mêmes leur propre mort.E2E> L'heure de la fraude en RM

Wolf Biermann a bon espoir que le
mouvement de solidarité qui le soutient à
l'Est comme à l'Ouest lui permettra de
regagner bientôt la RDA dont les autori -
tés l'ont banni. Wolf Biermann , qui veut
rentrer à Berlin-Est , « ni en triomphateur ,
ni en chien battu », a tenu ces propos
vendredi à Cologne, au cours d'une
conférence de presse.

Il a répété qu 'il n 'acceptait pas la mesu-
re «honteuse » le frappant et souligné
qu 'il possédait un passeport est-allemand
valable portant un visa de sortie et de

retour. Il a ensuite déclaré en substance
que la solidarité que lui expriment «non
pas la réaction », mais les forces progres-
sistes rassemblant aussi bien socialistes
que communistes permet de penser que
les dirigeants du PC est-allemand corri-
geront leur décision et la rapporteront.

LÉGALITÉ ET JUSTICE
Après avoir estimé que l'évolution des

partis communistes occidentaux a davan-
tage d'influence sur la direction de la
RDA , que les décisions d'Helsinki , le
chanteur écrivain qui a affirmé être un
«patriote est-allemand» a répondu à
diverses questions sur ses projets.

Biermann. (Téléphoto AP)

Nouvelles mesures contre Israël à l'UNESCO
NAIROBI (ATS). - La commission

éducative et culturelle de la 19'"* confé-
rence de l'UNESCO à Nairobi a voté
vendredi une résolution selon laquelle
Israël doit immédiatement mettre un
terme à ses recherches archéologiques à
Jérusalem et ne plus prendre de mesures
susceptibles de changer les caractères et
le statut de cette ville.

Cette résolution a été présentée par 28
pays africano-arabes. Elle a recueilli 70
voix contre 25 (dont la Suisse) et 14
abstentions. Ainsi , les sanctions prises il y
a deux ans par la conférence générale de
['UNESCO contre Israël sont confirmées.
Il avait alors été décidé de suspendre le
programme d'aide à ce pays. La résolu-
tion votée vendredi indique également

que si le désir d'Israël d'appartenir à
l'organisation est mis en doute, Israël ne
doit s'en prendre qu 'à lui-même.

Au cours du débat , le délégué israélien
a taxé cette résolution de discrimination.
Ce n'est pas à l'UNESCO de s'occuper du
statut politique et juridique de Jérusalem.
Les fouilles qui ont lieu dans cette ville
sont d'un grand intérêt pour l'organisa-
tion des Nations unies pour l'éducation ,
la science et la culture.

Les porte-parole arabes ont reproché à
Israël d'avoir détruit des objets culturels
qui n'étaient pas juifs. C'est donc le
devoir de l'UNESCO d'intervenir.

Enfin , le représentant des Etats-Unis
s'est énergiquement opposé à la poursui-
te des sanctions décidées il y a deux ans et
il a parlé de mesures totalement injusti-
fiées.

TRAGIQUE
L'Etat d'Israël s'est estimé vendredi

victime d'une «vindicte guerrière politi-
que» des pays arabes à l'UNESCO.

M. Nathan Bar-Yaacov , un délégué
israélien , a mis en garde l'organisme « en
voie d'être précipité dans une direction
dangereuse et tragique en étant trans-
formée en une arène purement politique
éloignée de ses tâches culturelles ».

Alerte à la pollution en Italie
ROME (AP) . — Une manufacture de serrurerie a été fermée vendredi sur

l'ordre des autorités sanitaires à la suite d'une fuite de gaz toxique qui a affecté
plus de 300 personnes.

L'incident s'est produit jeudi et la plupart des 283 personnes employées par
l'usine « Eaton-Yale» ont été intoxi quées. Une cinquantaine d'entre-elles ont
dû être hospitalisées mais leur état n 'inspire pas d'inquiétude et les médecins
estiment qu 'elles devraient pouvoir regagner leur domicile dans quelques jours.

Les autorités sanitaires ont décidé que l'entreprise ne pourra reprendre ses
activités que lorsque la cause de la fuite aura été établie et quand toutes les
garanties seront données en ce qui concerne la sécurité des employés.

Les autorités italiennes sont devenues extrêmement sensibles aux cas de
pollution industrielle depuis l'accident survenu à Seveso, où une partie de la
population a dû être évacuée à la suite des émanations de dioxine libérées par
une usine de produits chimiques.

Divorce
SANTA-MONICA (AP). - L'actri-

ce Leslie Caron a introduit jeudi une
procédure en divorce d'avec le
producteur Michael Laug hlin, son
troisième mari.

«Nous avons décidé , après une
séparation d'un an, de demande r le
divorce à la suite de divergences tota-
lement inconciliables » a déclaré
l'actrice.

Leslie Caron a 45 ans et Michael
Laughlin 38 ans. Ils s 'étaient mariés
le 30 décembre 1968, et s 'étaient
séparés en avril de l'année dernière.

Leslie Caron avait épousé l'Améri-
cain Georges Hormel, héritier d'une
conserverie de viande, alors qu 'elle
avait 20 ans. Son second mariage,
avec le metteur en scène Peter Hall ,
s 'était terminé également par un
divorce, en 1964, après une union de
sept ans. Elle en c eu deux enfants.

Nouvelle lutte
en Chine

Ainsi, toute la soi-disant «haute
pensée» de Mao Tsé-toung ne
recouvrait qu'une sordide lutte
pour le pouvoir! A peine eut-on
annoncé la disparition du «Grand
Timonier» qu'on assista à une véri-
table empoignade entre les clans
qui se disputent la direction du
pays et les privilèges qui y sont
attachés.

C'est ainsi que les «quatre
grands comploteurs » du groupe
de Changhai sont désormais accu-
sés de pires vilenies. La veuve
de Mao, l'ancienne actrice
Mme Chiang-ching, semble avoir
acquis de substantiels bénéfices
sur des productions de cinéma, de
théâtre, etc. Wang Hung-wen et le
plus jeune membre du bureau poli-
tique, Yao Wen-yuan, voués
désormais «aux poubelles de
l'histoire » étaient sur le point
d'épouser des nièces de Mao Tsé-
toung. Une autre de ses nièces,
Wang Hai-yung, qui entretenait
avec Mao des rapports de confian-
ce très étroits, a disparu à son tour
du ciel politique chinois. Enfin,
Chang Chun-chiao, accusé à
présent d'avoir été l'âme du com-
plot et qui se considérait comme le
successeur autorisé de Mao, est
pratiquement responsable de la
mort du «Grand Timonier» au
même titre d'ailleurs que l'ex-
femme. Parlant de Mm° Chiang-
ching, les affiches murales de
Pékin affirment ni plus ni moins
qu'elle a tenté de tuer son mari en
faisant transporter Mao «contre
l'avis des médecins» et que par
conséquent elle est considérée
comme l'ennemie du peuple
chinois et « mérite dix mille fois la
mort » !

En fait, la lutte pour le pouvoir
engagée depuis des années appa-
raît au grand jour. Loin d'être un
pseudo-modèle pour l'humanité,
le maoïsme n'est rien d'autre
qu'une forme de stalinisme et de
léninisme où l'essentiel de l'effort
des dirigeants en place consiste à
se débarrasser de leurs éventuels
rivaux, et pour ces derniers de
tenter de prendre la place de ceux
qui sont au pouvoir.

Depuis 1949, pour ne pas remon-
ter au-delà, le parti communiste
chinois n'a cessé d'être déchiré par
des luttes intestines. Qu'on se
souvienne des affaires de Kao-
kang, de Liou Chao-chi, de Lin-
piao !

Aujourd'hui, c'est une nouvelle
lutte qui est engagée, plus ouverte,
plus sanglante sans doute, car
l'ombre du «Grand Timonier»
n'est plus là pour dissimuler la véri-
té. I.P.S.

Rencontre Sadate-Brejnev ?
AMMAN (AFP). - M. Brejnev et le président égyptien Sadate se sont

rencontrés secrètement dans la capitale yougoslave avant-hier mercredi , rap-
porte le journal jordanien « Al Destour », dans une correspondance exclusive de
Belgrade.

Le quotidien indique qu 'au cours de cette rencontre, les deux dirigeants ont
évoqué la situation au Proche-Orient, l'éventualité de la convocation de la
conférence de Genève, ainsi que la question des prêts soviétiques accordés à
l'Egypte.

«Al Destour» affirme que le président yougoslave Tito a joué un grand
rôle dans le rapprochement des points de vue des dirigeants soviétique et égyp-
tien.


