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JUGEMENT DE LA COUR D'ASSISES DE NEUCHATEL

LES FRÈRES VEUTHEY ONT ÉTÉ ACQUITTÉS
Après deux longues journées d'au-

dience au Château de Neuchâtel, la Cour
d'assises a rendu hier son jugement dans
le procès de l'ex-notaire neuchâtelois
Adrien Thiébaud, au côté de qui compa-
raissaient les frères Serge et Désiré
Veuthey.

Pour banqueroute simple, escroque-
ries et abus de confiance répétés, faux, la
Cour a condamné Adrien Thiébaud, âgé
de 60 ans, à 10 ans de réclusion-soit trois
de moins que n'en avait réclamé le procu-
reur général - dont à déduire 926 jours de

détention préventive, à l'interdiction de
revêtir une charge ou une fonction offi-
cielles durant dix ans et au paiement
d'une somme de 30.000 fr. pour les frais
judiciaires et 500 fr. à l'une des plaignan-
tes pour ses frais d'intervention.

La Cour, d'autre part, non sans au
préalable les avoir sérieusement blâmés
pour leur attitude morale critiquable, a
acquitté les frères Serge et Désiré
Veuthey. Dans cette grave affaire, à un
moment donné, alors que la situation de
Thiébaud s'aggravait de plus en plus, ils

avaient joué, pour ce dernier le rôle de
courtiers en «participations immobiliè-
res», la dernière invention de l'ex-notai-
re pour se procurer des fonds de la part
d'une centaine de personnes et qui lui
rapporta au total une somme de plus de 3
millions de francs !

En les acquittant, la Cour a mis à la
charge de chacun des frères Veuthey une
somme de 1000 fr. comme participation
aux frais de justice.

(Lire la suite en page 3).

Dix ans de
réclusion

Elles sont vraiment très... très spéciales
TURIN (AP) . - Lorsque ces dames

parlent cravates et manchettes, elles ne
préparent pas le Noël de leur tendre mari.
Elles discutent métier : ce sont des profes-
sionnelles de judo et de karaté qui dégai-
nent aussi rapidement que Clint
Eastwood.

En effet, la société privée italienne
« Mondialpol » a recruté 24 femmes pour
servir de gardes du corps aux riches héri-

tières qui craignent d'être enlevées et
pour assurer la surveillance contre le vol
dans les grands magasins.

Ces recrues demeurent agréablement
féminines bien qu'elles aient appris à ter-
rasser le plus fier colosse en moins de
temps qu'il n'en faut pour cuire un œuf à
la coque. Elles portent allègrement la
mini-jupe sûres qu'elles sont de pouvoir
défendre leur vertu et, dans leur réticule,
à côté du coït 38, elles rangent bâtons de
rouge à lèvres et vernis à ongles.

Tamara Chiereghin, séduisante Véni-
tienne de 25 ans, fait partie de ce corps de
« Kung-fu » à l'italienne. « C'est un travail
particulier, difficile. Mais j e l'aime. Ma
famille était hostile au début à l'idée que
je pourrais devenir détective privée. Mon
fiancé surtout. Maintenant nous sommes
mariés. Nous avons un enfant et il ne
critique plus mon choix ».

(Lire la suite en dernière page).

Une des 24: Rita Molinaro en patrouille.
(Téléphoto AP)

Affaire d'espionnage à Genève
BERN E (ATS). - Le Conseil fédéral a transféré aux autorités pénales du

canton de Genève, pour instruction complémentaire et jugement, le cas de
deux citoyens suisses qui ont pratiqué pendant plusieurs années un service dé
renseignements pour le compte de fonctionnaires soviétiques travaillant à
Genève.

Des enquêtes, menées par le ministère public de la Confédération et par la
police genevoise, avaient révélé que deux personnes domiciliées à Genève et
originaires de Suisse romande, à savoir une ménagère âgée de 47 ans et un
ouvrier de 55 ans, se livraient depuis un certain nombre d'années à un service
de renseignements auprès de quelques fonctionnaires soviétiques qui avaient
travaillé au bureau international du travail et à la succursale genevoise de
«l'aéroflot soviet airlines ». Les personnes en question avaient accepté,
moyennant remise de sommes d'argent et de cadeaux, de transmettre du cour-
rier envoyé à leur adresse ou déposé dans des cachettes (ce que l'on appelle des
«boîtes aux lettres mortes»).

Le reproche qui pèse sur elles à la suite des enquêtes opérées est d'avoir
pratiqué l'espionnage militaire au préjudice d'un Etat étranger (art. 301 du
code pénal).

Toutes deux avaient été provisoirement emprisonnées. Au moment où les
travaux d'enquête ont commencé, les fonctionnaires soviétiques impliqués
dans cette affaire avaient déjà quitté la Suisse.

Huit ans avec son nouveau cœur
MARSEILLE (AP). -Au soir du 27 novembre 1968,1a population marseillaise apprenait qu'elle comptait

parmi elle un nouvel opéré du cœur. Venant après les remarquables essais du professeur Barnard dont les
deux premières transplantations faites au Cap les 3 décembre 1967 et 2 janvier 1968 avaient eu un retentis-
sant mondial, cette nouvelle, d'abord reçue avec circonspection, se propagea rapidement.

Elle apportait mille raisons
d'espérer aux malades atteints
d'affection cardiaque et dont l'état
et les moyens ne permettaient par un
long et onéreux voyage.

C'était le cas d'Emmanuel Vitria,
à l'époque représentant de com-
merce d'une grande société bien
connue de boissons alcoolisées.

Souffrant d'anévrisme post-trau-
matique, il était hospitalisé au centre
médico-chirurgical cardio-vasculai-
re de l'avenue Védrine, plus connu à
Marseille sous le nom de centre Jules
Cantini.

Grâce aux soins vigilants dont il
était l'obje t, Emmanuel Vitria luttait

Emmanuel Vitria. (Archives)

courageusement contre la mort à
laquelle il avait échappé de peu un
jour où, atteint d'une «syncope
blanche», il avait été sauvé
d'extrême justesse par un médecin
de passage qui pratiqua le massage
du cœur et le ranima après 20 minu-
tes d'efforts.

Cardiaque grave, Emmanuel
Vitria n'avait plus qu 'une seule
chance de survie : la greffe. Celle-ci
fut  pratiquée le 27 novembre 1968
par le professeur Edmond Henry,
aujourd'hui décédé , et le professeur
agrégé Jean-Raoul Monties. Tous
d'eux étaient assistés par les
docteurs Baille et Coudard. Le don-
neur était un jeune homme de 20
ans, originaire du village d'Arconsa t
dans le Puy-de-Dôme, aîné d'une
famille de six enfants. Il avait été
mortellement blessé alors qu 'il
accomplissait son service militaire.

C'est lui-même qui, avant de
mourir, avait demandé à ses parents
d'autoriser le prélèvement de ses
organes. L'opération fut  réussie à
cent pour cent. C'éta it la première
réalisée à Marseille et la 9t"e prati-
quée en France.

Samedi prochain, Emmanuel

Vitria fêtera donc le 8me anniversaire
de sa nouvelle vie.

Comme il le dit lui-même avec
humour: «J 'ai une vieille tuyauterie
avec un moteur tout neuf et la méca-
nique fonctionne très bien ».

Il est le vice-doyen mondial des
transplantés du cœur. Une femme
seulement le précède de quelques
jours dans cette survie à une greffe:
M me Annick Bette opérée le 21 octo-
bre 1968 à l'hôpital de Milwaukee.

Optimisme et volonté de vivre
caractérisent son comportement.
Bien que restant sous contrôle médi-
cal, sa vie est loin d'être monotone.
Il s'occupe et se préoccupe de ceux
qui aujourd'hui sont en danger, tout
comme il l'avait été il y a huit ans.

On peut le voir aller par monts et
par vaux et par tout temps avec le
camion du centre de transfusion
sanguine, faire «l' aboyeur» sur la
voie publique afin de collecter le
sang indispensable pour le succès de
toutes les interventions chirurgica-
les.

«J e veux être utile à mon prochain
jusqu 'à mon dernier souffle et pay er
ainsi par mon dévouement ma dette
envers la société », dit-il.

INSONDABLES
H La scène mondiale dominée par les personnages illustres peu à peu se H
1 dépeuple. Hier Mao Tsé-toung disparaissait; maintenant, presque simultané- j
1 ment, André Malraux et Trofim Lyssenko sont partis vers ces régions dont nul §j
§} n'est encore revenu, sauf exception...

Mao Tsé-toung, octogénaire; Malraux, 75 ans; Lyssenko, 78 ans: pour S
1 laisser dans la mémoire des hommes une empreinte profonde et durable, il faut M
S d'abord vivre longtemps. Très loin est le temps où les dieux, parce qu'ils S
1 l'aimaient particulièrement, rappelaient à eux un jeune homme, Alexandre dit le m
§ Grand, à l'âge de trente-trois ans. g

1 C'était en 323 avant Jésus-Christ, il y a quelque deux mille trois cents ans. 1
§§ Qui parlera encore de Malraux, de Lyssenko et même de l'oncle Mao, dans deux M
1 mille trois cents ans, en l'an quatre mille deux cent septante-six? S

§j Les siècles et les millénaires à présent consomment - et oublient - tant g
B d'hommes illustres, ou de héros, chefs de guerre, libérateurs, artistes, écrivains, =
B poètes, champions du monde, chanteurs, fabriqués souvent de toutes pièces, B
B que nos lointains descendants auront bien du mal à en retenir tous les noms, les B
B prouesses, les erreurs - et les méfaits. =

Quelle hiérarchie établiront-ils, les citoyens de la Terre, en l'an 4276? Gar- g
jj deront-ils plus pieusement le souvenir d'un économiste, d'un politique, d'un g

g philosophe, d'un juge ou d'un messie? (

B De qui le monde a-t-il le plus besoin, dans l'immense confusion accélérée jj
B des esprits et des cœurs où nous sommes entraînés malgré nous? Quel M
B homme, quelle femme, fera la synthèse de tous les bienfaits et de tous les maux s
B de l'humanité? 1

Mais sait-on seulement si notre vieille et chancelante Terre existera encore, g
B en l'an 4276. L'avenir (et le passé, beaucoup plus qu'on ne le pense) sont inson- Ë
§§ dables, comme l'espace infini qui nous entoure. R.A. g
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A Cuba
LA HAVANE (REU-

TER). - Les impôts directs
qui avaient été pratique-
ment abolis depuis les
premières années de la
révolution vont être réin-
troduits pour ceux des
Cubains qui travaillent à
leur compte. La Banque
nationale de Cuba a publié
les dispositions qui régi-
ront désormais le travail
de ceux qui ont des
emplois à leur compte à
temps partiel ou complet.

Bonn: divorce
à l'allemande

LES IDÉES ET LES FAITS

C'est désormais chose faite :
Franz-Josef Strauss, l'homme fort de
l'Union chrétienne sociale bavaroise
(CSU), a rompu avec le «parti frère »
des autres Laender allemands,
l'Union chrétienne démocratique
(CDU). Le divorce, depuis longtemps
attendu, est consommé. La première
conséquence de cette décision ? Le
«leader» bavarois va pouvoir, par
personnes interposées sans doute,
tenter d'étendre son parti au reste du
pays, aux dépens de la CDU naturel-
lement. Les anciens alliés des bons et
des mauvais jours vont devenir
rivaux, on verra ce que cela donnera !

Cette idée, Strauss la caressait
depuis longtemps déjà. Epris de
pouvoir, il ne pouvait se contenter du
rôle de brillant second, dans un
gouvernement de droite, auquel le
condamnait d'avance le domaine
géographique et numérique relative-
ment limité de son parti. Il va désor-
mais pouvoir, en cas de renversement
de la majorité, troquer son appui
contre le titre de chancelier...

Il est prématuré de dire qui gagnera
et qui perdra à ce changement d'orien-
tation. Vainqueurs à court terme, c'est
évidemment le chancelier Schmidt et
ses alliés libéraux qui doivent voir
sans déplaisir la brouille s'installer au
camp de leurs adversaires. Les per-
dants du moment sont par la force des
cnoses les oemo - cnretiens ae
M. Helmut Kohi, qui auront désormais
à se battre sur deux fronts : à gauche
contre la coalition socialo - libérale, à
droite contre le parti beaucoup plus
conservateur et nationaliste directe-
ment ou indirectement patronné par
Franz - Josef Strauss, qui cherchera à
se faire une place au soleil de la fron-
tière bavaroise jusqu'à la mer du
Nord.

Avec le temps, il se pourrait toute-
fois que la situation évolue; si Strauss
était un allié, c'était aussi un fardeau
pour la CDU, un épouvantail dont le
nom seul repoussait bien des élec-
teurs et des électrices réellement
démocrates et qui n'avaient pas
oublié que le nazisme et le néo -
nazisme avaient vu lejouren Bavière.

Bien des Allemands n'ont pas oublié
non plus que Strauss, alors qu'il était
encore ministre, fut l'inspirateur d'une
curieuse «lettre ouverte » par laquelle
les chefs de la Bundeswehr récla-
maient des armes atomiques par le
truchement de l'opinion publique
plutôt que par la voie de service...

De ce côté - là, c'est une lourde
hypothèque de moins pour la CDU,
qui pourra enfin se présenter telle
qu'elle est, un parti de droite modéré
et refusant l'aventure. Rappelons à ce
propos' que le nouveau Bundestag,
issu des élections du 3 octobre,
compte 214 socialistes, 190 démo -
chrétiens nuance Kohi, 53 chrétiens
sociaux nuance Strauss et 39 libéraux.

Léon LATOUR

La vie
dans les coulisses

d'un paquebot

Nos reportages

Nos lecteurs et lectrices pren-
dront sans cloute connaissance
avec Intérêt en page 21 de notre
«carnet de route» de la croisière
«FAN-L'EXPRESS» en Méditer-
ranée. Chacun des participants
est revenu enchanté de ce voyage,
tant il est vrai que la vie à bord d'un
paquebot est une aventure pas-
sionnante.

SÉISME EN TPRCIUIS s
CEUTAlHiS DE MORTS

ANKARA (AP — Un très violent tremblement de terre a ébranlé mercredi la province orientale
turque de Van et les régions avoisinantes, faisant des centaines de morts et provoquant des dégâts
considérables, a annoncé la radio d'Etat.

La secousse a été ressentie dans
toute la Turquie orientale.

Un observatoire sismique d'Istan-
bul a annoncé qu'elle avait une
magnitude de 7,8 sur l'échelle de

Richter. Les responsables turcs crai-
gnent que les pertes en vies humaines
ne soient particulièrement lourdes.

Auparavant, l'observatoire de
Golden (Colorado) avait signalé un

Le cercle montre la région turque de Van qui a été dévastée par un séisme.

séisme de magnitude 7,4 en Géorgie
soviétique, dans une zone comprise
entre la Caspienne et la mer Noire.

A Strasbourg, l'institut de physique
du globe détectait une secousse de
magnitude 6,9 dans les montagnes du
Caucase, à la frontière turco-soviéti-
que.

A Istanbul l'observatoire Kandilli a
précisé que la catastrophe s'était
produite à 14 h 25 (13 h 25 heure
suisse). L'épicentre du séisme était
situé à 1.300 km à l'est d'Istanbul,
dans une région montagneuse située
près de la frontière soviétique.

Un communiqué de l'observatoire
estime qu'il s'agit du «plus violent
séisme depuis celui d'Erzincan , qui
avait une magnitude de 7,9 sur
l'échelle de Richter et qui avait fait
30.000 morts environ en 1939».

(Lire la suite en dernière page).

Comment sortir de l'impasse horlogère ?
En poussant la qualité, estime l'ASUAG

(PAGE 11)
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| Le Dr Waridel i
| débouté §
il Après le Conseil d'Etat, la Chambre j
H de droit public du Tribunal fédéral a
i débouté le D'Waridel, ancien
|j chirurgien-chef de l'hôpital des
i Cadolles.
¦¦

| PAGE 9: 1

j Ouvrier tué
i à Fleurier
j Un horrible drame du travail s'est
¦ déroulé à Fleurier où un ouvrier qui
j calait une citerne a été tué par un

£j éboulement de terrain.
Ù A'
M PAGE 11: u

s Verglas meurtrier
i à Sienne s
jjj Les premiers froids de l'hiver sont là ¦
I et avec eux les chaussées vergla- j
* cées. A Bienne, un motocycliste en a n
i été la victime sur le pont de la Suze. !¦ S
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Fr. 3.30 par millimètr s da hauteur
Réception de» ordre* : jusqu'à 22 heure*
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Loterie anniversaire
du Super-Centre Portes-Rouges
(tirage de hier, mercredi)

1 enregistreur Philips
André BRON, Saint-Biaise

1 montre homme
Berthe MATTHEY, Neuchâtel

1 four à raclette
Philippe SCHNETZER, Peseux
Charles PASSAPLAN, Neuchfitel
Gérald FRASSE, Hauterive

1 colis cadeau
Hélène GENTIZON, Mur

1 bon chaussure Diana
Jeanne AUGIÉ, Neuchâtel

1 radio de poche Isam
J.-P. BERTARIONNE, Neuchâtel

1 set de bougies
Fernand RIHS, Peseux

Super-Centre
Portes-Rouges

Réception du ordres : jusqu'à 22 heure*

P\?5S NEUCHATEL ¦ CENTRE
Egtfta TOUS LES JOURS OUVRABLES

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

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

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

Avec la collabora tion de la Ville , du C.I.D., du Groupement
des Grands magasins e'. de la Quinzaine de Neuchâtel

, Faute de place,
la suite des avis

mortuaires
se trouve en page 9.

Le bulletin d'abonne-
ment et le baromètre
se trouvent en page 27.

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

Nouvel arrivage !
manteaux duffle-coafs en velours

Agi Sélection Jeunesse
^^^ Grand-Rue 1, Neuchâtel

CLÉMENTINES
180

le kilo li

MIGROS
CE SOIR à 20 heures

Cercle libéral
GRAND LOTO
F.;.C-HELVETIA

Nos quines traditionnels
Dès 19 h 30 :¦ ¦-•¦• abonnements à l'entrée

MBBMiHW I ¦! Il ÉBlBiWIMMMfW

? 

Stade de la Maladière
Samedi 27 novembre

à 18 heures
Neuchâtel
Xamax -

SAINT-GALL
Location d'avance :
Wagons-lits Cook

Delley Sport-Service
Stade de la Maladière

¦jraasMBBBBHa âanahSban
Première Eglise du Christ,
Scientiste
20, faubourg de l'Hôpital

Culte d'actions de grâces
ce soir, à 20 heures
Invitation cordiale

Où aller samedi ?
à La Rosière, Neuchâtel

LOTO - La Baguette

H Centre culturel M
neuchâtelois ; -

P| 20 h 30 ||j
r';.. ' jeudi 25 novembre " * \

1 Chansons - Musique L

H Peinture p
';, S avec S .• ¦ !

| MICHEL MURTY 1
'... I Location : CCN - Pommier 9 L S

Service culturel
Migros

POUR
FUTURES MAMANS

ROBES CHASUBLES _ 
-̂PANTALONS 

1*1 -à partir de Fr. iPWi
! CAP 2000 PESEUX

Viviane et Philippe JUVET
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Pierre-Emmanuel
: le 24 novembre 1976 ;

Maternité
de l'hôpital Pourtalès Rugin 47
2000 Neuchâtel 2034 Peseux

Jean-François et Marie-José
BAUEN-JUNG annoncent avec joie
la naissance de

Stéphanie
24 novembre 1976

Rocher 36 Maternité
2000 Neuchâtel Pourtalès

Cécile, Agnès, Nicole
et André PANCZA ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Rachel
24 novembre 1976

Maternité
Landeyeux 2056 Dombresson

UE rranee.

Dans toutes
nos boucheries...
• Côtelettes < or

de porc 100 g \J**
• Rôti de porc -. rn

dans le cou 100 g 1.3U

• Rôti de porc n
dans le filet 100 g Z.-

Bffl COOP NEUCHÂTEL
En discount (2 kg min.)
au Super-Centre, à Fleu-
rier, à Boudry, à Saint-
Biaise...

• Ragoût de porc A QAkg S.™
• Rumsteak nj rft

kg24.50
• Jambon tzigane . 1 

_

Salle des spectacles
PESEUX

Mercredi 1er et jeudi 2 décembre
à 20 h 30

Les Artistes associés
de Lausanne

présentent le grand succès comique

LE VISON VOYAGEUR
de Cooney et Chapmann

LOCATION :
Willy-Sports . Tél. 3165 68

A l'Eglise évangélique
PESEUX, rue du Lac 10,
du 25 au 27 novembre, à 20 h,
réunions avec le pasteur L. Pont ,

Madame Bluette Sciboz-Zwahlen ;
Monsieur et Madame Albert Pozzetto-Sciboz, à Marin ;
Mademoiselle Christine Pozzetto, à Marin ;
Monsieur et Madame Sergio Serra-Pozzetto, à Presicce (prov. de Lecce) ;
Mademoiselle Anne-Françoise Pozzetto, à Marin ;
Les enfants et petits-enfants de feu Oscar Sciboz :
Madame Albert Sciboz, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Gaby Juvet-Sciboz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Sciboz ;
Monsieur et Madame Georges Hausamann-Zwahlen , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Paul Robert-Grandpierre-Zwahlen , leurs enfants et petits-

enfants ,
les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Arthur SCIBOZ
leur très cher époux, père, beau-père , grand-père, beau-frère, oncle, cousin et parent ,
enlevé à leur tendre affection , dans sa 71me année , après une longue maladie.

2000 Neuchâtel, le 23 novembre 1976.
(1er Mars 8)

Maintenant l'Eternel , mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.
L'incinération aura lieu vendredi 26 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Jésus lui dit : Je suis la résurrection
et la vie. celui qui croit en moi vivra
quand même il serait mort .

Jean 11 : 25.
Madame Henri Jaquet-Huguenin et ses enfants :

Monsieur et Madame Claude Jaquet-Troesch . et leurs enfants Daniel-
Olivier , et Anne-Mireille , à Fleurier :

Monsieur et Madame Francis Jaquet-Nicolet, et leurs enfants Brigitte ,
Marinette, et Pascal ;

Madame et Monsieur Eric Resson-Jaquet ;
Les enfants , petits-enfants et arrièrc-pelits-enfants de fou Gustave Jaquet ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gilles Huguenin ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Henri JAQUET
leur très cher époux, papa, grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin , parent etami , que Dieu a repris à Lui , dans sa 76me année, après quelques jour s de maladie.

Patience , amour et tolérance.
Le Locle, le 24 novembre 1976.

/
Le culte sera célébré samedi 27 novembre, à 10 heures, au temple du Locle.
Il n 'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Domicile mortuaire : chemin des Sapins 8, 2400 Le Locle.
En lieu et place de fleurs, prière de penser au Club des Loisirs (cep. 23-292)

ou à Terre des Hommes (cep. 20-1346)
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel de la Banque cantonale neucliâteloise ont le pro-fond regret de fa i re part du décès de

Monsieur Henri JAQUET
membre du Conseil d'administration , survenu après une courte maladie.

Neuchâtel , le 24 novembre 1976.

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

Les membres du Conseil d'administration de la Banque cantonale neiichûteloiscont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Henri JAQUET
survenu après une courte maladie.

Ils garderont de leur cher et dévoué collègue, le meilleur souvenir.
Neuchâtel, le 24 novembre 1976.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Les autorités communales de Gorgier - Chez-le-Bart ont le pénible devoir de fa irepart du décès de

Monsieur Paul DIVERNOIS
père de Monsieur Paul-Maurice Divernois, président du Conseil général.

i
Le Comité de l'Association neuchâte-

teloise des maîtres menuisiers, charpen-
tiers, ébénistes et parqueteurs a le re-
gret de faire part du décès de

Monsieur

Paul DIVERNOIS
père de Monsieur Paul-M. Divernois,
membre de l'Association.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin le vendredi 26 novembre 1976
à 13 h 30.

Madame Daniel Gauchat et ses filles
Laurence et Nathalie , à Boudry ;

Monsieur et Madame Raymond Gau-
chat et leur fille, Mademoiselle Jocelyne
Gauchat, à Lignières ;

Madame Pierre Schwartz, ses enfants
et petits-enfants, à Malzéville (France),

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Daniel GAUCHAT
leur très cher époux, papa, fils, beau-
fils, frère, beau-frère, oncle, neveu , cou-
sin, parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui, dans sa 33me année, après une
courte maladie.

2017 Boudry, le 24 novembre 1976.
(Ph. Suchard 23)

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

Mat. 25 : 13L

L'inhumation aura lieu vendredi
26 novembre.

Culte au temple de Boudry, à 14 heu-
res.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard , Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦¦¦̂ ¦̂ ¦iBBBvaMBBMeeBMnamMMa

Monsieur et Madame Jean Javet, à
Praz-Vully ;

Monsieur et Madame Bruno Burki-
Javet et leurs enfants Dominique, Marie-
Marthe et Antoinette, à Yaoundé (Came-
roun) ;

Monsieur Jean-Claude Javet, à Praz-
Vully ;

Monsieur et Madame Albert Burgdorf-
Noverraz, à Couvet, leurs enfants et
petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Léa NOVERRAZ
née JAVET

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente, survenu dans sa 71me
année.

Venez à moi, vous tous qui êtes
chargés et fatigués, et je vous
soulagerai. Mat. 11 : 28.

2072 Saint-Biaise, le 24 novembre 1976.

L'enterrement aura lieu vendredi
26 novembre, à 14 heures, au cimetière
de Saint-Biaise.

Domicile mortuaire : Pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La famille de

Mademoiselle

Nelly FATH-HENRY
a le pénible devoir de faire part de
son décès, survenu le 22 novembre 1976.

Dieu est amour.

L'incinération aura lieu le vendredi
26 novembre.

Culte au centre funérai re de Montoie,
à 10 h 30.

Domicile mortuaire : chapelle Saint-
Roch.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
penser à l'asile des aveugles, Lausanne,

c.cp. 10 - 447

RADIO TV STEINER, agence de
Neuchâtel, a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Daniel GAUCHAT
fidèle collaborateur et ami.

Tous ses collègues garderont de lui
un excellent souvenir.

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

Dieu est amour.

Monsieur Aimé Banderet et ses filles
Martine et Mary-Claude, au Locle,

les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Aimé BANDERET
enlevé subitement à leur affection , dans
sa 70me année.

Culte à la chapelle du crématoire de
Beauregard , le jeudi 25 novembre, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière.

Sauges. CIos-Douchct 14, le 22 novem-
bre 1976.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les Editions Ides et Calendes, à Neuchâtel , ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Arthur SCIBOZ
époux de Madame Bluette Sciboz-Zwahlen , leur fidèle collaboratrice.

Neuchâtel , le 24 novembre 1976.

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

*f?*2KÇfe I. J comité de la Mu-
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Monsieur Arthur SCIBOZ
ancien sous-directeur et membre hono-
raire.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

Bienheu reux ceux qui ont souf-
fert patiemment.

Jacq. 5 : 11.

Mademoiselle Berthe Besson ;
Monsieur et Madame Marcel Besson,

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

petits-enfants de feu Georges Maridor-
Besson,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle

Marguerite BESSON
leur très chère et regrettée sœur, belle-
sœur, tante , grand-tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a rappelée paisible-
ment à Lui, dans sa 78me année.

2063 Engollon , le 24 novembre 1976.

Car c'est par la grâce que vous
êtes sauvés, par le moyen de la
foi.

Eph. 2 : 8 .

Le service funèbre aura lieu samedi
27 novembre.

Culte à l'église, à 10 heures.

Veuillez penser aux Missions protestantes,
Neuchâtel, CCP 20 - 4982

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Un merci profond à tous ceux qui
ont accompagné notre EDOUARD jus-
qu'à son champ de repos.

Sauges, novembre 1976.

La famille de

Monsieur Charles MAYOR
très touchée des marques de sympa-
thie et d*affection qui lui ont été té-
moignées lors de son deuil remercie
toutes les personnes qui l'ont entourée
par leur présence, leur envoi de fleurs
ou leur message, et leur exprime sa
profonde reconnaissance.

Neuchâtel, novembre 1976.

Très touchée des témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur Jean GROGG
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pri s part à son épreuve
et les prie de croire à sa profonde
reconnaissance.

Hauterive, novembre 1976.

Madame Edmond JONER
et ses enfants , au Landeron et à La
Chaux-de-Fonds , très sensibles aux nom-
breux témoignages d'affection et de sym-
pathie reçus lors de leur grande sépa-
ration , prient toutes les personnes qui
les ont entourés, de croire à toute leur
reconnaissance.

Le Landeron, novembre 1976-

l 'n&mÊl Chemises
M 'mamHuBB pyjamas

I METZGER

Il n'est pas trop tard
pour participer au

GRflflOJEU
ICC

RALLYE
NEUCHATEL-CENTRE

Pas d'obligation d'achats.
Plus de 8000 fr. de prix.

Des feuilles de participation sont à dis-
position au bureau de réception de la
FEUILLE D'AVIS et dans les magasins

participan t au jeu
(signalés par l' affiche ) .

Les enfants au-dessous de 14 ans
ne peuvent jouer que s'ils sont

accompagnés d'un adulte.

Monsieur et Madame Karl Bischof-
berger et leurs enfants, à Winterthour ;

Madame Claudine Vuilleumier, Mon-
sieur César Rossier et leurs enfants, à
Genève ;

Monsieur et Madame Bruno Vuilleu-
mier et leurs enfants, à Hauterive ;

Madame Isoline Merlotti et sa fille,
à Neuchâtel ;

Mesdames Rosa Loosli et Martha
Glauser, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Frida VUILLEUMIER
née RECHSTEINER

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman , parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 81me année,
après une longue maladie supportée avec
beaucoup de courage.

2068 Hauterive, le 24 novembre 1976.
(Marnière 23).

Heureux ceux qui sont doux,
car ils recevront la terre, selon
ce que Dieu leur a promis.

Mat. 5 : 5.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
vendred i 26 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser au dispensaire de Saint-Biaise,

c.c.p. 20: 5801

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



™» Cour d'assises : dix ans pour Thiébaud
• Les frères Veuthey acquittés mais sévèrement blâmés

La Cour d'assises a donc rendu, hier,
son jugement comme nous le disons en
première page. Un très nombreux public
emplissait la salle des Etats -

Le président Jean-François Egli, avant
de prononcer le verdict, s'est borné à
ne donner que l'essentiel des considé-
rants, en passant rapidement en revue la
cinquantaine de chefs d'accusation de
l'arrêt de renvoi qui concernaient Adrien
Thiébaud, passant ensuite aux frères
Serge et Désiré Veuthey.

Adrien Thiébaud, après avoir passé
deux ans et demi en détention préven-
tive, a été reconnu coupable de banque-
route simple — passif de six millions
avec une perte pour les créanciers de
quatre millions et demi — d'abus de
confiance et d'escroqueries répétés, de
faux dans les titres. Par son activité
gravement coupable, dira le président
Egli, l'accusé a provoqué et constam-
ment aggravé son insolvabilité.

SUR LES DEUX PLATEAUX
DE LA BALANCE...

Profitant de sa fonction officielle, il
a agi sans scrupules, au mépris d'un
sens moral élémentaire vis-à-vis de la
propriété d'autrui, montrant dans la ré-
pétition de ses activités délictuelles une
continuité vraiment singulière dans la

délinquance et ceci de 1951 à 1974,
soit durant 23 ans !

Thiébaud , relève encore la Cour, of-
ficier public (et officier d'armée, a-t-on
appris à l'audience), s'est servi de cette
qualité pour abuser de la bonne foi des
gens, pour couvrir ses délits, ce qui
doit lui valoir une augmentation notable
des sanctions de la justice.

Dans l'autre plateau de la balance, la
Cour a mis le casier judiciaire vierge,
les qualités de père de famille de l'accu-
sé, sa conduite en prison qui fut exem-
plaire si l'on excepte l'affaire Saudemont
(qui eut lieu à la prison de Neuchâtel,
et non de La Chaux-de-Fonds, comme
nous l'avions écrit ces jours). Il faut en-
core tenir compte des aveux spontanés
de Thiébaud et son attitude d'entière
collaboration durant la longue et difficile
instruction de cette affaire.

La Cour n'a pas retenu la prévention
d'assistance à évasion que Thiébaud,
d'ailleurs, a énergiqucment contestée lors
de l'instruction et plus encore à l'audien-
ce, lundi. Le témoignage de l'aumônier
des prisons, le pasteur Durupthy, a sans
doute joué un rôle dans la décision de
la Cour de mettre Thiébaud au bénéfice
du doute quant à son rôle joué dans
cette tentative d'évasion du truand Sau-
demont, lequel d'ailleurs purge actuelle-
ment dans un pénitencier suisse la peine

de réclusion prononcée par la Cour
d'assises nciichateloi.se.

LE ROLE CRITIQUE
DES FRÈRES VEUTHEY

Pour les frères Serge et Désiré Veu-
they, âgés respectivement de 40 et 45
ans, à qui était reproché leur rôle de
courtiers joué au profit de l'ex-notaire
Thiébaud, la Cour, bien que critiquant
vivement leur comportement moral dans
cette grave affaire des certificats de par-
ticipation immobilière — avec lesquels
Thiébaud prétendait racheter de vieux
immeubles, les rénover et les vendre en
propriété par étage — a finalement dé-
cidé de les libérer. Mais, pour bien met-
tre l'accent sur le rôle critiquable qu'ils
ont joué en l'occurrence, elle a mis à
leur charge une participation aux frais
de justice.

C'est surtout l'accusé Serge Veuthey
qui était en cause pour son attitude à
l'instruction aussi. Et la Cour n'a pas
manqué de relever encore, comme cela
avait été fait lors des audiences de lun-
di et mardi, que les frères Veuthey
auraient dû faire preuve de méfiance
en acceptant de collaborer avec Thié-
baud dont les affaires, pour peu qu'on
les examine de près, leur auraient paru
louches, à tout le moins !

N'était-ce pas le cas, puisque les frè-
res Veuthey plutôt que d'investir dans
ces « participations immobilières » pré-

férèrent s'adresser ailleurs. Le 10 à
12 % offert par Thiébaud leur avait
bien paru trop élevé pour être honnête !

LIBRE DANS CINQ ANS
Dix ans de réclusion pour un . ancien

notaire qui a, tout au long de sa vie
professionnelle et sous le couvert de
celle-ci, multiplié les délits jusqu'à en
faire un métier ! La peine paraît être
équitable car, rappelons-le, le maximum
prévu par le code pénal est de 15 ans
de réclusion.

Si l'on déduit la détention préventi-
ve, et que l'on admette que Thiébaud,
par sa conduite, bénéficiera de l'habi-
tuelle remise de peine, il lui resterait
à purger une peine d'environ 5 ans ds
détention. G. Mt

Le MPE a tenu son assemblée générale
LA VIE POLITIQUE

Le Mouvement populaire pour l'envi-
ronnement (MPE) a tenu son assem-
blée générale le 23 novembre, à l'hô-
tel DuPeyrou. Dans son rapport, le pré-
sident , M. Jacques Knoepfler, conseiller
communal , a exposé les tâches qui sont
celles de tous les mouvements écologis-
tes et du MPE en particulier, sur les
plans fédéraux , cantonaux et commu-
naux. Il a spécialement insisté sur la
nécessité :

— de mettre un terme à l'expansion
des centrales nucléaires tant et aussi
longtemps que les problèmes posés par
leur exploitation et leurs déchets radio-
actifs n'ont pas trouvé de solution, sa-
tisfaisante ;

— de coopérer à la mise au point des
lois fédérales sur l'aménagement du ter-
ritoire et sur l'environnement

Il a expose les grandes lignes de la
politique du Conseil communal pour
l'actuelle période administrative, en in-
sistant sur le fait que la défense de l'en-
vironnement dépend, dans bien des cas,
des possibilités financières. L'aménage-
ment des Jeunes rives, la circulation et
le parcage en ville, l'entretien des domai-
nes agricoles et du réseau routier, ont
été cités notamment parmi les priorités
choisies par l'exécutif.

L'activité future du MPE, dans le do-
maine communal, a été aussi évoqué et
démontre qu'il reste fort à faire pour
lutter contre la pollution de toute na-
ture, qui nous envahit insidieusement

Les questions relatives aux personnes
du troisième âge ont, en outre, été abor-
dées. Le MPE désire des solutions vrai-
ment conformes aux vœux de cette ca-
tégorie de la population de plus en plus
importante. Les..ceiiyres,sociales ̂ .cpn.-.
quête de notre époque — ont été évo-
quées avec le souci de ne pas mettre
leur' avenir en péril en chargeant trop
le bateau au détriment des jeunes géné-
rations.

Après l'audition du rapport des véri-
ficateurs et l'adoption des comptes, l'as-
semblée a décidé une modification des
statuts du Mouvement et désigné les
membres de son comité de direction et
les nouveaux vérificateurs.
UNE REMARQUABLE CONFÉRENCE

Après la vision d'une émission TV
consacrée au MPE, le conférencier, M.

Yves Maystre, professeur à l'EPUL de
Lausanne (section du génie de l'envi-
ronnement), présenta un vivant exposé
intitulé : « Centralisation ou dispersion :
question fondamentale d'une politique
énergéti que ». Il rencontra le plus vif
intérêt parmi les auditeurs.

Le conférencier, ancien membre de la
commission fédérale pour une concep-
tion globale de l'énergie, en a démis-
sionné, car il estimait que les méthodes
de travail adoptées par cet organe man-
quaient de bases scientifiques. Ce n'est
pas très étonnant quand on connaît les
tendances de certains de ses membres
dirigeants. L'exposé de M. Yves Mays-
tre, d'une rigueur toute scientifique et
d'une parfaite impartialité, fut une bril-
lante démonstration de l'erreur fonda-
mentale commise par les tenants des
grandes centrales nucléaires qui sont
amenés à créer la demande en énergie
pour justifier leurs entreprises.

M. Y. Maystre a parlé non seulement
comme un professeur possédant parfai-
tement son sujet, mais encore comme un
praticien qu'il fut dans les services tech-
niques de la ville de Genève. Parmi les
thèses énoncées et démontrées, relevons
l'une d'entre elles particulièrement frap-
pante : « une mauvaise économie ae la
qualité de l'énergie est actuellement la
cause principale, à la fois du gaspillage
de l'énergie et de la pollution thermique
de l'environnement ». On se préoccupe en
effet principalement de la quantité d'éner-
gie à disposition sans considérer sa qua-
lité et les systèmes actuels de produc-
tion sont, pour la plupart dispendieux.
Pour conclure, citons une boutade du

.professeur.- Maystre,;.paslant-des centra-
les nucléaires et de leur rentabilité, il
s'est écrié : « C'est un peu le cas d'une
personne achetant 3 pommes pour, n'en
manger qu'une et jeter les 2 autres ».
Bel exemple du gaspillage, sans parler
des conséquences d'une telle politique
sur la santé publique et l'avenir même
de notre société.

Les questions posées par l'assemblée,
comprenant de nombreux physiciens, ont
permis au conférencier d'y répondre
brillamment et les applaudissements qui
ont salué sa péroraison marquent l'in-
térêt qu 'il a suscité.

Au tribunal militaire de division 2
Peine sévère pour un officier qui uvuit ubusé

de l'uniforme pour commettre des escroqueries !
Deux affaires relativement importan-

tes ont retenu hier l'attention du tribu-
nal militaire de division 2 qui a siégé
exceptionnellement, à cause du cas du
notaire Thiébaud, à la salle du Grand
conseil. Au préalable, J. Ch., 39 ans,
accusé d'insoumission intentionnelle,
« disparu » depuis une quinzaine d'an-,
nées a été condamné à trois mois de
prison par défaut et S. T., 24 ans, pré-
venu du même délit et d'inobservation
de prescriptions de service, subira une
expertise médicale avant d'être jugé.

DEÇU, IL VOLE
DES MUNITIONS !

Ph. G., 21 ans, de Saint-Légier, était
accusé de voL Alors qu'il avait été dé-
signé comme sentinelle, il s'empara de
fusées éclairantes, d'une grenade et de
cartouches :

— J'ai commis ce délit par déception
car on m'avait proposé de devenir ca-
poral-

Une manière insolite de contester une1
promotion ! D'autant plus que ce jeune
homme, qui se destine à l'enseignement,
a commis d'autres « péchés » dans la
vie civile et a aggravé son cas en dé-
clarant au juge d'instruction : « Tout ce
qui est entrepris contre votre armée est
condamné d'avance ; je l'ai vu à l'école
de recrues ». L'auditeur et le grand juge
n'ont pas dissimulé que les antécédents
du prévenu les laissaient songeurs d'au-
tant plus qu'un homme qui envisage

d'embrasser la profession d'enseignant
se doit de donner l'exemple.

La défense s'efforça d'atténuer la fau-
te commise en constatant qu'elle ne vi-
sait pas à un but politique et relevait
plutôt d'un abus de confiance. L'audi-
teur, en revanche, demandait une peine
sévère :

— J'ai l'impression, face à cette af-
faire grave, de vol de munitions et d'ex-
plosifs, que l'on se penche plutôt sur le
« sexe des anges »...

G. a été condamné à deux mois d'em-
prisonnement, avec un sursis pour une du-
rée de trois ans et aux frais de la cause.

IL VOULAIT « TENIR SON RANG »,
MAIS A QUEL PRIX ?

Le lieutenant Ch. C, 23 ans, de Son-
vilier, était accusé d'escroquerie alors
qu'il payait ses galons à Colombier.
Sous le prétexte de c tenir son rang »
en sortant avec des camarades argen-
tés, et malgré le fait qu'il était « bour-
ré» de dettes et sans travail, il em-
prunta à deux hôteliers et à un som-
melier de Saint-Imier, à des dates dif-
férentes, des sommes s'élevant à 650
francs :

— Je n'avais pas assez d'argent de
poche pour sortir avec mes camarades
et ma solde ne suffisait pas...

De simples emprunts, payés il est vrai
à l'approche de l'audience à des « bail-
leurs de fonds » crédules faisant surtout
confiance à un officier. L'auditeur, dans
son réquisitoire, n'y alla pas de main
morte :

— J'hésite à vous appeler lieutenant.
Vous avez deshonoré votre uniforme,
vous êtes un escroc habile, un homme
difficile à cemer. Je vous reproche de
ne pas avoir le courage de dire « Oui ,
je me suis comporté comme un homme
malhonnête, j'ai menti et je le regret-
te »...

L'auditeur, à la suite de ces paroles
et d'une « analyse » juridique de l'es-
croquerie demanda une peine de qua-
tre mois de prison et la dégradation.

La défense plaida habilement : les
plaignants , remboursés, avaient retiré
leurs 

^ 
plaintes et ne considéraient pas

le prévenu comme un escroc :
— Il ne faut pas donner des pro-

portions démesurées à une affaire por-
tant sur 650 fr. et le tribunal militaire
n'est pas un office d'encaissement...

Bref, le défenseur, relevant qu'il
s'agissait plutôt d'une affaire civile, de-
manda l'acquittement ou une peine lé-
gère assortie du sursis et s'opposa à la
dégradation.

DE LONGUES
DÉLIBÉRATIONS

Le cas était délicat En effet, l'of-
ficier a « raconté » des histoires à ses
prêteurs pour leur inspirer confiance a-
lors qu'il savait ne pas être en mesure
de les rembourser au lieu de leur dire
la réalité sur sa situation financière :

— Si je leur avais dit que j'étais fau-
ché et plein de dettes, ils auraient sans
doute refusé de me « dépanner ».„
_ QUATRE MOIS DE PRISON

AVEC SURSIS
Après de longues délibérations, le lieu-

tenant Ch. C. a été condamné pour es-
croquerie à quatre mois de prison, avec
un sursis de trois ans et aux frais de
la cause. Le grand juge a expliqué pour-
quoi le tribunal a refusé de prendre
une mesure excessive en prononçant la
dégradation :

— Vous avez eu une conduite con-
traire à l'honneur mais nous avons tenu
à vous accorder une chance pour ne
pas compromettre votre avenir !

J. P.

Composition du tribunal
Le tribunal était composé comme

suit : lieutenant-colonel André Cattin
(Saignelégier), grand jug e ; capitaines
J.-CL. Eggimann (Lausanne), Claude
Voirai (Fribourg), premier-lieutenant
Arthur Hublard (Porrentruy), adjudant-
sous-officier Marcel Panchaud (Payer-
ne), caporal Daniel Schweingruber
(Saint-Imier), soldat sanitaire René Kron-
stein (Genève), juges ; capitaine Jacques
Couyoumtzelis (Genève), auditeur ; pre-
mier-lieutenant Eric Loup (Genève),
greffier ; et M. Francis Rochat (Cugy)
audiencier . Le défenseur d'office désigné
était le premier-lieutenant Biaise Stacker
(Neuchâtel).

Samedi et dimanche au Temple du bas
la Société chorale chantera le Requiem de Brahms
Une œuvre maîtresse du répertoire

choral que nous n'avions plus entendue
depuis longtemps à Neuchâtel. Très dif-
férent des Requiem de Mozart , de Ver-
di ou de Dvorak , tous fondés sur la
liturgie catholique, le « Requiem alle-
mand » de Brahms est de concep tion es-
sentiellement protestante. D 'abord , il est
chanté en allemand , et non en latin.
Ensuite on ne rencontre ici aucune des
prières de l'office funèbre traditionnel,
le compositeur ayant choisi lui-même,
dans le Nouvea u et l 'Ancien Testament,
des textes se rapportant à la mort.

Comme le dit si bien Cl. Rostand :
« Etant donné l'état d'esprit de Brahms
au moment où il composa ce Requiem
dans la pensée de sa mère et de Robert
Schumann , on comprend pourquoi il a
tant insisté sur cette réunion de ceux
qui se sont aimés ici-bas, pourquoi ils
donne à toute son œuvre un ton de ten-
dresse, de douceur, d'amour assez rare
dans un ouvrage de ce genre ». En ef-
fet  — et ici Brahms rejoin t assez cu-
rieusement Fauré — le compositeur pro-
pose une vision de la mort, considérée
comme prélude à une vie nouvelle, très
différente de la sombre liturgie romai-
ne. Pas de « jour de colère » ; une al-
lusion très fugitive et nullement terri-
fiante aux trompettes du Jugement ... Si
les trois premières parties ont trait aux
souffrances de la vie terrestre, les qua-

tre autres évoquent surtout les promes-
ses et les joies de la résurrection.

Autre caractéristique de ce Requiem :
l'ouvrage est essentiellement choral , l'ha-
bituel quatuor de solistes étant rempla-
cé — et encore dans trois parties seu-
lement — par un baryton et un sopra-
no dont les voix alternent avec celles
du chœur et ne se rencontrent que ra-
rement avec lui.

Le fait  que chaque section du Re-
quiem ait sa couleur propre, sa p hysio-
nomie particulière contribue encore à la
beauté de l'ensemble. Atmosp hère voi-
lée de la première où Brahms n'utilise
ni violons, ni charinettes. Progression
impressionnante de la seconde qui com-
mence comme une marche funèbre et
se termine dans la joie du dernier Al-
legro. La troisième nous vaut de ma-
gnifiques dialogues entre le soliste et les
chœurs et se termine par une fugue qui
se déroule tout entière sur une longue
« pédale » de ré. Rappelons ici que lors
de l' exécution partielle de 1867, cette
p édale, par suite d' une inexplicable er-
reur, fut  jouée « fortissimo » par le tim-
balier ! D'où l'accueil assez houleux du
public viennois, qui croyait à un effet
voulu...

Le quatrième épisode, avec ses nom-
breuses interventions des flûtes , des cla-
rinettes et des hautbois, est sans doute
le plus poétique. Le cinquième, que

Brahms ajouta après coup à la mémoire
de sa mère, est le seul qui fasse appel
au soprano solo. Il présente cette par-
ticularité assez rare dans une œuvre cho-
rale : soliste et chœurs chantent, sépa-
rément d'abord, puis simultanémen t, des
textes différents. Les cuivres j ouent un
rôle important dans la 6me partie, la
plus développ ée et la pl us dramatique
du Requiem, encore que sa conclusion
— une vigoureuse fugue — soit un
hymne de plus à la louange de Dieu.
Enfin la dernière, aux rythmes apaisés,
est un lumineux chant de repos.

No us sommes persua dés que François
Pantillon saura mener ses choristes au
succès, et maintenir ainsi une tradition
aussi brillante que redoutable ! D'autant
plus qu'il s'est assuré, une fois encore,
d'excellents concours. Comme l'an der-
nier, la partie symphonique sera con-
fiée à la Société d'orchestre de Bienne,
cette équipe jeune et dynami que dont
on n'a pas oublié la très belle presta-
tion dans le < Stabat Mater» de Pou-
lenc (et tout récemment dans le Re-
quiem de Dvorak).

Nous n'en attendons pas moins des
deux solistes. De Martin Egel, aujour-
d'hui attaché au Théâtre de Bâle, et qui
a notamment chanté sous la direction
de Karajan. De Krisztina Laki, une ha-
bituée des Théâtres de Vienne , de Wies-
baden et de Munich, qui fu t  l'élève de
J. Reti, le merveilleux ténor que nous
avions entendu il y a quelques années
dans le Requiem de Verdi.

L. de Mv.

Il faut aider «La Lyre» de la Déroche
Le comité de soutien de la société de

musique « La Lyre » de la Béroche a
convoqué dernièrement les membres ac-
tifs ainsi que les nouveaux membres.
L'ordre du jour prévoyait notamment les
nominations statutaires, ainsi qu'un exa-
men sur l'activité de la société. Vingt-
six personnes étaient présentes, plusieurs
membres s'étant fait excuser.

M. Constantin Comina a présidé l'as-
semblée, assisté de M. Pierre-André Hu-
guenin, secrétaire du comité de soutien.
Les représentants des deux communes
n'ont malheureusement pu répondre à la
convocation. Tout en poursuivant son ac-
tivité , le comité de soutien a suggéré que
soit nommé, parmi les musiciens, le co-
mité prévu par les statuts de la société.
Ce dernier aura la composition suivan-
te : président : M. Jean-Claude Fehl-
baum ; vice-président : Jules Renevey ;
trésorier : M. Jean Comelli ; secrétaire :
M. Pierre Cornu. Le responsable des
partitions et instruments sera M. Mar-
cel Cassard ; celui des uniformes,
M. Jean-Pierre Weibel et celui des tam-
bours, M. Alain Guichard . L'assemblée
a encore procédé aux nominations sui-
vantes : directeur : André Sengstag ;
sous-directeur : Henri Rognon ; commis-
sion musicale : André Sengstag, Henri
Rognon et Charles Weibel.

Les tâches inhérentes aux comités res-
pectifs ont été clairement définies. En
ce qui concerne celles du comité de sou-
tien, son objectif principal est actuelle-
ment de réunir les fonds nécessaires à
la bonne marche de la société. A ce
sujet , les législatifs communaux devront
se prononcer prochainement sur une de-
mande de subvention extraordinaire. Par
la suite, il sera fait appel à la popu-
lation, probablement sous la forme de
cartes de membres soutien ou par la
constitution d'une amicale de la fanfare
comme il en existe dans la plupart des
autres communes.

Le directeur a annoncé que les cours
d'élèves sont suivis par une vingtaine
de jeunes garçons et filles. D'autre part ,
une dizaine de jeunes tambours s'entraî-
nent sous la direction d'Alain Guichard.

Pour terminer, rappelons que « La Ly-
re » se produira demain en public, à
l'occasion du Comptoir britchon à Sain t-
Aubin, ainsi que samedi après-midi aux
Platanes à Chez-le-Bart à l'occasion de
l'assemblée cantonale des caisses Raif-
feisen. La soirée annuelle aura lieu à
Gorsier en mars prochain.

Chaumont
après

le centenaire...
Alors que déjà les regards se tour-

nent vers Noël, on a retracé la se-
maine dernière les dernières images
du centenaire de la chapelle-école de
Chaumont. Ces festivités ont connu
un succès que peu de membres
osaient espérer. Pensez donc : trois
représentations, plus de quatre cents
spectateurs et tout cela grâce au dé-
vouement d'une vingtain e de person-
nes. Pour mettre un terme aux céré-
monies du centenaire qui, rappelons-
le, avaient débuté le 23 octobre par
un vin d'honneur offert par la Ville,
un culte commémoratif a réuni le
7 novembre une centaine de person-
nes dans cette chapelle qui avait re-
trouvé son aspect de tous les diman-
ches.

Le culte présidé par le pasteur
O. Perregaux avait été réhaussé par
la fusion des chœurs mixtes de la
Coudre (dont le directeur est M. Su-
nier) et de Chaumont (J.-P. Renaud)
qui interprétèrent le psaume 84 de
Schiitz et l'«Hymne à là Joie » de
Beethoven. Gageons que rarement la
chapelle avait eu l'insigne honneur de
réunir plus de quarante chanteurs en
ses murs. Lors de sa prédication, le
pasteur rapporta l'histoire d' une autre
chapelle romande qui, bien qu 'entre-
tenue et illuminée chaque Noël com-
me celle de Chaumont , ne voit que
très rarement les habitants du ha-
meau :

— En hiver, H fait trop froid. En
été, on n 'a pas le temps !, répondent-
ils. Sans tirer de conclusion pour
Chaumont , le prédicateur ne pouvait
passer sous silence cette anecdote il-
lustrant une défection quasi généra-
lisée des lieux de culte. Mais il y
a l'avenir.

Les Chaumonniers de 2076 auront-
ils l'esprit de leurs ancêtres, ou bien,
comme en Amérique, la chapelle se-
ra-t-elle transformée en salle de gym-
nastique ou en restaurant ?

Le Dr Waridel débouté par le Tribunal fédéral
L'affaire de l'hôpital des Cadolles

• LA résiliation du contrat entre
la commune de Neuchâtel et le
médecin-chef du service de chirurgie
de l'hôpital des Cadolles, le
Dr Waridel , est définitive. Ainsi en
a décidé la Chambre de droit public
du Tribunal fédéral, rejetant à l'una-
nimité un recours de droit public
interjeté par le Dr Waridel contre
une décision du Conseil d'Etat neu-
châtelois qui avait rejeté un premier
recours.

Le contrat conclu par la commune
de Neuchâtel avec le médecin-chef
prévoyait pour les deux parties la
possibilité de le résilier librement,
de part et d'autre, pour la fin d'un
trimestre, moyennant un avertisse-
ment préalable de six mois. La com-

mune a simplement utilisé cette li-
berté sans que l'on puisse lui faire
des reproches, estime, après le
Conseil d'Etat, la Chambre de droit
public du Tribunal fédéral.

(Réd. — Cette affaire des Ca-
dolles qui a fait tant de bruit est
maintenant terminée en ce qui
concerne le Dr Waridel, lequel opère
depuis un certain temps à la clinique
Montbrillant à La Chaux-de-Fonds
tout en conservant le cabinet du
Dr Crosetti à Neuchâtel.

Nommé par le Conseil communal,
il y a un mois, c'est le Dr Pierre
Tschanz qui occupe désormais les
fonctions de médecin-chef de chirur-
gie de l'hôpital des Cadolles.)
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La coutume veut que l'on fête cha-
que année à Métaux Précieux S. A. les
collaborateurs qui comptent 25 ou 40
années de service. Après les cérémo-
nies de congratulation auxquelles est as-
socié le personnel et qui traditionnelle-
ment ont lieu le jour de l'anniversaire
de l'entrée en service, cérémonies agré-
mentées des « flonflons » de la ban-
delle « La Précieuse », la direction de
l'entreprise a réuni vendredi dernier la
« volée 1976 » de ses fidèles collabora-
teurs pour les fêter et leur remettre un
souvenir.

Il s'agit de M. René Fluemann (40 ans
d'activité), de MM. William Barth, Rolf
Braun, Roland Challandes, Pius Egger,
Gustave Junod, Rodolphe Reubi, Clovis
Troutot et Francis Wuillemin (25 ans).
Les participants furent ensuite conviés
au repas traditionnel servi dans un res-
taurant de la ville, et auquel prirent
part tous les collaborateurs retraités.

MAR1N-ÉPAGNIER

Boutique de Noël
(c) Comme chaque année, la tradition-
nelle « boutique de Noël » en faveur
du centre œcuménique aura lieu à la
grande salle communale le dernier sa-
medi de novembre. Depuis de nombreux
mois, un groupe de paroissiennes con-
fectionne les objets les plus variés qui
seront offerts ce jour-là au public

Fidèles collaborateurs
fêtés

SERRIÈRES

(c) Si le nom demeure, les attributions
ont changé. Le comité scolaire sera char-
gé uniquement à l'avenir de gérer, en
tant que Conseil de la fondation de Rut-
té-Wodey, les fonds servant à financer
les courses offertes aux élèves méritants
du collège de Serrières. A la dernière
séance du dit comité, chez M. J. Pfaff ,
président , ce dernier a proposé M. Miaz,
pasteur , comme cinquième membre, à
nommer par la Commission scolaire de
Neuchâtel. La course, supprimée en
1976, aura lieu durant la semaine des
joutes sportives en 1977 (chefs de cour-
se, Mme Gubeli et M. Laederach-. Le
règlement du comité de Serrières datant
de 1957 devra être revu. Il s'inspirera
de l'acte de fondation rédigé par
M. de Rutté. L'organisation de la course
incombe également au comité de Ser-
rières. Les heureux appelés à la course
pour l'an prochain sont : Patrick Mac-
cioli , Rosa-Maria Longo. Catherine De-
brot, Corinne Schneeberger, Manon Sau-
ser, Nicole Quenot, Patrick Bourquin,
Maria Rodriguez.

Au comité scolaire

Après trois années d'études ¦théoriques
et pratiques accomplies avec ténacité et
application à l'école d'infirmières et d'in-
firmiers de la Clinique psychiatrique de
Préfargier, huit élèves viennent de pas-
ser, avec succès, leurs examens finals.
Les nouveaux diplômés sont Mme An-
ne-Marie de Coulon-Equey ; Mlles Da-
nièle Clemenceau, Elisabeth Kerboull et
Martine Mirete ; MM. Patrick Giquel,
Didier Grandet, Jean-François Micha-
lowsky et Georges Weinberger.

COLOMBIER

Souper de la paroisse
protestante

(c) Le souper de la paroisse protestante
aura lieu samedi à la grande salle. Au
cours de là soirée, des jeux et des
concours seront organisés. Il y aura une
tombola et diverses productions.

Nouveaux diplômés
en psychiatrie
à Préfargier

Maîtres opticiens
10 opticiens spécialisés

BOUDRY

Comme nous l'avions déjà signalé
dans notre édition du 13 novembre 1975,
un réémetteur de télévision va être cons-
truit pour la région de Boudry. Les di-verses tractations en vue de cette réa-lisation prirent davantage de temps quece qui avait été prévu initialement D'au-tre part, il était préférable d'attendre la
fin des récoltes pour ne pas occasion-ner trop de dégâts aux cultures.

Les travaux de construction viennentde commencer. Si des difficultés ne sur-gissent pas lors des essais, la stationpourra être mise en service dans le cou-rant de 1977. Elle diffusera les pro-grammes romand, alémanique et tessi-nois.

Réémetteur de TV :
la construction a débuté



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

grand 1 pièce 1
tout confort, cuisine équipée, salle I
de bains, balcon, avec ou sans meu- I
blés. Libre dès le Ie'janvier 1977.

S' rj drSSSfir à *
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Bassin ê, neuchâtel. Tel. 21 11 71. W9
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Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau jusqu'à 18 heures : dès
ce moment et jusqu'à 22 heures , ils peuvent être glissés dans la boite aux lettres du journal
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A LOUER
quartier de Vauseyon, pour date à
convenir,

LOCAUX
pour exploitation commerciale,
industrielle, dépôts, 1e'étage avec
ascenseur (250 m').

Adresser offres sous chiffres
GX 2634 au bureau du journal.

A louer pour le 1" décembre ou date
à convenir,
Landions 14, à Cortaillod,

appartement de 3 pièces
tout confort, 350 fr. + 77 fr. de
charges.

S'adresser à l'Etude
F. Cartier, Concert 6,
2000 Neuchâtel. Tél. 25 12 55.

A LOUER
rue de la Pierre-à-Mazel, dès le
1" janvier 1977 ou pour date à
convenir,

locaux commerciaux
comprenant un magasin avec arriè-
re-magasins.

Adresser offres sous chiffres
HY 2635 au bureau du journal.

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

bel appartement
de 3 pièces (grand living), éventuel-
lement avec reprise du service de
conciergerie.

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

A LOUER

rue de Neuchâtel, Peseux,

env. 200 m2 de locaux
avec large vitrine et 3 places de parc.

Adresser offres écrites à EV 2632 au
bureau du journal.

A LOUER À BEVAIX
ch. des Sagnes 25,

appartements modernes
cuisines équipées, ascenseur, bal-
cons.
Situation tranquille.
Grandes surfaces de verdure, idéal
pour les enfants.

Studio Fr. 272.—
2 pièces Fr. 346.— à Fr. 360 —
3 pièces Fr. 450.— à Fr. 478.—
4 !/2 pièces Fr. 530.— à Fr. 544.—
charges comprises.

Renseignements
et location : Fiduciaire

TLBjPJ^P Antonietti & Bôhringer
\&Hy Rue du Château 13, "™T

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 25 25.
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# SECOURS SUISSE
#jj% D'HIVER

* ne distribue pas
des aumônes:

il manifeste votre solidarité.

(Lire la suite des annonces classées en page 8)

Boudry
A louer pour date à convenir à la
route de Grandson

appartement de 3 pièces
cuisine agencée. Loyer dès
Fr. 430.— + charges

appartement de 4 pièces
cuisine agencée. Loyer Fr. 540.—
+ charges.
Mmo Banderet, l'après-midi.
Tél. (038) 45 52 92.

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

appartements de 3 ou 4 pièces
tout confort. Ascenseur.

studio non meublé
tout confort, et

chambre Indépendante non meublée
Loyer mensuel : Fr. 90.— + charges.

A LOUER à La Coudre-Neuchâtel
pour les 24 décembre et 24 janvier,

appartements
de 2 pièces

Loyers: Fr. 246.— / 251.—
sans charges.
Pour renseignements :
M. Fischer, Neuchâtel,
tél. 33 30 51.

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

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

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

A LOUER
Dès le 24 décembre 1976, au centre,

bel appartement
de 2 pièces

salle de bains, chauffage général,
tout confort, dans un immeuble
ancien rénové. Loyer mensuel
Fr. 435.— plus charges.
S'adresser à REGIMMOB S.A.
Ruelle W.-Mayor 2 2001 Neuchâtel
tél. 24 79 24.

A louer

- à Corcelles

appartement 3 pièces
confort, balcon
Loyer mensuel Fr. 300.—
charges Fr. 35.—

- à Neuchâtel (Charmettes)

appartement 1 pièce
confort
loyer mensuel Fr. 230.—
charges Fr. 35.—

S'adresser à :
ASCO - John Matthys
Trésor 1a, Neuchâtel
Tél. 24 33 03.

A LOUER
tout de suite ou pour date à convenir
à Peseux, CAP 2000

très bel appartement
de quatre pièces

tout confort, construction neuve,
belle situation.
Loyer mensuel Fr. 720.—, plus
charges.

S'adresser à REGIMMOB S.A.
Ruelle W.-Mayor 2
2001 Neuchâtel
tél. 24 79 24.

|̂ 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 machine à écrire
portative, Beaucourt 441, avec coffret; 1 réfrigérateur, Indésit;
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

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

!

A louer à Neuchâtel, partie ouest de la ville, dans bâti-
ment moderne, locaux à l'usage de

CABINET - ÉTUDE -
BUREAUX

Surface de 185 m2 environ (éventuellement à partager).
Places de parc à proximité.
Libre immédiatement ou pour date à convenir.

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

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

appartement de 2 pièces
Prix de location mensuelle Fr. 365.—
+ charges Fr. 64.—
Pour visiter :
Monsieur Lùthi. concierge, tél. (038) 24 34 09.

A BOUDRY
CHEVREUSE VOUS OFFRE
Habitabilité excellente
Ensoleillement maximum
Vastes cuisines agencées
Réalisation moderne et confortable
Espace de détente et de jeux
Unique occasion à saisir
Sans augmentation jusqu'au 31.-12.77
Entrée immédiate ou à convenir

ET DES PRIX...

X 1V

2 pce dès Fr. 255.—
2 V2 pces dès Fr. 340.—
3 V2 pces dès Fr. 390.—
4V2 pces dès Fr. 510.—
5 V2 pces dès Fr. 670.—

LOYER MENSUEL SANS CHARGES

. Pour visiter , téléphonez au JA

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

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

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

A louer près de la Gare dans immeu-
ble avec ascenseur

local commercial
d'environ 31 m2 avec W.-C. et lave-
mains. Loyer Fr. 200.— + charges.

Mmo Dubey. Tél. (038) 24 53 18.

A louer à Boudry,
pour date à convenir,

appartement
de 2 pièces, très spacieux, dans petit
immeuble locatif.
Fr. 400.— + charges.

Tél. 24 59 59.

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

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

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

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

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

Parcs 129
1 pièce + cuisine dès Fr. 240.—
3 pièces + hall dès Fr. 425.—
4 pièces + hall dès Fr. 510.—
charges en plus.
Disponibles dans immeuble doté de
confort moderne.
Transports et magasins à proximité.
Pour visiter: tél. 25 93 17
Pour traiter:
GérancesP. StoudmannSogimS.A.
Maupas 2, Lausanne,
tél. (021) 20 56 01.

A LOUER
A Serrières

attique
composé de 5 chambres, tout
confort, situé au 6mi> étage. Vue
imprenable.
Loyer mensuel Fr. 771.— plus
charges.
S'adresser à REGIMMOB S.A.
Ruelle W.-Mayor 2
2001 Neuchâtel
tél. 24 79 24.

Garage souterrain de
La Maladière 8-10 - Neuchâtel
Places à louer au prix de 60 fr. par mois.

Renseignements
et location : Fiduciaire

AEPJJST Antonietti & Bôhringer
XkMW Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

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

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

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

A LOUER

A Peseux / CAP 2000

splendîde appartement
composé de 5 chambres, hall, log-
gia-balcon, tout confort, situé au
6me étage. Vue imprenable, excellent
ensoleillement.
Loyer mensuel Fr. 895.— plus
charqes. case à voiture Fr. 70.—

A louer, route des Gorges 6,
Neuchâtel,

3 PIÈCES
W.-C. séparés, balcon, cave et gale- I
tas, Fr. 410.—, charges comprises.
Libre dès le 1er janvier 1977.
S'adresser à :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. 21 1171. W

A louer à Colombier,
pour le 1er janvier 1977,

appartement 3 pièces
à quelques minutes de l'arrêt du
tramway. Situation tranquille. Loyer
mensuel : Fr. 435.— plus charges.

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

Bôle
A louer pour date à convenir à la rue
des Sources

appartement de 2 pièces
Loyer Fr. 260.— + charges.
Garage à disposition Fr. 55.—.
M. Kœnig, Sources 2.
Tél. (038) 41 16 03.

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

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

appartement de 4y2 pièces
Fr. 470.—/mois + charges,

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

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

A louer à Cornaux

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

Tél. 25 56 92.

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 à la rue des Poudrières,
pour date à convenir,

appartement
de 1 y2 pièce

refait à neuf,
avec salle de bains et W.-C.
Cuisinette agencée.
Fr. 310. h charges.
Tél. (038) 24 59 59.

Fonds de placement suisse
Pro Invest
offre à louer à PESEUX

appartement
de 3 pièces

cuisine, bains-toilettes, balcon, cave
et galetas. Fr. 360.— + charges.
Libre tout de suite.

Renseignements par:
Agence 13 * 13
Orangerie 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 13 13.
Orangerie 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 13 13.

A louer pour date à convenir:

Neuchâtel
Parcs 51, 4 CHAMBRES, calorifère
mazout, pas de salle de bains, chauffe-eau
à gaz sur évier; complètement remis au
propre ; loyer: Fr. 240.—
Parcs 109, modeste 3 PIÈCES; loyer:
Fr. 180.—
Parcs 111,3 CHAMBRES, cabinet-douche,
confort ; loyer: Fr. 350.—, charges com-
prises.
HLM Suchiez 21, 2CHAMBRES, tout
confort ; loyer: Fr. 246.—, charges com-
prises.
Ecluse 27, divers STUDIOS.

Saint-Biaise :
Lavannes 16, 3 CHAMBRES, tout confort.

Cornaux :
Chemin des Etroits 62,3 CHAMBRES, tout
confort ; remis à neuf; dégagement;
loyer: Fr.415.—, charges comprises; le
cas échéant place (s) de parc : Fr. 15.— la
place.

Marin:
Indiennes 10,3 CHAMBRES, tout confort;
loyer: Fr. 415.—, charges comprises.

S'adresser à M" Roger Dubois, notaire,
rue du Temple-Neuf 4,
Neuchâtel, tél. (038) 25 1441.

S'adresser à REGIMMOB S.A.
Ruelle W.-Mayor 2
2001 Neuchâtel
tél. 24 79 24.

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

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

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

J 

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.

Avendre
situation exceptionnelle  ̂

km à l'est
d'Estavayer

maisons de vacances
accès par bateau directement à votre terrain,
en pleine verdure.

Au bord du lac de Neuchâtel
Renseignements :

Biaise Reymond ,architecte Claude Butty
2017 Boudry 1470 Estavayer-le-Lac
Tél. 038/42 40 42 Tél. 037/63 24 24

A vendre aux

Collons Thyon
Appartement
4 pièces
meublé,
Fr. 140.000.—.

Téléphoner ou écrire
à:
Robert Favre,
Restaurant Le Grenier,
1961 Les Collons
Tél. (027) 81 16 37.

A VENDRE, éventuellement location-vente
A PESEUX (situation très centrale)

immeuble de construction récente, tout confort, balcons,
living très spacieux;
APPARTEMENT 4 PIÈCES 122 M2
apport personnel Fr. 42.000.—, charges d'intérêts mensuels
Fr. 624.— ;
APPARTEMENT ATTIQUE 3V» PIÈCES 105 M2
plus 136 m2 de terrasse, apport personnel Fr. 60.000.—,

; charges d'intérêts mensuels Fr. 960.— ;

A SAINT-BLAISE (dans le vignoble)
VILLA JUMELÉE
avec jardin en propre, piscine en copropriété, grand living
traversant, 4 chambres à coucher, deux salles d'eau, garage,

•«CTITOM* buanderie indépendante-.
Apport personnel Fr. 60.000.—, charges d'intérêts mensuels
Fr. 1240.—
« Les avantages de la villa sans les corvées »

A SERRIÈRES (immeuble «Touraine» avec vue magnifique sur la baie
d'Auvernier)
APPARTEMENT 3V* PIÈCES
très spacieux, plein sud, balcon, tout confort,
apport personnel Fr. 35.000.—, charges d'intérêts mensuels
Fr. 550.—

Renseignements et visites par :

Fiduciaire I

AAHft . Michel Berthoud

' BW W Rue des Pavés 8
: 'ci H :J| AHî  2034 Peseux. Téléphone (038) 31 90 31-32

I ïEb
A VENDRE

à La Chaux-de-Fonds
en lisière de forêt dans un cadre

magnifique

VILLA
mitoyenne, moderne, comprenant
6 pièces, cuisine équipée, cheminée
de salon, salle de jeux et de sport,

garage double.
Nécessaire pour traiter Fr. 80.000.—

S'adresser à :
CHARLES BERSET

gérant d'immeubles
Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

La Chaux-de-Fonds

A vendre

villa 6-8 pièces
aux Grattes, 5 minutes de Peseux,
au-dessus du brouillard, vue sur le
lac, 1500 m2 de terrain. Cheminée,
2 bains, sauna.
Fonds propres nécessaires
120.000-140.000 fr.

Tél. (022) 36 33 80, interne 66.

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses
Profitez-en

RochefortFretereu I es

A vendre

ancienne ferme
en bon état, avec écurie, etc., terrain
env. 2000 m2.
Prix de vente : Fr. 150.000.—.
Fonds propres nécessaires :
Fr. 30.000.—.

¦n̂ K1 PROCOM NEUCHATEL SA
) ~^SSÊi Promotion commerciale

¦«g et immobilière
M«— Se/on 10 - Tél. 038 U 27 77
1̂ ^̂ " 2000 Neuchâtel



CHAQUE FIN DE SEMAINE GRAND MARCHÉ DE VOLAILLES FRAÎCHES DE FRANCE
Nous vous rappelons que ce marché est ouvert toutes les semaines et nous vous garantissons toujours la même qualité aux meilleurs prix

Fnîp nrac rl'nio CRI flrT Ifl ftl après notre vente record , voici suffisamment de : f ~~
raie gras a oie CIll HOIlUni * 9 Esturgeon fumé
frais, truffé 100 g 18.40 COQUeletS n nft SaUïTlOn fume O HO Filets de matjes
Pigeons de Bresse de l'Ain, prêts à rôtir % kg Û.SU plaques dès 600 g 100 g dès £.30 Hareng saur
Poulets de Bresse 0% . _ 

A U * -
Canards de Barbarie CaHOtOnS 0301318 C Qf| CrCVetteS O i|r 

Angu.lle fumée

Pintades fermières véritables' Prêts à rôtir 3-3U cuites, décortiquées 100 g £.40 Tm,tes fumees

Poulets fermiers POUletS ÛB YAîll Q 7J1 FlfetS ÛB 11101116 G _ Filet de
' 

BuckHng
Cailles des Vosges prêts à rôtir 16 kg ûa # U salées, sans peau et sans arêtes % kg ™* Rollmops

J MAURICE MÉTRAL ]j
pEl sera présent ^

H à la Librairie j^|

I dijgymcfu) I
S  ̂ | 5, rue Saint-Honoré g|
a® 2000 Neuchâtel m

|p Samedi 27 novembre, dès 14 heures Ê

M où il dédicacera son dernier ouvrage: fc

I UN JOUR DE VOTRE VIE I
lf3 Ce roman recèle une magistrale peinture de la vie rurale tout imprégnée de S|
K$ poésie, de couleurs et de fidélité exemplaire! \ m
 ̂

On 
ressort 

de ce 
livre, comme d'une promenade en forêt : vivifié, régénéré avec m

fefj une autre lumière dans le cœur... \ m_

|| 1 volume relié - 176 pages Fr. 21.— ^

Ml Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour-là , passez-nous votre commande par télépho- J MB
^Bk\ 

ne 
(038) 

25 44 
66, et vous recevrez le livre de M. Métrai dédicacé. J BB

MB ^mm
ACTION WÊSÈCARVEN p„

is KjB
Eaux de parfum "̂ /̂ÉMwm
Jeudi 25, vendredi 26 ^1™! ^̂
Journées f  ̂É| ]
ÉCHANTILLONS %ÉÉ|
Places de parc ,fiî iP^̂ " BArrêt du bus en face de la pharmacie H'̂ amfîPwlï

PRÉSENTATION Dans ,e cadre de cette exP°sition' is - » , .. .  
nous vous présentons

DE NOTRE NOUVELLE EXPOSITION
i nf F|\îSFl\/lRLFSi DF PlIS^INES 

Un nouveau style dans la cuisson avec

EN BOIS MASSIF <§!*?***
.̂ __ _  MICROVENT
|̂||̂ L : Le couronnement de toute cuisine moderne i

Jî^ki%v% Hffi Élfli siŜ T^̂
1 

\ ^MWfflHiraBEBaBBM̂
»*Ç ^B̂ ^KiPrS ¦ %^K^ î*f ' wKËw&fcàï-'-' ¦ ' ' ' '¦' '¦¦'̂ 9L. ¦ _^ î̂^^I . î ^^

j

B B^f flflî î l̂ î̂ ^^£1 /^T^^A^X 
La nouveauté Comme four à air chaud

H H I V V6WH B BQwfl ^^^4 /C YS 
~
-\> * » «. Bauknecht Microvent puisé avec ses multiples avan-

ISrf nt^̂ &fAj t S»  peut s'utiliser pour 3 fonc- tages sur les systèmes tradi-
Cretegny et Cie - Faubourg du Lac 43 I f̂eSI» I 

,ions distlnctes: tionneis

Tél. 25 69 21 — NeUChâtel B*CW»5̂ c^%'Qr/ Comme four micro-ondes Sous la forme d'un appareil corn- J
%̂  V^'ï/ v/ avec 9rande capacitc de biné ..air chaud/micro-ondes » ,

Fabrique d'ensembles de CUisineS V /l^r=rTNCy charge et ses multiples avec économies de temps et
', _  XJvtlNrO  ̂ applications. d'énergie variant entre 50 et 60 7o.

Usines à Cortaillod et Avenches î̂ î

| AUTOMOBILISTES! |
jjPRĵ

Balais d'essuie-glace
Bougies
Thermostats

IMPORTANT

chaque mois, une nouvelle action s'ajoute à la pièce
précédente

FOURNITURES AUTOS
BEL-AIR 1 - NEUCHÂTEL

Ouvert : lundi - samedi 8 h - 11 h

J \plexiglas |
H E S A G L A S  P E R S PE X
PVC ET AUTRES PLASTIQUES
DÉBITÉS OU FAÇONNÉS

ARTICLES DE BUREAU
EN PLASTIQUE SOUPLE

125, rue de la Côte. 2000 Neuchâtel
Tél. 038-252876 TX35313 fuchsch J

U.̂ ———— i ¦————¦—¦——/

! 1 1> Qualité et prix
71 imbattables
LLJra écossais, trévira/viscose, f.
Î l̂ entretien facile,
wHÈm ie 
ï 'r j g  chez nous seulement IW»^̂ ~ 

*
L >̂  Grand choix de tissus pour rideaux.
P i JH Confection de rideaux à prix avantageux. Visi-
&^î B tez-nous 

et 
demandez une offre sans engage-

fflPWj ment.

mi \ m©d©sa
k̂ K*̂ v̂!S^«L tissus et rideaux SA, Bienne
fc Tf f ^S '̂̂  3, rue du Canal é&
i  ̂

-̂ ^'̂ Fd'autres magasins à Berne, %g£F
N *W 

Bâle' Lausanne > Thoune, .,- f̂^§ W La Chaux-de-Fonds et Fribourgdr %

\ m T ¦ Confortables
JLÎ S 

et chauds
ENSEMBLES

DE SKI
J pour dames

I HÔPITAL 3 NEUCHÂTEL

MACHINES
A COUDRE
neuves
de démonstration.
Rabais jusqu'à 40%.
Garantie 10 ans
Envoi 15 jours gratui-
tement à l'essai.

OCCASIONS:
ELNA I Fr. 140.—
BERNINA KL Fr. 280.—
PFAFF ZZ Fr. 320.—
SINGER aut. Fr. 415.—
Facilités de paiement.

Agence VIGORELLI
1004 LAUSANNE
Tél. (021) 37 70 46.

Annonces
en couleurs
Le délai habituel
de remise des ordres
de publicité n'eïi
pas valable pour •
les annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impératifs

.d'ordre technique
devant être pris
en considération
dans des cas de
ce genre, les ordres
et le matériel d'im-
pression correspon-
dant doivent nous
être remis 6 jours .
ouvrables avant
la parution.

H 3 ans Super-Centre

WÊÈ De notre très longue liste

¦pil de prix massacrés...

H # Sèche-cheveux King OR.-
1|||| || 2 positions 300/600 W "*~ '

MmÊm •Sèche-cheveux Baron JQ^
SK?v^« 2 vitesses 450/800 W

— 9Kf~s s ^i1=3 R /̂." >"̂ l
'"BSSË A Lampadaire - rouet ^7C _

iffiff 100% bois abat-jour en 3 teintes 41 J-

eu B-̂ " ^^«j

1 Wm • Canapés géants grj
"S. ¦F̂ ^'« - la pièce «ww

B%^̂ H au choix ,a *\ eu MS B̂KBÎ: -̂ ¦

Ï H Super- Centre
| ||™ Portes-Rouges

3 sine ^ k'"et de loterie = 2 tirages I
df]v T. 23, 24, 25, 26, 27, 30 novembre I

t irages . 1, 2, 3, 4 décembre '

I Sliper- Nom: I |
! Centre f~ i

Domicile : iPones-Rouges I
Adresse précise : i

Loterie |
| anniversaire

gratuite ' I
Ce bulletin déposé au Super-Centre Portes- i

. Rouges (ou expédié par poste) participe au plus '
' 1 bSst " 2 tiraflBS prochain tirage, ainsi qu'au tirage final du I

 ̂ 8 décembre 1976. ,

NE VOUS TROMPEZ PAS D'ADRESSE!!!
JEAN BOTTINELLI

Successeur de C. Buser: ANCIENNEMENT au Cygne

Magasin et atelier : NEUBOURG 5
TÉLÉPHONE : (038) 25 26 43

Literie neuve de qualité
Maison de confiance et d'expérience

SEULE dans le canton pour l'épuration dés plumes
3?5 et duvets

Renseignements - Service à domicile. \

?..:¦ . . .

. '
¦ , , p—•



«Vous avez fait une bonne œuvre...»
Au tribunal de police

De notre correspondant :
Le tribunal de police de La Chaux-de-Fonds

a siégé hier sous la présidence de M. Fredy
Boand. M. Gino Canonica remplissait les fonc-
tions de greffier.

G. A., poursuivi pour violation de domicile,
avait préfé ré faire défaut. Ce qui n 'était pas le
cas du plai gnant, qui peut se targuer d'être l'un
des plus fidèles « clients » de la justice. L'habi-
tude aidant , sans doute , ce dernier se dirigea
d'emblée vers le banc des prévenus.
- mais non. Monsieur , pas cette fois, vous

avez droit aujourd'hui à un pup itre , précisa le
juge.

Qui immédiatement proposa un retrait de
plainte.

Et l'on apprit que G. A., profitant d'une
nouvelle occasion, avait pénétré dans la pro-
priété de C. H. afin de se livrer à sa passion
alcoolique.
- C'est quand même un pauvre homme.

Tout le monde ne le ferait pas. Je retire ma
plainte.

Affaire aussitôt classée. Et le président de
conclure :
- Vous avez fait une bonne œuvre pour

Germain. Merci pour lui.

DES BRUITS ET DU BRUIT

M. P., malgré son jeune âge, n'est pas non
plus un inconnu. Dans sa spécialité du moins.
Le maquillage de cyclomoteurs. D'un cyclo-
moteur en tout cas. Ce qui lui valut d'être
repéré à maintes reprises par la police. Cette
fois-ci, on lui reprochait d'avoir circulé avec
un engin pour le moins défectueux et qui , à la
suite de diverses modifications, atteignait une
vitesse supérieure à la normale.

Mais voilà le hic; le prévenu conteste. Le
fait en tout cas d'avoir roulé. Tout en admet-
tant le traficotage en vue d'une vente. Selon
l'agent , témoin visuel , en poste à un carrefour,
il ne peut que s'agir de M. P., dont la réputa-
tion n'est plus à faire. Mais lui :
- Je vais me fâcher pour finir. J'en ai marre

de ces tribunaux !
- Ce n'est pourtant pas notre faute , ajouta

le juge...
Qui maintient l'amende de 70 fr. , y ajoutant

70 fr. de frais.

AUTRES JUGEMENTS
Pour ivresse au guidon et infraction à la

LCR, K. B. a été condamné à 12 jours d'arrêts ,
avec sursis pendant un an, à une amende de
80 fr. et à payer 300 fr. de frais ; M™ L. F.,
prévenue de scandale, devra payer 40 fr.
d'amende et 80 fr. de frais ; C. S., pour infrac-

tion à la LCR. ayant retiré son opposition au
mandat de répression , s'est vu infliger 40 fr.
d'amende et 7 fr. de frais ; pour infraction à la
LCR, R. D. payera une amende de 60 fr. et
30 fr. de frais.

Pour escroquerie, G. D. a été condamné à
20 jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans , à titre de peine complémen-
taire à celle prononcée le 15 septembre 1976
par le tribunal de céans. Il supportera en outre
60 fr. de frais.

Ont en outre été condamnés : W. H., pour
ivresse au volant et infraction à la LCR, à

12 jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans , 100 fr. d'amende et 200 fr.
de frais ; M. B., pour ivresse au volant , et
infraction à la LCR-OCR , à dix jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans,
100 fr. d'amende et 240 fr. de frais ; J.-D. S.,
pour infraction à l'article 42 de la loi fédérale
sur la taxe d'exemption du service militaire , à
dix jours d'arrêts à titre de peine complémen-
taire , et à 50 fr. de frais ; M"* G. P., pour
infraction à la LCR , à 20 fr. d'amende et 50 fr.
de frais ; R. V., pour infraction à la LCR-OCR ,
par défaut , à 20 fr. d'amende et 50 fr. de frais.

Ph. N.

La protection civile sous le signe
de la bonne « Etoile » pour quelques jours

Les hommes de la protection civile s'affairent à démolir les tribunes du stade du FC Etoile. (Avipress Robert)

Démolition des tribunes du terrain des Eplatures

De notre correspondant :
Il est parfois des bonnes étoiles

dans la vie d'une association. Même si
celle-ci amène bien des regrets et ô
combien de souvenirs ! Nombre de
Chaux-de-Fonniers en ville ou expa-
triés ne manqueront pas, en effet, ces
jours, d'avoir une pensée émue en
songeant aux Eplatures. La protection
civile y procède actuellement à la
démolition des anciennes tribunes du
FC Etoile.

A L'ÉPOQUE...
A l'époque, vers les années 1920, la

réalisation de cet ouvrage avait dépla-
cé beaucoup de curieux. De toute la
Suisse, on venait admirer ces tribunes
de nouvelle conception. Une page
s'est tournée. Relevons que dès cet

automne, sur le plan de la protection
civile, se sont formés dans les trois vil-
les du canton des détachements
d'aide en cas de catastrophe. A La
Chaux-de-Fonds, par exemple, il a été
mis sur pied des équipes regroupées
en plusieurs sections: état-major,
transmissions, lutte contre le feu,
pionniers, sanitaires, et de soutien. La
ville dispose à cet usage de 450 lits.

L'occasion se présenta d'utiliser
cette nouvelle organisation. Avec un
terrain adéquat, celui du FC Etoile, au
boulevard des Eplatures, propriété
privée depuis. Sous les ordres du chef
local, M. Jean-Pierre Fasnacht , il a été
prévu deux cours de trois jours
chacun, destinés aux services d'inter-
vention de lutte contre le feu (pion-
niers et sanitaires). Objectif: la démo-

lition des tribunes. Deux équipes
d'une cinquantaine d'hommes se suc-
céderont.

DÉBUT DES TRAVAUX

La première était à pied d'oeuvre,
hier matin déjà. Malgré la neige et le
froid plutôt insistant, elle put procéder
aux premières opérations : démolition
partielle de la toiture, dégagement du
reste, préparation enfin des foyers
qui, aujourd'hui, seront le théâtre des
interventions contre le feu. Malgré la
température, les hommes engagés
ont su faire preuve d'ingéniosité, le
bâtiment offrant beaucoup plus de
résistance qu'on ne le supposait.

Mais, pour tous les Chaux-de-Fon-
niers, au-delà de cette opération
« Etoile», c'étaient nombre de souve-
nirs qui disparaissaient. Ph. N.

La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS

Corso : 20 h 30, « L'aile ou la cuisse » (16 ans)
Eden : 20 h 30, «Cadavres exquis » (16 ans).
Plaza : 20 h 45, « L'aile ou la cuisse » (16 ans).
Scala : 20 h 45, « Le président » (16 ans).

DANSE ET ATTRACTIONS

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

EXPOSITIONS

Musée d'histoire: les collections (le week-end
ou sur demande) .

Musée international d'horlogerie: l'homme et
le temps.

Musée d'histoire naturelle: coquillages et
faune marine.

Musée des Beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : les saisons à la

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

batraciens , reptiles et biotopes.
Bibliothèque de la ville: l'Afrique du Sud et

nous.
Galerie du Manoir: le peintre québécois

Frantz Laforest.

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Coop, 9 rue Neuve ,
jusqu 'à 21 h ; ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44 : 20 h 30, « La guerre civile mondia-

le» , par Jacqueline Grapin , chef de rubri-
que au service économique du journal « Le
Monde» .

Théâtre ABC: 20 h 30, analyse du phénomè-
ne stalinien, par M. Jean Elleinstein, profes-
seur d'histoire à l'Université de Poitiers.

Le Locle
CONFÉRENCE
Salle des Musées : 20 h , « La fin de l'Europe , ou

les guerres de Bourgogne » par Jean-René
Bory.

Pharmacie de service : Breguet , Grand-Rue
28; dès 21 h, tél. 117.

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

Le pincement au cœur des anciens Stelliens
Les, 4 et 5 septembre 1920, le stade

des Eplatu res était inauguré avec une
belle manifestation populaire et un
tournoi auquel prenait part le Servet-
te de Genève, le FC Bôle, l'AC Milan
et le FC Etoile, au bénéfice du titre de
champion suisse avec dans ses rangs,
les frères Wyss, Classon, Mathys,
Méroz , etc.

Ainsi, le FC Etoile venait d'entrer
dans le monde sportif avec son stade
au bénéfice d'une tribune, de gradins.
Un équipement à même de lui valo ir
une popularité indiscutable sur le
p lan national. Fort d'un p assé
glorieux, d'un palmarès magnifique ,
le club des Ep latures continua sa
route et rien ne semblait devoir l'arrê-
ter! Que de derbies se disputèrent
dans une ambiance survoltée, dans ce
stade que la population gagnait au
moyen d'un service spécial des
chemins de fer , ou des cars, voire des
taxis, et pour la plus grande part à
pied.

LE FOOTBALL ÉTAIT ROI
Ainsi, durant près de 50 ans,

chaque samedi et chaque dimanche,
le football fu t  roi aux Eplatures avec
quelques incursions dans le monde de
l'athlétisme, dans celui des concours
hippiques et dans la folie des kermes-
ses. Que de souvenirs, que de pas-
sions autour des barrières et sur la
pelouse. Pourtant, si les souliers à
crampons foulèrent le gazon héroï-
quement, tout ne f u t  pas aussi
heureux dans le cadre du club créa-

teur du terrain et des constructions.
En effet , le FC Etoile allait connaître
une f in  que personne n'avait prévue.

CRISE HORLOGERS

La crise horlogère qui sévissait
dans les Montagnes neuchâteloises
depuis 193 1 avait raison du club stel-
lien. En 1934, l'Etoile ne pouvait plus
faire face à ses obligations financiè-
res. C'était la fin d'une société qui
honora pleinement son contra t
durant près d'un demi-siècle. Ce fut  la
faillite. Les 12.74 0 m2 étaient rache-
tés par un groupe de supporters.

Aujourd'hui c'est M. Paci qui en est
le propriétaire. Depuis la faillite
jusqu 'à ces derniers temps grâce à la
compréhension dé ce promoteur, le
football s'est toujours pratiqué, soit
par le FC Sporting-du lcia (qui devait
permettre le retour du FC Etoile), soit
par le FC Superga. Les matches se
déroulèrent régulièrement, tandis
que tout tombait en ruine. Les pour-
tours, les barrières, les gradins,
l'horloge, les caisses, enfin la tribune,
étaient victimes du temps.

C'était la f in d'une belle aventure
qui n'avait duré que 56 ans. Une
triste f in;  jusqu 'au moment où les
Eplatures connaissent un épanouis-
sement commercial, celui que les
hommes de l 'époque avaient pressen-
ti, sans penser que le stade du
FC Etoile passerait aussi rapidement
dans le firmament du monde
moderne. P. G.

M. Henri Jaquet est décédé

LE LOCLE 
Ancien président de commune

De notre correspondant:
C'est avec une profonde consternation que l'on a appris, hier dans la journée,

le décès subit de M.Henri Jaquet. Ce brusque départ a plongé dans l'affliction
non seulement la Mère-commune des Montagnes neuchâteloises mais l'ensem-
ble du canton où M. Jaquet avait fait œuvre de pionnier dans bien des domai-
nes.

Né en 1902, le défunt avait été en effet le fondateur du Club de loisirs du
Locle et l'un des artisans de la création des autres clubs en pays neuchâtelois. Il
fut également secrétaire de la Fédération des villes jumelées, fonction qu'il
assuma avec toute la compétence qu'on lui connaissait.

Sur le plan politique, membre du parti socialiste, il assuma de nombreuses
années durant la tâche de conseiller communal. En 1952, il fut appelé à la tète de
la ville. Il resta président de commune jusqu'en 1964, cédant alors son fauteuil à
M. René Felber.

Cet ancien instituteur, qui toute sa vie durant se consacra à la chose publique,
restera un exemple vivant de l'amour qu'un Loclois porte à sa cité. Autoritaire
lorsqu'il l'estimait nécessaire, conciliant à sa manière, M. Henri Jaquet, à l'âge
de la retraite, sut apporter son expérience et ses conseils à tous ses concitoyens
du troisième âge. Ils lui doivent beaucoup, comme tant d'autres associations
dont il fut le porte-parole. Ph. N.

M. Henri Jaquet (au centre), lors d'une cérémonie de jumelage de la ville du Locle
en 1962. (Archives)

Hier, vers 11 h 55, M™ G. J., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue de la
Fusion, direction nord. En s'engageant
sur la rue Numa-Droz, sa voiture entra en
collision avec l'auto conduite par
M. D. S., de La Chaux-de-Fonds, qui cir-
culait sur la rue précitée, direction est.
Dégâts.

Collision

NEUCHÂTEL 23 nov. 24 nov.
Banque nationale 610.— d 610.— d
Crédit foncier neuchât. . 660.— d 650.—
La Neuchâteloise ass. g. 290.— d 300.—
Gardy 82.—d 80.—d
Cortaillod 925.— 900.— d
Cossonay 1040.— d 1040.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 165.—d 165.—d
Dubied bon 140.— d 130.— d
Ciment Portland 1960.— d 1960.—d
Interfood port 2025.— d 2075.— d
Interfood nom 400.— d 400.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 390.— d 390.— d
Hermès port 270.—d 270.— d
Hermès nom 80.— 70.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1150.— 1160.—
Crédit foncier vaudois .. 925.— 930.—
Ateliers constr. Vevey .. 670.— 670.—
Editions Rencontre 500.— 500.—
Innovation 260.— 260.—
Rinsoz & Ormond 520.— 530.—
La Suisse-Vie ass 2900.— 2850.— d
Zyma 775.— 760.—

GENÈVE
Grand-Passage 315.— d 318.—
Charmilles port 535.— d 535.—
Physique port 160.— 150.—
Physique nom. ..; 125.— 120.—
Astra 1.28 1.26
Monte-Edison —.85 —.75
Olivetti priv 2.40 2.45 d
Fin. Paris Bas 67.— 67.25
Schlumberger 239.50 238.50
Allumettes B 43.— 42.—
Elektrolux B 74.— d 74.— d
SKFB 56.50 55.—

BALE
Pirelli Internat 175.— d 175.— d
Bâloise-Holding 303.— 303.— d
Ciba-Geigy port 1275.— 1250.—
Ciba-Geigy nom 590.— 596.—
Ciba-Geigy bon 975.— d 970.—
Sandoz port 4800.— 4725.—d
Sandoz nom 1915.— 1920.—
Sandoz bon 3675.— 3650.—
Hoffmann-L.R. cap 87000.— 86500.—
Hoffmann-L.R. jce 78750.— 78000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7900.— 7800.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 545.— 542.—
Swissair port 580.— 578.—
UBS port 3170.— 3180.—
UBS nom 518.— 516.—
SBS port 392.— 388.—
SBS norn 269.— 268.—
SBS bon 342.— 340.—
Crédit suisse port 2560.— 2575.—
Crédit suisse nom. 440.— 445.—
Bque hyp. co.m. port. ... 430.— d 430.— d
Bque hyp. corn. nom. ... 425.— d 425.— d
Banque pop. suisse 1900.— 1910.—
Bally port 1690.— 1690.—
Bally nom 1000.— 990.—
Elektrowatt 1470.— 1490.—
Financière de presse 212.— 212.—
Holderbank port 385.— 386.—
Holderbank nom 345.— 350.—
Juvena port 265.— 267.—
Juvena bon 12.50 12.75
Landis & Gyr 660.— 655.—
tandis & Gyr bon 65.— d 66.—
Motor Colombus 815.— 815.—
Italo-Suisse 184.— 182.—
Œrlikon-Buhrle port 1805.— 1820.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 541.— 541.—
Réass. Zurich port 4100.— 4150.—
Réass. Zurich nom 2200.— 2175.—
Winterthour ass. port. .. 1725.— 1725.—
Winterthour ass. nom. .. 1195.— 1195.—
Zurich ass. port 9150.— 9170.—
Zurich ass. nom 6300.— 632b.—
Brown Boveri port 1500.— 1500.—
Saurer 760.— d 770.—
Fischer 580.— 575.—
Jelmoli 1100.— 1100.— d
Hero 2850.—d 2900.—

Nestlé port 3210.— 3200.—
Nestlé nom. 1835.— 1855 —
Roco port 2150.— 2150.—
Alu Suisse port 1210.— 1220.—
Alu Suisse nom 470.— 468.—
Sulzer nom 2715.— 2715.—
Sulzer bon 394.— 394.—
Von Roll 450.— 455.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 54.75 53.25
Am. Métal Climax 133.— d 132.—
Am. Tel & Tel 149.— 149.—
Béatrice Foods 67.— d 68.—
Burroughs 222.50 221.—
Canadien Pacific 38.— 37.25
Caterp. Tractor 140.— 137.—
Chrysler 48.25 46.—
Coca Cola 194.— 191.50
Control Data 57.75 56.—
Corning Glass Works ... 170.— 168.50 d
CPC Int 107.— 105.50
Dow Chemical 98.— 96.50
Du Pont 302.— 302.—
Eastman Kodak 207.— 205.—
EXXON 122.50 121.—
Ford Motor Co 139.— 138.—
General Electric 126.50 125.—
General Foods 73.25 72.50
General Motors 173.50 171.—
General Tel. & Elec 71.50 72.—
Goodyear 56.50 56.—
Honeywell 109.50 106.50
IBM 659.— 656.—
Int. Nickel 72.— 70.—
Int. Paper 167.— 165.50
Int. Tel. & Tel 76.25 76.—
Kennecott 63.75 63.75
Litton 29.50 29.—
Marcor —.— —.—
MMM 142.50 142.—
Mobil Oil 139.— 131.50
Monsanto 198.— 197.—
National Cash Register . 82.25 82.50
National Distillers 55.50 55.—
Philip Morris 152.— 151.50
Phillips Petroleum 148.— 146.50
Procter & Gamble 228.50 230.—
Sperry Rand 108.50 107.50
Texaco 64.75 63.—
Union Carbide 140.50 138.—
Uniroyal 19.50 19.—
US Steel 114.— 113.—
Warner-Lambert 69.75 /u.—
Woolworth F.W 59.75 58.25
Xerox 146.— 143.50
AKZO 26.25 27.—
Anglo Gold l 46.50 45.25
Anglo Americ. I 7.— 6.75
Machines Bull 13.— 13.25
Italo-Argentina 105.— 104.50 c
De Beers l 6.50 6.50
General Shopping 313.— 312.— c
Impérial Chemical Ind. .. 11.50 11.50
Péchiney-U.-K 33.50 33.25
Philips 25.25 25.25
Royal Dutch 111.50 111.—
Sodec 5.25 d 5.25
Unilever 108.— 108.—
AEG 82— 81.50
BASF 157.— 157.—
Degussa 230.— 229.—
Farben. Bayer 135.50 131.50
Hœchst. Farben 137.50 138.50
Mannesmann 341.— 343.—
RWE 161.50 161.—
Siemens 258.50 261.50
Thyssen-Hûtte 112.— 113.50
Volkswagen 140.— 139.50

FRANCFORT
AEG 81.— 81.—
BASF 155.80 155.60
BMW 210.50 209.—
Daimler 334.— 333.10
Deutsche Bank 288.20 287.50
Dresdner Bank 229.40 228.50
Farben. Bayer 134.60 134.50
Hœchst. Farben 137.50 136.50
Karstadt 346.— 338.—
Kaufhof 232.— 228.—
Mannesmann 338.— 337.50
Siemens 255.50 256.50
Volkswagen 138.20 136.50

MILAN 23 nov. 24 nov.
Assic. General! 38450.— 37750.—
Fiat 1665.— 1660 —
Finsider 240.— 240.—
Italcementi 15700.— 15950.—
Motta 395.— 395.—
Olivetti ord 1111.— 1110.—
Pirelli 1505.— 1501.—
Rinascente 48.— 47.75

AMSTERDAM
Amrobank 63.30 63.50
AKZO 27.90 27.60
Amsterdam Rubber 51.— 50.20
Bols 74.20 73.50
Heineken 145.80 145.—
Hoogovens 39.— 38.50
KLM 108.— 108.—
Robeco 175.— 175.90

TOKYO
Canon 517.— 524.—
Fuji Photo 677.— 686.—
Fujitsu 303.— 320.—
Hitachi 187.— 190.—
Honda 609.— 620.—
Kirin Brew 358.— 360.—
Komatsu 290.— 297.—
Matsushita E. Ind 607.— 612.—
Sony 2220.— 2220.—
Sumi Bank 280.— 280.—
Takeda 221.— 223.—
Tokyo Marine 450.— 463.—
Toyota 904.— 899.—
PARIS
Air liquide 327.— 321.—
Aquitaine 264.— 261.—
Cim. Lafarge 182.— 184.10
Citroën 40.— 40.—
Fin. Paris Bas 140.— 140.—
Fr. des Pétroles 95.80 96.50
L'Oréal 870.— 869.—
Machines Bull 26.30 26.—
Michelin 1149.— 1140.—
Péchiney-U.-K 67.50 66.—
Perrier 83.10 83.—
Peugeot 196.— 197.80
Rhône-Poulenc 69.50 68.50
Saint-Gobain 108.50 108.—
LONDRES
Anglo American 1.7588 JJJ
Brit. & Am. Tobacco 2.5 5Brit. Petroleum 7.08 g
De Beers 1.4429 SJ
Electr. & Musical 2.04 S
Impérial Chemical Ind. 2.9 ÎJ
Imp. Tobacco —.53 Q,
Rio Tinto 1.51 _
Shell Transp 3.98 Js

I Western Hold 11.217 
^Zambian anglo am —.11417 *

I Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 34-3:4 34-1/8
Alumin. Americ 53 53-1/2
Am. Smelting 15-1/8 15-1:8
Am. Tel & Tel 61-3/8 61-3/8
Anaconda 27-3/4 28
Bœing 43-3/8 43-7/8
Bristol & Myers 64-1/2 64
Burroughs 91-1/4 91
Canadien Pacific 15-1/2 15-1/8
Caterp. Tractor 56-5/8 57-3/8
Chrysler 19-5/8 18-7/8
Coca-Cola 79-1/2 80-3/4
Colgate Palmolive 26-1/8 26-578
Control Data 23-1:8 23-1/4
CPC int 43-5 8 43-3/4
Dow Chemical 39-3:4 40
Du Pont 124-1/2 125
Eastman Kodak 84-7/8 84-1/8
Ford Motors 57 56
General Electric 51-1.2 51-1/8
General Foods 30-1,8 30-1/2
General Motors 70-1.2 70-7 8
Gillette 25-7,8 26-1,4 .
Goodyear 23-3 8 23-1:4
Gulf Oil 27 27-3:8
IBM 270 272-3 8
Int. Nickel 28-7,8 29-58
Int. Paper 68-1/4 67-5,8

Int. Tel & Tel 31-1/8 31-3/4
Kennecott 26-1/2 27-3/8
Litton 12-1/8 12-1/8
Merck 67 66-3i8
Monsanto 81-3/8 81-5,8
Minnesota Mining 58-1/2 58-1/8
Mobil Oil 58-1/4 59-1/2
National Cash 33-7/8 34-1/4
Panam 4-5/8 4-1/2
Penn Central 1-1/8 1-1/8
Philip Morris 62-5,8 62
Polaroid 37 37-1/4
Procter Gamble 94-1/2 93-1/2
RCA 25 25-1/2
Royal Dutch 45-3/4 46-1/2
Std Oil Calf 35-5 8 35-7/8
EXXON 50-1/8 51-1/8
Texaco 26 26
TWA 11-1/2 11-3/8
Union Carbide 57 56-1:4
United Technologies ... 35-3 8 35-1:2
US Steel 46-1:4 47-1:8
Westingh. Elec 16-1/4 16-1/4
Woolworth 24-1/8 23-3/4
Xerox 59-1/4 59-3/8

Indice Dow Jones
industrielles 949.30 950.96
chemins de fer 223.97 224.37
services publics 101.26 101.99
volume 19.090.000 20.430.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.90 4.20
USA(1$) 2.38 2.48
Canada (1 S can.) 2.41 2.51
Allemagne (100 DM) 100.— 102.50
Autriche (100 sch.) 14.05 14.45
Belgique (100 fr.) 6.50 6.80
Espagne (100 ptas) 3.35 3.65
France (100 fr.) 47.75 50.25
Danemark (100 cr. d.) 40.— 42.50
Hollande (100 fl.) 95.75 98.75
Italie (100 lit.) —.2625 —.2825
Norvège (100 cr. n.) 45.— 47.50
Portugal (100 esc.) 6.75 8.50
Suède (100 cr. s.) 56.75 59.25

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 95.— 105.—
françaises (20 fr.) 105.— 115.—
anglaises (1 souv.) 98.— 108.—
anglaises (1 souv. nouv.) 109.— 119.—
américaines (20$) 520.— 560.—
Lingots (1 kg) 10175.— 10375.—

Cours des devises du 24 novembre 1976
Achat Vente

Etats-Unis 2.42 2.45
Angleterre 3.99 4.07
fj$ 1.6475 1.6575
Allemagne 101.— 101.80
France étr 48.50 49.30
Belgique 6.61 6.69
Hollande 96.90 97.70
Italieest —.2780 —.2860
Autriche 14.22 14.34
Suède 57.85 58.65
Danemark 41.05 41.85
Norvège 46.30 47.10
Portugal 7.65 7.85
Espagne 3.53 3.61
Canada 2.44 2.47
Japon —.8125 —.8375

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
25.11 76 or classe tarifaire 257/102

22.11.76 argent base 360.—
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A louer tou t de sui te
ou pour da te à convenir ,

rue du Suchiez 18-20, à Neuchâ tel ,

appartement de 5 pièces
Loyer mensuel, charges comprises ,
629 fr.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71.
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Devenez propriétaire. Maintenant.
Location ou propriété - c'est là un contrat de service fort avantageux. Si tant Investir aujourd'hui pour écono- <

une question de possibilités et d'obje ctifs vous comptez déj à parmi notre clientèle , miser demain n'est certes pas ce qu 'il |
individuels. Le fait, par contre, que les nous sommes à même de vous soumettre y a de moins rentable. \
circonstances n'ont depuis longtemps été une attrayante offre de conversion. Et si Nous aimerions vous entretenir %
aussi favorables pour accéder à la pro- vous ne nous connaissez pas encore, des autres avantages de l'achat et du

o
priété n'est plus une interrogation - c'est vous avez aujourd'hui de bonnes raisons leasing ainsi que de ceux, toujours en f
une réalité économique. Cette réalité , d'entamer le dialogue avec nous. Devenir vigueur , de la location. Car c'est avec |
Rank Xerox ne peut ni ne veut l'ignorer. propriétaire d'un automate Rank Xerox nous que vous pourrez trouver la solu- |

C'est la raison pour laquelle , à peut actuellement représenter pour beau- tion. La bonne. |
présent, vous pouvez également acheter coup la solution idéale. Par exemple, D AIV II/' YCDOV
nos automates. Avec, si vous le désirez , lorsque le volume de copie reste cons- ï i/AI NIIv ALI XUA S

. À i r ' 51 , i . . . i„,. ... ., . i jg j ^ .j i
Succursales à Bâle , Berne, Genève , Lausanne, Lugano, Luceme, St-Gall , Zurich. £

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

locaux de manufacture
d' environ 10.000 m2.

Faire offres sous chiffres G 901741 à
Publi citas, 3001 Berne.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE FONTAINEMELON S.A.

En vue de réaliser de nouveaux objectifs, nous désirons engager un

PROGRAMMEUR-
ANALYSTE

possédan t une bonne forma t ion de base, pouvan t jus t ifier de quelques
années d e pra tique et répondan t aux exigences suivan tes:

- For ma t ion de base commercial e (éven tuellemen t technique)
- Connais sance du l a ngage COBOL ANS
- Facil i té d' adap tat ion.

Nous u ti l is ons un système IBM /37 0-125 équi pé de disque et bandes magné-
tiques, exploités sous DOSA/S et POWEFWS.

Les personnes in tére ssées sont i nv i tées à nous adresser le urs offres de
service par écri t (curr icu lum vi tae) ou par téléphone , afin de définir la date
d' une entrevue.

SERVICE DU PERSONNEL.
Tél. (038) 53 33 33. 2052 FONTAINEMELON.

Entreprise industrielle de moyenne importance du canton de Fribourg
dé s ir e engager un

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
si possible avec maî t rise fédér a le

qui sera chargé d e la res ponsa bi l i té d' un département plastique en plein
dévelo ppemen t, d e la for mat ion d' apprentis, de l a con st r uct ion des moules
ainsi que de la sur vei l lance et d u régl age d e presse à i nj ecter .

I
Nous offrons , à pe r sonne ca pable , un bon salaire , une participation au béné-
fi ce du dé par temen t, un p oste stabl e et varié au sein d' une équipe jeune et
dynami que, semaine de 5 jours, caisse de chômage et fonds de pension.

Faire offre s, avec curriculum vitae et photo, sous chiffres 17-500661 à
PUBLICITAS S.A., 1701 Fribourg.

¦ SECRÏSIR&DACTYLO
de lan gue mat erne lle f rançai se, aim ant t rava i l ler  au sein d 'une petite équipe.

Si vous possédez une formation commerciale et avez, d e préférence , déjà quel-
ques notions d' allemand, nous vous prions de prendre contact avec nous.
Nous vous offrons: - un bon sa la i r e

- une activité intéressante
- ambiance agréable
- restaurant sur place pour le personnel
- horaire de travail flexible

Veuillez adresser vos offres à

I La Fédérale Compagnie Anonyme d'Assurances,

liiii'M mm^mM
llllllilllllllllllllll 1011 Compagnie Anonyme d'Assurances

Hôtel des Vieux-Torts
Boudry , tél. (038) 42 10 08
cherche , pour le 2 janvier  1977,

SOMMEUÈRE
aim ant le travail indépendan t et
connaissant les 2 services.
Congé 1 dimanche sur 2 ; 2 horaires;
bons gains ; fermé le lundi.

M A _¦ .» _ J» _

On cherche , pour le début de janvier
1977 ,

gouvernante
pour s 'occu per , au Locle , à temps
comple t, d' une dame âgée nécessi-
ta nt quelques soins.
- Condition de vie agréable
- Chambres à disposi tion
- Congés réguliers
- Pas de gros travaux
- Bon salaire

Fair e offre sous chiffres FW 2633 au
bureau du j ournal.

Agems ue première ïorce
fixes ou libres
trouvent chez nous une activité de
conseiller.
Gain très élevé , selon vos capaci tés
et bonus annuels.

Tél. (022) 32 92 84 (8-10 h).

Nous cherchons pour
le mois de décembre

Vendeuse
auxiliaire
ayant si possible
travaillé dans la
branche.

Horaire à convenir.

Se présenter le matin.

G. Hostettler
Radio - TV- Disques
Neuchâtel
Saint-Maurice 6 -11
Tél. 25 44 42.

pr-'iziizlizir- sïa
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Gr oupe Ancienne Fab riq ue Georges PIAGET
cherche

UN CHEF
pour son atelier de fabrication d'étampes de boîtes
de montres, très au courant des techniques
modernes de fabrication avec machine électro-
érosion.

Personnalité énergique et act ive avec expérience
et très bonnes références exigées.

Age maximum 40 ans.

Sa laire in téressan t et avan tages sociaux d' une
grande maison.

Faire offre détaillée ou prendre contact par télé-
phone au : (022) 43 97 80
PRODOR S.A., 9 bis rue le Royer
1227 Les Acacias/Genève.

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.

Hôtel-Restaurant
neuchâtelois cherche

sommelière
ou débutante.
Dimanche et lundi
congés, 2 horaires.

Tél. (038I 31 13 42.

h *#» É
NEUCHATEL

cherche

garçon de cuisine
Jeune homme

pour la préparation des pizzas.

Téléphoner au N° 24 30 30 ou se
présenter après 13 h 30.

E tude d' avocats et notaire
cherche

secrétaire
ayant de bonnes connaissances en
comptabilité.

Adresser offres écrites avec référen-
ces à 2411-851 au bureau du journal.

RESTAURANT DU NORD
Saint-Imier

cherche , pour le 15 décembre ou
da te à convenir ,

sommelière
congé les merc redis et dimanches.

Tél. (039) 41 28 96.

On cherche

aide dentaire
(di plômée ou non)
pour une période de remplacemen t
de 6 mois à par t ir de janvier 1977.

Adresser offres écrites au
Dr H. Kohler,
Jordils 14,
2016 Cortaillod.

Ski de fond ou de pistes?
Quelle que soit votre passion,

pour en jou ir pleinement,

louez un chalet-appartement
confortable

Adressez-vous aune organisation spécia-
lisée unique en Suisse.

Téléphonez = offres par retour

RENT-AGENCE
Grand-Saint-Jean 4 - 1002 Lausanne

Tél. (021)22 46 31-32

Sports d'hiver
CHALETS et appartements dans toute la Suisse.
Catalogue gratuit et sans engagement sur simple
demande.
LOGEMENT CITY S.A..
16. rua du Midi. 1003 Lausanne.
Tél. (021) 22 23 43.

Colombier, à louer,
beau

3V2 pièces
pour le 24 décembre
ou date à convenir.

Tél. (038) 571161.

A louer à Bôle,
logement

3 chambres
(sans bains),
chauffage central ,
machine à laver;
jardin potager,
garage.
Loyer: Fr. 250.— sans
charges.

Tél. 41 26 93.

A louer au Landeron,
dès le 24 décembre
1976,

appartement
de 4 y2 pièces
au 2™ étage tout
confort, cuisine agen-
cée, balcon, ascenseur,
loyer mensuel
Fr. 445.— + charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux, tél. 3131 55.

Baux à loyer
au bureau du journal

PLACE PURY 9

Il res te à louer:

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

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

Immeuble neuf, fini tions soignées,
isola t ion phonique poussée.

Rensei gnements et vi sites:
tél. (038) 24 45 25.

A LOUER À COLOMBIER
ch. des Saules 13,

appartements avec confort
Studios Fr. 265.— à Fr. 279.—
2 pièces Fr. 355.— à Fr. 428.—
3 pièces Fr. 466.— à Fr. 495.—
charges comprises.

Renseignements
et location : Fiduciaire

«RR B Antoniett i & Bôhringer
WEgSf Rue du Château 13,
1B™Jlr 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25.

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 63

CORNAUX
A louer dans pe t i t lo cat if , immédia-
temen t ou da te à convenir , beaux
appartements bien situés de

3 chambres
tou t confort , cuisine agencée.
Cadre de verdure. Places de jeux et
de parc. Garage.
Fr. 400.— plus Fr. 50.— de charges.

A louer à Neuchâtel - La Coudre

appartements
2 et 3 pièces

tou t confort, cuisine équipée.

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

A LOUER

A Peseux, rue de Corcelles , pour da te
à convenir

locaux commerciaux
com posés de 2 bureaux , l oyer
mensuel Fr. 390.—, plus charges et
place de parc.

S'adresser à REGIMMOB S.A.
Ruelle W.-Mayor 2
2001 Neuchâtel
tél. 24 79 24.

A louer à Neuchâ te l ,
rue de la Maladière  8-10,
à proximi té d' un arrê t de trolleybus ,
dans immeuble neuf ,

appartements modernes
Cuisines équipées , ascen seurs ,
déval o irs , isola t ions thermiqu e et
phonique efficaces.
Service de conciergerie.

Studio - 2 pièces - 3 pièces
Parking disponible dans garage
sou terrain collec tif.

Renseignements
et loca tion : Fidu ciaire

'&JSELEF Antonietti & Bôhringer
m j f f  Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.



A Couvef aussi, l'horlogerie a jadis
connu des heures très glorieuses...

De notre correspondant:
Il semble qu 'en cette dernière partie du

XXe siècle on n'ait plus guère conscience
que le village de Couvet fut , autrefois , un
centre où 1 horlogerie était florissante.

Ainsi , A. Houriet , qui avait étudié sous
la direction des meilleurs maîtres du
Locle et de Copenhague, fonda à Couvet

une fabrique d'horlogerie fine qui occupa
jusqu 'à près de 200 ouvriers, leur patron
étant en même temps leur ami. Hélas,
atteint d'une maladie de poitrine, il
devait mourir très jeune.

Il y eut Abraham-Henri Petitpierre qui
inventa un outil à fendre la taille des
roues et perfectionna la fabrication
d'outils d'horlogerie. La ville de Genève
lui offrit du reste le droit de bourgeoisie.

Abraham Borel-Jaquet, né à Plance-
mont sous le même toit que Ferdinand
Berthoud, acquit le domaine de Côte-
Bertin où il fabriqua d'abord des pendu-
les. Leur écoulement étant devenu diffici-
le à cette époque, il eut l'idée de fabriquer
des outils, de les perfectionner et de les
offrir à ses confrères.

Plus tard, il se rendit chez son ami Ber-
thoud, à Paris, et ce voyage paraît avoir
été le point de départ de progrès très
importants dans la fabrication de l'outil-
lage, surtout en ce qui concerne les
machines à tailler les roues et les tours à
burin fixe.

Il s'efforça de développer la fabrication
de ces deux genres d'outils et des compas
aux engrenages, de l'outil à planter, de
l'outil à percer droit, du tour à fraiser.

Il eut de bonne heure des apprentis qui ,
avec ses cinq fils, fondèrent des ateliers à
Couvet et dans les villages voisins.

Et l'on pourrait ajouter à ceux
d'Houriet et de Borel-Jaquet une
vingtaine de noms qui furent eux aussi
liés à la fabrication de l'outillage.

Mais le plus célèbre de cette confrérie
covassonne fut indubitablement Ferdi-
nand Berthoud. Il est né lui aussi au
hameau de Plancemont et vécut jusqu'à
l'âge de 80 ans.

Ce fut l'un des horlogers les plus distin-
gués de notre pays, auteur de plusieurs
mémoires sur les horloges marines et
autres.

Cet artiste non moins recommandable
par son désintéressement que par la
fécondité de son génie, a publié les résul-
tats de ses recherches nombreuses et de
ses immenses travaux sur les machines
propres à mesurer le temps, et sur celles
qui ont pour objet spécial de déterminer
les longitudes en mer.

Si Ferdinand Berthoud peut être consi-
déré comme le père de l'horlogerie de
marine, Couvet, on le voit donc, est un
village qui a pris une part active dans le
développement de l'horlogerie régionale
dans le temps passé, même si,
aujourd'hui , ces traces sont à peu près
totalement effacées du point de vue
pratique. G. D.

BUTTES
Nouveau départ

des pupilles
(c) En veilleuse depuis quelque temps, la
section de pupilles de la Société fédérale
de gymnastique de Buttes vient de
reprendre un nouveau départ , avec une
réorganisation de sa structure. C'est
maintenant dans deux groupes distincts
que l'activité se donnera. Le premier
s'adresse aux jeunes des trois premières
années primaires, le second aux plus
aînés. Les entraînements ont lieu le lundi
et le jeudi.

Ordures ménagères
(c) Par suite d'une réorganisation du
ramassage des ordures ménagères à But- .
tes, ce service se fera désormais le jeudi
matin , une fois par semaine.

La Société cynologique de Neuchâtel
a organisé le championnat romand

VIGNOBLE

La Société cynologique de Neuchâtel
a organisé le championnat romand toutes
races 1976 pour chiens d'utilité le 31
octobre. Après la visite vétérinaire, les
premières épreuves purent débuter par
un temps relativement clément et sous
un ciel pas trop menaçant. Le travail de
flair était particu lièrement délicat , les ter-
rains étant détrempés en raison de la
pluie tombée la veille. .La sélection de-
vint impitoyabl e et l'on peut affirmer
que la décision s'est faite dans cette dis-
cipline. Les divers pointages établis par
le responsable du concours, M. P. Aeby,
permirent de constater le parfait dérou-
lement des différentes épreuves.

Le déjeuner serv i à la grande salle
de Cernier eut l'heur de mettre en bon-
ne condition invités , conducteurs et ac-
compagnants , soit deux cents personnes
environ. Dans son allocution de bien-
venue, le président du comité d'organi-
sation , M. J-Cl. Schreiber , a salué la
présence de M. Maurice Vuithi er, pré-
sident du Conseil généra l de Neuchâtel ,
de M. Claude Frey, conseiller commu-
nal de la Ville de Neuchâtel et direc-
teur de police, de MM. Thiébaud , Co-
sandier , Debrot , Nussbaum et Steiner,
respectivement conseillers communaux
des communes de Cernier, Savagnier,
Chézard-Saint-Martin , Dombresson et Fe-
nin-Vilars-SauIes.

Voici les principaux résultats :
— chiens de défense III : 1. Bernard

Menoud {BA Fribourg) 585, ex. ment.,
champion" romand ; 2. Jean-Claude Co-
chet, 579, ex. ment. (SC Morges) ; 3.
Bernard Oberon (CS Beauceron), 578,
ex. ment. ; 4. Fernand Indermaur (BA
La Chaux-de-Fonds), 575, ex. ment. ; 5.
Werner Schwab (BB Fribourg), 574, ex.
ment. ; etc.

— chiens sanitaires III : 1. Roger Bu-
jard (SC Nyon), 591, ex. ment., cham-
pion romand ; 2. Serge Barrale (SC La
Chaux-de-Fonds), 570, ex. ment. ; 3. Gil-
bert Laurent (dressage SVC Lausanne),
560, ex. ment. ; 4. Suzanne Gutknecht
(SC Nyon), 542, ex. ment.

— Classe internationale : 1. Michel
Vaillat (BA Genève), champion romand,
342, ex. ment, défense 137 ; 2. Rose-
Marie Asper (CS Beauceron), 342, ex.
ment. ; 3. Charly Mauroux (AC Payer-
ne), 335, ex. ment. ; 4. Léandro Gior-
gini (SC Genève), 324, ex. ment. ; 5. Mi-
chel Python (SC Genève), 319, ex. ment,
etc..

Les diffé rents challenges ont été rem-
portés par MM. Charly Mauroux (AC
Payerne), Michel Vaillat (BA Genève)
et Bernard Menoud (BA Fribourg).

VALAWGI IM
En marge

d'un 50me anniversaire
(c) L'Association cantonale des gym-
hommes vient de fêter son 50m<: anniver-
saire. Véritable cheville ouvrière de la
manifestation, le comité cantonal com-
prend actuellement quatre personnes de
la localité : MM. Robert Tschanz, prési-
dent; Jean-Claude Petter, assesseur;
Henri Tock, caissier ; et Alain Vaucher,
moniteur cantonal adjoint.

Avec
les «Compagnons

du Bourg»
(c) Sous la direction de M. Eric
Siegenthaler, metteur en scène, la société
littéraire des «Compagnons du Bourg »,
qui est le seul groupe théâtral permanent
du district, a repris son activité pour la
15me année consécutive en mettant à son
programme trois actes de Claude
Magnier, «Biaise ».

Veillée villageoise
(c) Pour remplacer le traditionnel
souper-choucroute paroissial, le foyer de
Valangin organisera une veillée villa-
geoise le vendredi 10 décembre. Après
un repas frugal , les spectateurs pourront
assister au festival Janine, aux chants des
écoliers et de la chorale de l'Amitié, de
même qu'à une présentation de dias par
Tristan Davernis.

Soirée de gymnastique
(c) Samedi passé, c'est devant une salle
bien garnie qu 'ont été prése ntés les
douze numéros du prog ramme préparé
par les actifs , dames, pup illes et pup illet-
tes. La puissance et la virilité des exerci-
ces hommes contrastaient avec l 'élégan-
ce et la grâce des dames et l'enthou-
siasme des enfants pour le plus grand
plaisir du public en général et des nom-
breux parents toujours heureux de voir
évoluer leur progéniture. Plusieurs
numéros, les ballets en particulier, eurent
l'honneur du bis. La tombola, la cantine
et le bar eurent du succès et l'on dansa
jusqu 'au petit matin.

Culture physique
(c) La semaine passée, une quinzaine
d'hommes de 30 à 70 ans se sont réunis
pour créer un groupe indépendant de
Culture physique, destiné à maintenir
une certaine forme par des exercices
musculaires. Ainsi, « L'Amicale sportive
des Hauts-Geneveys» a été fondée. Le
comité de trois membres comprend
MM. J. C. Marti, R. Métraux et
W. Graeff.

Semaine commerciale
(c) Cette semaine, on s'affaire à la salle
de gymnastique et dans les locaux atte-
nant au montage des nombreux stands
qui animeront la Semaine commerciale :
elle ouvrira ses portes dimanche et nul
doute qu'elle connaîtra son succès habi-
tuel. Dans les quatre restaurants du villa-
ge, tout est prêt pour donner satisfaction
aux nombreux amateurs de bonne
restauration.

LES HAUTS-GENEVEYS

NEUCHATEL
Michel Murty

au Centre culturel
Une trentaine de spectateurs se sont

déplacés hier soir au Centre culturelpour
le deuxième passage de Michel Murty à
Neuchâtel. Professionnellement très
consciencieux - et c'est tout à son hon-
neur-remarquablement accompagné , il
présente un tour de chant parfaitement
«propre » et sans bavures, du moins au
niveau de la forme. Il chante son enfance
de banlieusard, l'amour et le temps qui
passe. Parfois aussi, un brin de révolte
pointe lorsque Michel Murty chante les
bidonvilles, mais elle n'est jamais bien
féroce, occultée qu'elle est par une géné-
rosité qui par moments prête à sourire :
ce n'estpasparce qu 'on aime Jean Ferrâ t
qu 'on possède autant que lui le pouvoir
de faire la synthèse entre ces deux senti-
ments. Nous y reviendrons.

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

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

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

les jours sauf le mardi.

Conférence sur la rage
Les sociétés cynologiques de N euchâ-

tel et environs , avec la partici pation de
la Ville de Neuchâtel , organisent ce soir
à l'Aula de l'école secondaire régionale
du Mail une conférence publique du
Dr Bernard Grueningc n, de La Chaux-
de-Fonds, sur la rage avec films et dia-
positives.

Cette épidémie, qui a fait son appa-
rition dans nos régions et qui préoccupe
la population , incite ces sociétés à or-
ganiser cette soirée d'information afin
de renseigner chacun sur ce problème
d'actualité encore trop méconnu au-
jourd'hui .

Le Dr Jean Staehli , vétérinaire can-
tonal , qui a bien voulu prêter son con-
cours, animera le débat qui suivra cette
conférence gratuite et vivement recom-
mandée.

Alain Morisod
aux Geneveys-sur-Coffrane

A l'approche de l'hiver et des fêtes de
fin d'année, Alain Morisod et son orches-
tre nous convient à nouveau à leur tradi-
tionnel concert de Noël , qu 'il n'est plus
guère besoin de présenter maintenant ,
tant le succès remporté l'an dernier a été
retentissant.

Vous aurez le plaisir de pouvoir écou-
ter ce concert aux Geneveys-sur-Coffra-
ne, à la chapelle du «Bon Pasteur» , le
vendredi 26 novembre.

Malaise fatal
GORGIER

(c) Mardi après-midi, vers 16 h,
Mme et M. Paul Divernois faisaient
leur promenade quotidienne, sur
la route conduisant de Gorgier à
Saint-Aubin lorsqu'à l'entrée
ouest de cette dernière localité, le
mari s'affaissa soudain sur la
chaussée. Il fut conduit d'urgence
à l'hôpital de la Béroche, mais on
ne put que constater le décès.

Agé de 74 ans, très connu dans la
contrée, le défunt avait exploité
une petite entreprise de menuise-
rie à Gorgier durant une trentaine
d'années, entreprise qu'il avait
remise à son fils depuis un certain
temps pour raisons de santé.

Il fit partie durant quatre ou cinq
périodes législatives du Conseil
général de Gorgier et ceci jusqu'en
1960 et siégea au Collège des
anciens de la paroisse évangélique
réformée de la Béroche. C'était une
personne très honorablement
connue dans la contrée, bon arti-
san consciencieux, d'un abord
agréable, qui durant toute sa vie
avait joui de l'estime de toute la
population.

Cyclomotonste
blessé

à Engollon
Hier, vers 14 h 15, M. Maurice

Ruchti , âgé de 68 ans, d'Engollon, cir-
culait à cyclomoteur de Saules en
direction de son domicile. Au carre-
four de Bayerel, son engin entra en
collision avec l'auto de M. J.-P. S., de
Villiers , qui circulait normalement de
Dombresson en direction de Valan-
gin. Blessé, M. Ruchti a été transporté
a l'hôpital de Landeyeux.

Le Conseil fédéral :
aucun acte

condamnable
n'a été commis
lors de la grève

chez Dubied
Il n 'y avait aucune raison d'ouvrir

officielle à l'égard des étrangers qui
ont participé à la grève lors du conflit
de travail chez Dubied et Cie SA, pas
plus qu'il n'y avait de raison de pren-
dre des mesures de police des étran-
gers contre eux. C'est ce qu'a répondu
mercredi le gouvernement central à
une petite question d'un conseiller
national de... l'Action nationale !

Le Conseil fédéral précise d'ailleurs
que d'après les enquêtes faites dans le
canton de Neuchâtel, aucun acte
condamnable n'a été commis lors du
conflit de travail qui s'est produit chez
Dubied. Grâce à l'intervention du
Conseil d'Etat , le mouvement de
grève qui a touché cette importante
entreprise neuchâteloise s'est déroulé
dans les limites de notre ordre juridi-
que.

Horrible mort d'un ouvrier
dans une fouille à Fleurier

Nouveau drame au Vallon

De notre correspondant régional :

Hier après-midi, vers 14 h 45, un horrible drame du travail s'est
produit à Fleurier. Ouvrier dans l'entreprise Perrenoud, M. Arduino Rupil
était occupé à mettre en place une citerne à la station d'essence
Schmutz, au terreux.

Au moment où il calait cette citerne avec du sable à 3 m de profon-
deur dans une fouille, un éboulement de terrain s'est produit. M. Rupil
put encore appeler «au secours», mais quand des camarades lui vinrent
en aide, ils parvinrent seulement à le dégager. M. Rupil fut transporté à
l'hôpital de Fleurier où il rendit le dernier soupir. Domicilié rue du Patina-
ge, M. Rupil laisse une veuve et deux enfants. La police cantonale a
ouvert une enquête et M. Kureth, juge d'instruction de Neuchâtel, s'est
rendu sur place.

Venant quelques heures seulement après le double accident mortel qui
s'est produit à la sortie de Buttes et dont nous avons rendu compte dans
notre édition d'hier, ce nouveau drame a provoqué une émotion bien
compréhensible dans la population locale. M. Rupil était âgé de 34 ans et
avait précédemment travaillé dans l'entreprise Louis Jeanneret, à Fleu-
rier.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Ne crains point , crois seulement.
Marc 5 :36.

Monsieur Eric-W. Schwab, ses enfants
et petit-fils , à Genève ;

Monsieur et Madame Claude Schwab
et leur fils , à Serrières ;

Monsieur Werner Schwab, ses enfants
et petits-enfants , à Yverdon ,

ainsi que les familles Schwab, Beso-
mi, Frascotti , Haymoz, Lonati , parentes ,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Walter SCHWAB
leur très cher et regretté papa , beau-
père, grand-papa , arrière-grand-papa ,
frère, oncle , parent et ami , enlevé à
leur tendre affection après quelques se-
maines d'une pénible maladie supportée
avec un grand courage, dans sa
81me année.

2000 Neuchâtel , le 23. novembre 1976.

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

Jean 11 :25.

L'incinération aura lieu jeudi 25 no-
vembre.

Culte à la chapelle des Valangines ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille : Monsieur et
Madame Claude Schwab, Coquemène 13,
2003 Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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L'Amicale des Contemporains de 1896,
a le pénible devoir de faire part du décès
de /

Monsieur Walter SCHWAB
leur cher ami, membre du comité.

¦ in mi j un m m» —«mi m ¦«MuaW

Le Collège des anciens de la Paroisse
réformée de Neuchâtel a le regret d'an-
noncer le décès de

Monsieur Walter SCHWAB
membre du Collège et membre du Bu-
reau du Collège durant de nombreuses
années.

Le culte aura lieu au temple des Va-
langines , jeudi 25 novembre, à 15 heures
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DEMAIN... OUVERTURE...
de la plut importante axposition au monda dans le domaine de l'innovation.
Des chercheurs et des firmes vous présenteront en exclusivité :

1000 INVENTIONS DE 25 PAYS
Machines industrielles - Outillage - Arts ménagers - Electronique - Bâti-
ment - Optique - Automobile - Ameublement - Emballage - Médecine -
Agriculture - Jeux - Sport - Publicité - Articles de bureau - Protection de
l'environnement - etc.

VENTE D'ARTICLES INÉDITS - RESTAURANT-BAR

SOCIETE D'EMULATION
Jeudi 25 novembre 1976, à 20 h 15

Salle de musique du Vieux-Collège - COUVET

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
suivie d'un exposé - projection

L'ANTARCTIQUE
par Kurt STAUFFER, spéléologue et volcanologue, de Couvet.

Entrée libre pour les membres et le public en général.

Illlllllllllllllllllllllllllllllll

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

llllllllllllllllllllllllllllllllll

Arts + et meubles
Travers - place de l'Ours

Exposition
de peinture
René Besson

du 27 novembre au 5 décembre,
tous les jours de 14 h à 18 h 30 et de
19 h 30 à 22 h. - Entrée libre.

I 

Démonstration j
par un spécialiste d'usine M
MACHINE A TRAVAILLER ¦

LE BOIS ARGONAS M
demain et samedi M

CENTRE SCHMUTZ Û
FLEURIER H

tél. (038) 61 33 33 B

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes, d'où me viendra le secours.

Ps. 121.

Madame Frédy Dubied-Zuber, à Fleu-
rier ;

Monsieur et Madame Pierre-Maurice
Dubied et famille , à Lausanne ;

Madame et Monsieur André Perret,
à Fleurier,

ainsi que les familles Dubied, Zuber,
Bonny, Morel, Tuthé, parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Frédy DUBIED
ancien garagiste

leur cher époux, père, beau-père, beau-
frère, parrain, parent et ami, enlevé à
l'affection des siens dans sa 60me an-
née.

Fleurier, le 24 novembre 1976.
(rue du Patinage 1)

L'incinération aura lieu dans la plus
stricte intimité le vendredi 26 novembre
à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Fleu-
rier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Routes verglacées au Vallon
(c) Hier matin, une fine pellicule de ver-
glas recouvrait les routes du Vallon, aussi
les conducteurs de véhicules à moteur et
les piétons ne durent-ils circuler qu'avec
une extrême prudence.

XHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS KSSPl
¦— i 
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Collision
Hier, vers 6 h 20, M. M. S., des

Hauts-Geneveys, circulait Grand-Rue, à
Dombresson, direction ouest. Dans un
virage, son véhicule a dérapé sur la
chaussée enneigée, pour entrer ensuite
en collision avec l'auto conduite par
M"c C. C., de Dombresson, qui circulait
en sens inverse. Dégâts.

Chronique du Wal- de-Rùz
_____ ; 

¦ ¦ " _. . _̂ ._, ï : - -
;
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «Un sac de
billes».

Couvet, vieux collège: 20h 15, film sur
l'Antartique par Kurt Stauffer (émulation) .

Métiers , château: exposition de photographie
traditionnelle de Daniel Schelling.

Métiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 611200 ou tél. 611328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Fleurier, infirmière-visitante: tél. 613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 611324 ou tél. 613850.
Service d'aide familiale : tél. 612374.
SOS alcoolisme: tél. 533720 ou tél. (039)

237987.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
Fleurier, service du feu : tél. 611204 ou 118.
Police cantonale : Métiers tél. 611423, Fleu-

rier tél. 611021.

L'Amicale des Contemporains de
1917, du Val-de-Travcrs, a le pénible
devoir de faire part du décès de leur
cher collègue .

Frédy DUBIED
Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.



Commerçants du Val-de-Ruz!
Cette page spéciale, exclusivement consacrée à votre district,
paraît une fois par mois.
Une publicité dans cette case-ci atteint à coup sûr VOS CLIENTS
Si une annonce dans cette case vous intéresse téléphonez simplement au
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS fff (038) 25 65 01

™Z*1T1 T«mo n_ *,,„vn_,c Boutique CARINE
GOBELINS et TAPIS DE SMYRNE ^

Rue Soguel - Cernier
Vendredi et samedi 26 et 27 novembre 1976.

10% de remise sur toute commande Tél. 53 21 93
pendant ces 2 jours. Timbres SENJ

Pour vos cadeaux de naissance, anniversaire ou fin d'année :
grand choix en lingerie et confection.
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J.-C. LEPRIEUR Isolation ISONEIGE
Fontainemelon, (038) 53 10 64 Devis sur demande

éfSS  ̂Liquidation
#B| totale
'ï̂ ^P̂ ' SKIS, CHAUSSURES, etc.

^ Ĉ*__C_Xp̂  (autorisée du 30 octobre au 31 janvier 77)

DROGUERIE
¦ /¦%_ ¦ r" w IVICnlC Livraisons sans frais
r̂ C f* F-RAI 1ER dans tout le 

Val-de-Ruz

Annexe de la Pharmacie G. Marti m_V/?i
Tél. 53 21 72 - 53 30 30 timbres S^^^

Alimentation-
discount
A. ROTHEN légumes
Frédéric-Soguel 14-16 

# Choix de vinS et lkï ueurs
Tél. 533 277 • Produits diététiques
CHÈQUES-FIDÉLITÉ CID - TIMBRES SENJ

CARROSSERIE René Chi-ïstinat
¦e-: ---^-  --̂  g gag FONTAINEMELON
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rue 
de l'Ouest Tél. 53 17 05
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Qualité et finition impeccable avec garantie
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Article de ménage
Combustibles

Tél. (038) 533 532 ? Butagaz

VW - AUDI - NSU
Garage Beau-Site - Cernier
J.-L. Devenoges. (038) 53 23 36
Vente voitures neuves et occasions
Essence à prix modérés

Etre à la mode c'est facile!
à la boutique

NEW STYLE
2053 Cernier

Route de Neuchâtel 1
Tél. 53 22 55

INSTITUT Sa""»
A1HENA S._.7-
cemier relaxants
Route de Neuchâtel 1
Tél. 53 22 55 sur rendez-vous

Chaufisol, J.-C. LEPRIEUR, Fontainemelon
Economie de chauffage : de la mousse... à la rescousse

En Suisse, nous n'avons pas de pétro-
le. Nous ne sommes d'ailleurs pas les
seuls... mais sur le chapitre des écono-
mies de matières premières, nous
commençons à avoir de bonnes, de très
bonnes idées. Celles qui consistent,
notamment, à exploiter des procédés
largement utilisés dans bien des pays, et
qui ont fait leur preuve.

«Chaufisol», à Fontainemelon, c'est
depuis bientôt quatre ans une solide
entreprise dont l'activité principale
recouvre la branche chauffage ; systè-
mes monotube et bitube, réparations,
installations de radiateurs, de brûleurs,
pose de citernes, etc.

Bien implantée dans le Val-de-Ruz,
elle ajoutera à son arc, dès le début du
mois de décembre, une flèche qui fera
mouche : la représentation pour
l'ensemble de la Suisse du produit, du
procédé et de la marque « Isoneige»,
mousse synthétique thermodurcissable
injectée, remarquable isolant thermique
et phonique.

L'énergie est rare, elle est chère, ne la
gaspillez plus. Ce mot d'ordre qui est à
l'origine du lancement, il y aura une
dizaine d'années, au Canada, d'une
nouvelle technique d'isolation pour
bâtiments modernes ou anciens.
« Isoneige» devait ensuite conquérir
l'Europe et spécialement la France où
l'on compte près de 200 stations. Mais
de quoi s'agit-il, en fait?

Une maison... en mousse
M. Jean-Claude Leprieur, qui préside

aux destinées de « Chaufisol » a étudié le
problème à fond. Il ne s'agit pas d'une

panacée universelle, ajoute-t-il, cette
préparation ne pouvant être appliquée
qu'à des volumes... d'air. Ce qui semble
évident. A l'image, en quelque sorte, de
ces sportifs qui, pour dévaler les pentes
enneigées se font injecter de la mousse
dans leurs souliers.

Le champ d'application, dans le cadre
d'une maison, est multiple : murs à dou-
ble paroi, gaines de canalisations,
descentes de vide-ordures, lames d'air,
dessous de baignoires, faux plafonds,
etc. L'avantage incontestable de ce
procédé réside en la possibilité d'inter-
venir à tout moment de la construction
ou dans des immeubles anciens. Il suffit
d'une perforation dans un mur et cette
mousse liquide envahit les moindres
cavités. En quelques minutes, elle
durcit, formant un remarquable matelas
isothermique.

Ce qu'il faut savoir
« Isoneige » ne transmet pas la flam-

me, ne se tasse pas, n'est pas attaquée
par les insectes ni par les rongeurs. Elle
bénéficie d'une classification incendie
de 5/3. Cette mousse synthétique ther-
modurcissable, obtenue à partir d'une
résine d'urée-formol et d'un durcisseur
approprié, de couleur blanche, résiste à
des températures de -200 degrés. On
estime à 10 pour cent la perte de poids
sur 32 ans. Elle garantit enfin une meil-
leure isolation du bâtiment, qui se
traduit en chiffre par une économie de
chauffage de 25 pour cent l'an environ.
Ce qui permet de couvrir l'investisse-
ment en quatre ou cinq années. Cette
« neige tous azimuts », ce sera demain la
plus chaude des pèlerines.

Un procédé simple, mais efficace. On
injecte la mousse liquide après avoir,
par exemple, comme sur notre dessin,
percé un trou dans le mur.

La démonstration, prévue le samedi
4 décembre à Cernier, intéressera non
seulement les corps de métier, mais
aussi chaque propriétaire et le public en
général.

Au début du XIXe siècle,
la torture était encore pratiquée à Valangin

La torture en Pays de Neuchâtel fut
abolie en 1815, après lecture d'un écrit
royal. Le supplice de la roue était en effet
encore appliqué au commencement du
19me siècle. Cette «pratique» particuliè-
rement odieuse consistait à coucher le
condamné sur quatre soliveaux assem-
blés en X, à rompre à coups de barre les os
des bras en deux endroits, ainsi que ceux
des reins, des jambes et des cuisses, puis
à exposer le corps ainsi disloqué autour
d'une roue qu'on faisait tourner.

Les condamnés, recommandés au
bourreau, recevaient d'abord un coup de
barre sur la poitrine, ce qui parfois les
tuait sur-le-champ.

Vers 1802, on roua, pendit et décapita la
famille Favre, de Chézard, reconnue
coupable d'assassinats. Au château de
Valangin, le père fut roué, la mère et l'aîné
des fils décapités, et le cadet pendu. On
racontait alors qu'une indiscrétion, sans
doute involontaire, de la petite-fille de la
famille avait éveillé l'attention de la justi-
ce. Et qu'au moment où l'on arrêtait ces
malfaiteurs, ces derniers s 'apprêtaient à
se débarrasser de l'enfant en la faisant
brûler dans le four qu 'ils venaient de
chauffer. Les aveux furent obtenus... par
la torture !

Au cours de l ete 1801, deux cadavres
d'hommes — un vieux colporteur italien et
un Savoyard dont on recherchait la trace
depuis plus d'une année— étaient trouvés
au fond d'un antre des montagnes du
Val-de-Ruz (à la Poète Mange, entre le
Mont-d'Amin et la Vue-des-A/pes). L'un
des deux corps était encore vêtu, mais
l'autre était coupé en morceaux envelop-
pés dans une toile grossière. Les soup-
çons tombèrent comme la foudre sur la
famille de Joseph Favre qui habitait
depuis peu au village de Saint-Martin. Le
gouvernement fit saisir et incarcérer le
père dans le courant du mois d'août 1801.
Il avait en même temps ordonné la prise
des deux fils aînés. On les manqua, mais
ils vinrent quelques fours plus tard se
constituer eux-mêmes prisonniers à
Valangin. La mère fut à son tour arrêtée
pour complicité. Après une détention de
sept mois, on dut recourir à la torturepour
arracher des aveux.

CONDAMNÉ À POUSSER TROIS CRIS

Vers 1805, un nommé Samuel Bauer,
dit Paysan, entrait dans une maison
écartée dans le dessein d'en dépouiller les

habitants (il s'agissait probablement de
l'auberge de Pertuis). Il assomma d'un
coup de hache le tenancier dans la cuisi-
ne, et un instant après la femme de la
victime accourue à son secours. Cela fait,
il ferma toutes les portes et commit divers
vols. Du sang à ses bras et quelques
autres circonstances attirèrent l'attention
sur Bauer. Le lendemain du crime, il était
arrêté et conduit à Valangin où il subit le
supplice de la roue. Cinq minutes après le
troisième cri, il reçut le coup de grâce qui
termina ses souffrances.

Le pasteur de Valangin, Georges-Fran-
çois Jaquemot, avant l'exécution,
prononça le discours suivant:

«Et vous, ô mon coupable et malheu-
reux frère, victime infortunée de ces pas-
sions dont l'homme ne sait point se défier
assez, puissiez-vous instruire par votre
exemple tous ceux que rassemble en ce
lieu cette lugubre cérémonie, et réparer
ainsi, par quelque bien, le scandale qu'ont
causé vos crimes. (Réd. - Les exécutions
étaient publiques.} Que les liens qui vous
serrent, que le siège d'humiliation sur
lequel vous êtes assis, parlent efficace-
ment au cœur du méchant et le détour-
nent de ses voies. »

A. S.

Le château de Valangin avait sa salle des tortures. (Avipress)
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Voleurs de parcomètre condamnés
Au tribunal de district

De notre correspondante:
Le tribunal de district a traité hier d'un

cas de vol assez particulier: au banc des
accusés se trouvaient les deux frères B. et
J. F. qui avaient été arrêtés « la main dans
le sac» le 27 avril dernier, alors qu 'ils
s'adonnaient à leur nouveau «travail»:
la récolte du contenu des parcomètres.

Il y avait eu un premier épisode à cette
histoire qui a fait le tour de la ville : le vol
d'un parcomètre. Après l'avoir démonté,
les voleurs avaient réussi à prendre une
empreinte de la clé nécessaire pour
ouvri r le parcomètre. En effet , à l'inté-
rieur du parcomètre se trouve une
contre-clé qui « s'emboite » sur la premiè-
re. Partant de cette empreinte, il était très
facile de fabriquer de fausses clés. C'est
une chute vertigineuse des recettes des
parcomètres (les voleurs s'arrangeaient
pour les vider avant l'agent de police
préposé à cet effet) qui avait mis la puce à
l'oreille de cette dernière.

A l'époque, on parlait d'une somme de

20.000 francs. Hier, le président Staehli a
condamné les deux prévenus pour un vol
de 9000 francs. Les comptes sont-ils si
peu précis ou existe-t-il encore d'autres
amateurs du genre... Le parcomètre volé
par les deux frères avait ensuite été jeté
dans l'Aar. Ce détail nous amène à une
situation assez cocasse qui montre que la
justice a le sens de l'humour sans le
vouloir: les deux voleurs étaient aussi
accusés de pollution de l'Aar!

Le président Bernard Staehli, il faut le
dire, n'a pas retenu ce chef d'accusation
lorsqu 'il prononça son jugement. B. F. et
J. F. furent donc reconnus coupables de
vol et condamnés à 10 mois de prison

avec sursis de trois ans, au paiement des
frais de 1000 fr. et au remboursement des
sommes volées à la commune.

ASUAG: cap sur la «qualité-optimum»
et nouvelle organisation du groupe prévue

Informations horlogères
S-S-r . . ¦. ¦ ¦ ¦  J

Le visage a changé. Le ton aussi.
M. Obrecht était un peu le « teddy
bear» de l'horlogerie mais le nouveau
président de l'ASUAG paraît être plus
froid, plus cérébral et moins débon-
naire. On le voit pourtant mal pavoiser
et s'esclaffer. L'amélioration de la
situation n'est pas encore pour
demain et pour cette année 1976, il
faut s'attendre à un nouveau recul
(6% environ) des exportations horlo-
gères qui avaient déjà baissé de 15%
au cours de l'exercice précédent. Le
chiffre d'affaires du groupe en a natu-
rellement subi le contrecoup, plafon-
nant au niveau d'il y a quatre ans et
seul celui des sociétés affiliées étran-
gères a légèrement progressé.

Pour M. Pierre Renggli, le salut
viendra de trois horizons: la lutte
contre l'inflation, la stabilisation des
prix et des salaires et la stabilité de la
situation monétaire. Car le franc
risquant de faire le beau pendant
quelque temps encore, l'industrie
devra profiter de cette mer étale pour
revoir ses dimensions et s'adapter aux
nouvelles conditions économiques.
Du côté de l'ASUAG, de nouveaux
objectifs ont été fixés et sont en cours
de réalisation.
-Déjà, on jouera à fond la carte de la

« qualité optimum» . M. Renggli s'en
explique:
- Lepnx ne peut a luiseulassurerle

succès des produits de l'industrie
suisse. Un pays dont le revenu par tête
d'habitant est le plus élevé ne peut
prétendre vouloir fabriquer des
produits de masse bon marché. Cela
vaut aussi pour l'industrie horlogère
et certaines entreprises commencent
à le ressentir aujourd'hui.

On laissera donc à d'autres la « T. I. »
à vingt dollars. C'est une option et un
risque à courir: celui de voir les mar-
chés « populaires » du quartz s'ouvrir à
la concurrence. Mais M. Renggli n'a
pas évoqué cette possibilité, laissa nt
seulement entendre que ('« économi-
que de qualité» n'était pas unefiction.

REMODELAGE DU GROUPE
L'autre objectif concerne le remode-

lage du groupe à tous les échelons,
remodelage dont les grandes lignes
avaient été définies par le rapport
McKinsey du début de cette décennie.
Mais on ira plus loin. De société
holding à vocation essentiellement
financière, l'ASUAG est devenu
holding industriel mixte contrôlant la
politique industrielle et les principaux
objectifs des sociétés affiliées.
L'enfant a grandi, ses habits ne sont
plus adaptés à sa taille et, surtout, il
s'ébat dans un nouveau jardin
économique plus riche d'orties que de
roses. Il faut donc revoir les compé-
tences entre la direction du groupe et
celles des sociétés affiliées, la simpli-
fication de leur organisation, abréger
les voies de service. L'ASUAG reste
une «fédération» où la délégation de
compétences demeure indispensable,
mais ce ne sera plus jamais Berne tout
en n'étant pas encore Paris.

De son côté, lé directeur financier,
M. Haemmerli, a relevé que le bénéfi-
ce net de l'exercice avait diminué et
que les moyens provenant de
l'emprunt obligataire représentaient
«une réserve en tout temps disponi-
ble pour des investissements à long
terme». La base financière de la socié-
té demeure solide et les mesures de

rationalisation et d'économie prises
dès le début de 1975 ont permis
d'adapter les dépenses au chiffre
d'affaires en baisse de sorte que les
résultats de 1976 seront un peu meil-
leurs que ceux de l'exercice précé-
dent.

COMPRESSION DE PERSONNEL

Au cours de la conférence de presse
qui précéda cette assemblée générale,
il fut un peu question des «faibles
licenciements » qui seront vraisem-
blablement décidés avant la fin de
cette année. La menace qui plane sur
tel secteur ne date d'ailleurs pas
d'aujourd'hui. Les relations avec la
SSIH? Elles sont excellentes comme
doivent l'être celles d'un fournisseur
et de son plus important client, mais le
mariage n'est pas pour après-demain
et il serait tout aussi prématuré de
parler de fiançailles. On s'aime bien,
voilà tout! Et le nom d'Oméga reste
aux quatre coins du monde une
éloquente carte de visite dont le reste
de la branche et partant l'ASUAG
tirent un large profit.

Fabriquera l'étranger ! Pas question
pour l'instant encore que des ateliers
d'assemblage permettraient de lutter
contre les poussées protectionnistes
de certains Etats, Brésil, Inde ou Mexi-
que. Mettre un pied chez Bulova?
Non. La note était un peu trop salée :
35 millions de fr. pour 20% des
actions.

ÉLECTRONIQUE

On parla surtout d'électronique.
Face à la concurrence étrangère, la
Suisse avait trois retards à combler : la
technologie, les quantités livrables et
le coût des produits. Le premier l'a été
assez facilement et le nouveau calibre
extra-plat d'Ebauches S. A., à
l'étiquette encore glaciale de «9427»,
est là pour le prouver. Mais il en fau-
drait plus. En 1976, la Suisse doit
couvrir un peu plus de 20% des
besoins mondiaux en LED, LCD et
analogiques à quartz et cette part
devrait passer à un peu moins de 40%
l'an prochain. Est-ce suffisant? On est
en droit d'en douter.

Se pose enfin la question des prix.
M. Renggli y a répondu indirectement
hier matin en jouant la carte de la
qualité. A entendre l'ASUAG, Marin
ne sera jamais Lubbock. Cl.-P. Ch.

Si les roches souterraines s'y prêtent
on fera du Seeland un réservoir de gaz

De notre correspondante :
Le Seeland bernois devient une région

de plus en plus convoitée. Considéré
comme un des plus « grands jardins pota-
gers » du pays avec un sous-sol abritant la
plus grande réserve d'eau potable de la
Suisse, va-t-il devenir un réservoir pour
le stockage du gaz naturel?

C'est du moins le projet qu'a présenté
hier à la presse «le consortium pour le
stockage souterrain» . Les travaux de
forage ont débuté au début du mois à
Tschougg près de Cerlier. Le Seeland qui
est situé au centre des réseaux de gaz en
Suisse offre selon des recherches vibro-
sismiques un sous-sol idéal pour le
stockage du gaz.

Si les résultats du forage de Tschougg
sont positifs, près de 200 millions de
mètres cube de gaz pourraient être
stockés, ce qui représente environ une
réserve de quatre mois, d'après la
consommation suisse, en cas d'un boycott
total de la part des pays exportateurs. En
revanche, le facteur rentabilité d'une
telle entreprise reste encore inconnu.
D'emblée, le consortium déclare que si
l'affaire ne se révélait pas rentable, on
interromprait les travaux.

1000 M DE FORAGE
Si au contraire, l'entreprise est

couronnée de succès et est rentable c'est
Swissgaz qui s'occupera de l'exploitation
prenant alors tous les frais de forage à sa
charge. Les experts escomptent qu'il fau-
dra forer jusqu'à mille mètres de profon-
deur avant de pouvoir donner une répon-
se positive. Pour le moment, 375 mètres
ont déjà été forés. Le consortium qui ne
s'occupe que de la recherche va au début
de l'année prochaine faire une seconde
tentative de forge à Ruppoldsried près de
Messen.

Si de telles entreprises sont pour le
moment encore inexistantes en Suisse,
les méthodes de recherches pratiquées à
Tschougg sont fréquentes à l'étranger.
Aux Etats-Unis, les premiers stockages
de gaz ont été réalisés il y a plus d'un
demi-siècle. En URSS, en France, en
Italie et en République fédérale alleman-
de, de tels stockages existent depuis
longtemps et ont fait, selon le représen-
tant du consortium, M. W. Hunzinger,
président de Swissgaz, leurs preuves.

ROCHES POREUSES

Les réservoirs naturels pour le stocka-
ge du gaz sont constitués par des roches
poreuses et perméables. Il faut donc
trouver dans le sous-sol une configura-
tion en dôme ou une faille faite de roches
poreuses (grès, calcaire, etc.). De plus,
elle doit être située à une profondeur
variant entre 500 et 2000 mètres. Le
dôme ou la faille doivent être surmontées
d'une couche géologique étanche et
imperméable pour empêcher la fuite du
gaz.

De plus, les pores de la roche doivent
communiquer les uns avec les autres afin
de pouvoir assurer une dispersion du gaz.
Dans le Seeland, ces roches sont le plus
souvent emplies d'eau. Pour s'assurer
que la qualité de la roche est bien celle
que l'on veut, les forages permettent de
prélever à diverses profondeurs des
échantillons pour l'analyse. L'eau qui se
trouve dans ces couches poreuses qui res-
semblent à une éponge est refoulée par
l'injection du gaz. Elle doit donc pouvoir
émigrer, mais l'on peut aussi creuser des
puits par lesquels l'eau excédentaire
s'échappe. Inversement, l'eau doit
pouvoir revenir à sa place ou être réinjec-
tée lors du soutirage du gaz.

De tels stockages tels que ceux prévus*
dans le Seeland représentent-Us des
dangers quelconques ? La question peut
être posée d'autant plus que la Cedra
(Coopérative pour l'entreposage de
déchets radioactifs) fait partie du consor-
tium. «Dans le cas de Tschougg, où l'on
s'attend à trouver des roches poreuses, il
n'est pas question d'un stockage de
déchets radioactifs, déclare M. Hunzin-
ger, mais le problème reste posé et aucu-
ne solution n'a encore été trouvée en
Suisse. M.E.

M. Renggli: «Si la qualité coûte, les défauts ruinent»
L'exposé de M. Renggli a surtout

été consacré à la réorganisation du
groupe. Auparavant, le président du
conseil d'administration avait pris le
pouls de la situation et évoqué les
mesures qui devront être prises
«malheureusement peut-être aussi
dans le secteur du personnel ».

• PRÉVISIONS - L'espoir est mai-
gre de voir la situation s'améliorer
rapidement. On s'attend pour 1976 à
un nouveau recul (6% par rapport à
1975) des exportations horlogères. Si
certaines entreprises tournent rond,
« les difficultés des autres ne sont pas
tout à fait inattendues» ...

M. Renggli reste sceptique quant au
«mal du franc» . Ce n'est pas le seul
problème. Mais plutôt que de croire
au miracle d'une baisse du franc,
mieux vaut s'attacher à réaliser ce que
la Suisse peut raisonnablement
résoudre : la stabilisation des prix et
des salaires telle qu'elle est pratiquée
depuis près de deux ans dans l'indus-
trie horlogère. Le remède? D'une part
cette stabilisation, de l'autre la lutte
énergique contre l'inflation avec, coif-
fant le tout, une situation monétaire
stable, condition d'un nouvel équili-
bre financier. Cette politique ne pour-
ra cependant produire ses effets qu'à
moyen terme vis-à-vis de la concur-
rence étrangère.

Le franc suisse va régner pendant
un certain temps encore et l'industrie
doit utiliser cette période pour se
restructurer et s'adapter aux nouvel-
les conditions.

• AVERTISSEMENT - Mais un
nouveau redressement massif du
franc serait catastrophique, reconnaît
M. Renggli. D'autres industries
seraient certainement aussi touchées
et touchées à un point que des inter-
ventions radicales, par exemple sur le

marché international des capitaux, ne
pourraient guère être évitées. On se
souviendrait alors de nouveau qu'il
n'y a pas si longtemps encore le libé-
ralisme dans ce domaine n'était abso-
lument pas une évidence. Le libre-
échange des marchandises fut réin-
troduit après la dernière guerre
mondiale et cela bien avant que l'on
pensât au marché international des
capitaux. «La perspective d'une
«Suisse de services» avec une
économie reposant presque unique-
ment sur le secteur tertiaire, nous ne
pouvons la prendre au sérieux!»
• POLITIQUE INDUSTRIELLE -

Avec, entre autres. Ebauches SA et
ses onze calibres électroniques de
tous types, le groupe dispose des
produits adéquats. Mais il ne faut pas
rogner sur la qualité : si la qualité
coûte, les défauts ruinent. Dans cette
optique, l'ASUAG vise plusieurs buts :
- fabriquer moins de calibres tout

en respectant les besoins des mar-
chés;
- parvenir dès l'assemblage à une

qualité optimum afin que les établis-
sements puissent faire des économies
appréciables;
- poursuivre le développement de

l'automatisation des moyens de
production des pièces constitutives et
de leur assemblage.
• RÉORGANISATION DU GROUPE

- Il faut répartir de façon plus précise
les compétences entre la direction du
groupe et les sociétés affiliées, abré-
ger les voies de service, renforcer la
responsabilité personnelle des diri-
geants de ces sociétés affiliées. La
gestion restera cependant caractéri-
sée par un système décentralisé. Une
direction du groupe sera créée, les
compétences réparties entre cette
direction et les sociétés affiliées dont

l'organisation sera simplifiée. Cette
nouvelle organisation devra être
opérationnelle dans un an au plus
tard.

• QUI? - Cinq à sept personnes
coiffées par le président du conseil
d'administration constitueront cette
direction du groupe et quatre groupes
opérationnels (ébauches, parties
réglantes, produit terminé et autres
produits) seront répartis entre les
membres de cette direction. M. Bail-
mer aura les ébauches, M. Haemmerli
les parties réglantes, M. Bruesch le
produit terminé, M. Anker le secréta-
riat général, la planifiction et le mana-
gement. Un poste reste vacant: celui
des dit «des autres produits ».

• LES BUTS - L'ASUAG entend
ainsi « assurer une préparation fonc-
tionnelle, logique et plus rapide des
dossiers touchant à la politique géné-
rale, accélérer la prise de décision,
intensifier la collaboration et le flux
qualitatif de l'information ». On attend
aussi de ces mesures «qu'elles per-
mettent une meilleure intégration de
la politique industrielle des sociétés à
celle qu'il s'agira d'appliquer à l'éche-
lon de l'ASUAG dans son ensemble».
• ACTIONNAIRES -Pour terminer,

M. Renggli a parlé du dividende: 16 fr.
par action, donc inférieur de 20% à
celui distribué l'an dernier. Fallait-il ne
pas le verser? Non, estime le prési-
dent. Aussi longtemps que la situation
financière le permet, «le capital-
actions doit aussi être rémunéré à sa
juste mesure» . Et puis, il ne serait pas
équitable de priver les actionnaires
des fruits d'une politique financière
prudente et fortement orientée vers
l'auto-financement, politique qui a
permis au groupe d'entrer sans histoi-
res dans la phase difficile de la réces-
sion économique.

Les positions se durcissent de part et d'autre
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Campagne électorale dans le district de Moutier

De notre correspondant:
Dans notre édition d'hier, nous avons

annoncé que la section prévôtoise
d'«Unité jurassienne » avait écrit au
Conseil municipal de Moutier à propos de
la venue de M. Roland Béguelin le
30 novembre. Voici le texte de cette let-
tre : « Nous tenons à vous remercier pour
la mise à disposition des mouvements
autonomistes de la salle de gymnastique
de la poste, le 30 novembre. Nous réfé-
rant aux nombreuses menaces et récla-
mations dont vous semblez malheureu-
sement être l'objet à la suite de votre
décision, nous pouvons vous assurer, en
cette matière, de notre soutien total.
Vous avez - avec raison - considéré
comme normal l'octroi, à notre groupe-
ment politique, d'une salle publique pour
la présentation de notre candidat à la
préfecture.

«Certains commentateurs ont préten-
du que vous aviez donné votre accord à la
présence de M. Roland Béguelin lors de
ce rassemblement. Nous tenons à préci-
ser sur ce point que nous ne vous avons
pas demandé une telle autorisation, tant
il est vrai que nous aurions considéré
comme- inadmissible une ingérence de
votre part dans un domaine qui est de
notre seule compétence.

«Vous pouvez donc rejeter catégori-
quement toute pression ou chantage
visant à vous contraindre à fixer des limi-
tes à nos c\roits démocratiques de

réunion , «d'invitation» et d'expression.
Il nous semble en effet très important que
tous les responsables politiques, dont
vous êtes, réaffirment que la paix ne,
saurait être assurée avant que toutes les
libertés constitutionnelles n'aient été
rétablies dans notre région. Affirmer le
contraire, c'est à n'en pas douter, souhai-
ter secrètement la continuation de l'état
d'exception introduit depuis quelques
mois dans le Jura méridional, état
d'exception en lui-même générateur de
violence.

» Fort de notre bon droit, nous tenons à
vous signaler que de toute façon ,
M. Roland Béguelin prendra la parole à
Moutier, le 30 novembre. A nos adver-
saires politiques qui considèrent la
présence de notre invité à Moutier, lors
d'une assemblée politique, comme une
provocation, vous pourrez répondre que

L'exécutif de Moutier
se désavoue
et s'oppose
à la venue

de M. Béguelin
Lire page 27

la candidature du président de «Force
démocratique » est une provocation bien
plus grande pour tous les Jurassiens ».

Début d'une ère nouvelle ?
Libres opinions

Le verdict du souverain est clair :
à l'exécutif comme au légilastif,
une nette majorité de gauche
présidera pendant quatre ans aux
destinées de la cité.

Au Conseil de ville, vingt-quatre
modérés (puisque « modérés» il y
a), y compris éventuellement un
représentant de l'Action nationale,
affronteront trente-six représen-
tants de la gauche, dont un POCH
et douze membres de l'Entente
biennoise. Quant au gouverne-
ment, il comprendra cinq représen-
tants de la gauche (dont trois per-
manents) contre quatre représen-
tants de la droite (dont deux non
permanents).

A relever qu'au législatif, les
socialistes allemands ont perdu un
mandat regagné par les socialistes
romands, moins disposés aux
compromis. A relever aussi l'élec-
tion comme conseiller municipal
non permanent de M. Arthur Vil-
lard, bête noire des socialistes
« mous», et l'élection comme
conseiller municipal permanent de
M. Otto Arnold, longtemps tenu à
l'écart par les stratèges de son parti
à cause de sa combativité.

Il ne faudrait cependant pas
considérer ce petit bouleverse-
ment comme un retour aux fameu-
ses années vingt et trente de
«Bienne la Rouge», quand le nom
de la «ville de l'avenir» était honni
par les bien pensants et que les
banques refusaient de lui faire
crédit.

En effet, on ne saurait oublier
que si l'Entente biennoise a
fréquemment stigmatisé les
erreurs et les incorrections des
possédants, elle n'a pas hésité à
critiquer vertement le manque

d'énergie et le goût du compromis
manifestés par les socialistes au
pouvoir. En fait, l'Entente biennoi-
se jouerait plutôt le rôle d'une
«troisième force », ce rôle que
l'Alliance des indépendants tenta
longtemps de revendiquer.

AMÈRE VICTOIRE

De toute façon, l'ivresse du
triomphe va être suivie nécessai-
rement d'un pénible dégrisement.

C'est la droite maintenant qui
aura la partie belle, et qui ne
manquera pas d'attribuer à la
nouvelle majorité la responsabilité
de tout cequi continuera à aller mal
(ce ne sera qu'un prêté pour un
rendu).

C'est maintenant, en effet, que
les conséquences de la récession
vont frapper le plus durement
notre pauvre ville. L'horlogerie
subit une double crise - commer-
ciale et structurelle. Elle ne vend
plus à cause de la surévaluation du
franc suisse; et elle n'a plus les
ressources qui lui permettraient de
s'adapter au progrès technique.
Enfin, cette habileté manuelle,
cette ingéniosité, cet amour du
métier qui faisaient la gloire de
l'ouvrier horloger risquent de subir
une dévaluation tragique.

Venant s'ajouter à la réduction
des chiffres d'affaires des entrepri-
ses, le dépeuplement de la ville
amenuisera encore le montant des
rentrées d'impôts. Et le nombre
toujours croissant des chômeurs
n'ayant plus droit à leur indemnité
et imposant ainsi à l'assistance
publique autant de charges sup-
plémentaires rendra plus catastro-
phique encore la situation des

finances municipales. Il faudra
procéder à une hausse massive
des impôts, dont l'ancienne majo-
rité est tout heureuse d'abandon-
ner la responsabilité à la majorité
nouvelle.

Cette «victoire de la gauche»
risque donc bien de n'être qu'une
victoire à la Pyrrhus, simple prélu-
de à une défaite d'autant plus spec-
taculaire d'ici quatre ans.

A MOINS QUE...

A moins que, conscients de la
gravité de la situation, oublieux de
leurs querelles anciennes et récen-
tes, tous les responsables politi-
ques décident de se constituer en
une sorte d'union sacrée oeuvrant
dans l'unique intérêt de la collecti-
vité, arrêtant de concert les indis-
pensables mesures d'urgence, les
sacrifices nécessaires.

Et, pourfaire admettre ces mesu-
res et ces sacrifices, il faudrait
parler au peuple avec une sincérité
totale, donner à l'information un
caractère encore plus simple,
encore plus direct, encore plus
convaincant, recréant entre admi-
nistrateurs et administrés ce climat
de confiance, cette volonté de col-
laboration sans lesquels rien n'est
possible.

La maigre participation au scru-
tin de la semaine passée, participa-
tion inférieure à 50 %, montre qu'il
y a encore beaucoup à faire dans ce
domaine.

La législature de 1977-1981
marquera-t-elle à cet égard le
début d'une ère nouvelle? Cela
dépend de tous et de chacun.

R. WALTER
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M. Albert David Bischoff-Hunziker
célèbre aujourd'hui son nonantième
anniversaire. Le nonagénaire jouit d'une
bonne santé. Il avait été un ancien maître
de l'Ecole secondaire de Madretsch.

Nouveau nonagénaire

Verglas fatal:
motocycliste tué

(c) Hier matin les premiers froids de
l'hiver ont fait leur apparition à Bienne.
Vers 6 h, alors qu'il circulait à motocy-
clette, M. André Muriset, âgé de 64 ans,
et domicilié rue Staemplfi a perdu la
maîtrise de sa machine qui a dérapé sur le
pont de la Suze à Mâche. Une fine couche
de glace recouvrait le pont de la rue du
Moulin. En tombant, le motocycliste a
heurté une voiture venant en sens
inverse. Souffrant de blessures au dos et à
la tête, il fut transporté à l'hôpital. Alors
que l'on diagnostiquait des blessures sans
gravité, vers 11 heures, le malheureux
devait décéder.

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «Le grand soir».
Capitole : 15 h et 20 h 15, « Josey Wales hors-

la-lot».
Elite: permanent dès 14 h 30, «Sexhungrige

Ehefrauen ».
Lido : 15 h et 20 h 15, « Une partie de plaisir».
Métro : 19 h 50, « Dieu pardonne, moi pas ». -

« Frankenstein der Schrecken ».
Palace : 15 h et 20 h 15, «Barry Lyndon».
Rex : 14 h 45 et 20hl5, «1900»; 17h 45,

«Black Moon».
Scala: 15 h et 20 h 15, «The infra

Superman»-
Studio : 15 het20 h 15, «Attention les yeux».

THÉÂTRE
Théâtre municipal: 20 h, « Der Tod des Han-

dlungsreisenden» .

URGENCES
Pharmacie d'office : Nouvelle pharmacie,

2, rue des Marchandises, tél. 22 22 40.
Médecin: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
«FAN-L'Express» , rédaction biennoise:

tél. (032) 22 09 11.

Charles S., ami de la nature:

*7 II y a, parmi les
apéritifs, les tape-à-Tœll,

les précieux, les
complaisants, les futiles

et les ennuyeux.
Et puis justement

l'original, l'authentique,
le savoureux. Naturelle-

ment Appenzeller
Alpenbitter.AA

NOUVEAUX ADMINISTRATEURS
Siégeant au Palais des congrès,

l'assemblée générale a approuvé les
comptes de l'exercice 1975-1976 et a
décidé le versement d'un dividende de
16 fr. par action , dividende inférieur de
20 % à celui de l'an passé. Le mandat de
sept administrateurs sortant de charge a
été renouvelé. En remplacement de
M. Max Hâni , vice-président, qui prend
sa retraite , et de MM. André Arnaud et
Jacques Knoepfler, l'assemblée a élu
nouveaux membres du conseil
MM. Rudolf Kammer, directeur de la

Banque cantonale de Berne à Bienne,
Pierre Calame, administrateur et direc-
teur général de Zodiac SA'(Le Locle) et
Walter Schluep, administrateur de
Montres Felca & Titoni SA (Granges) à
Longeau. A l'issue de cette assemblée, le
conseil d'administration a nommé
M. Paul Risch membre du comité de
direction et vice-président de l'ASUAG.

Quatre cent quarante-six actionnaires
étaient présents ou représentés à cette
assemblée soit 234,276 actions ou 93 %
du capital.
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TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
Rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF
0 (038) 25 31 55 <& (038) 331720

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 restera alors sept lettres inutili-
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un fabuliste français. 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.

Annemasse - Anecdotier - Branche - Bretzel - Charles - Conseilleur -
Case - Ciel - Désopilante - Delibes - Embrocher - Enjeu - Fismes - Frioul -
Fleuri - Harlem - Laplace - Label - Mormon - Nef- Onze - Pis- Pitre - Poli-
gny - Pompe - Roscoff - Radoucir- Souriant- Saint-Valéry - Sensorielle -
Suif - Sur - Seguin - Six.

(Solution en page radio)

Le saviez-vous?

Plus de 200 millions de montres
vendues en 1975, dont

7 millions d'électroniques.
Près d'une montre sur deux, aussi Ebauches SA raisonne en ter-
bien mécanique qu'électronique, mes de production industrielle, tant
vendue dans le monde, porte le dans la fabrication de l'ébauche
"swiss made". pour montres mécaniques, que

La Suisse, à elle seule, produit dans celle des modules électroni-
plus de montres que ses principaux ques pour montres à affichage ana-
concurrents, le Japon et les USA logique ou digital,
réunis. Des preuves?

Pour 1985, les prévisions mon- 7 montres sur 10 vendues par
diales de vente s'élèvent à 300 mil- les fabricants suisses sont équipées
lions de pièces. de nos ébauches, et il a fallu moins

Il faudra donc produire plus, de 12 mois à Ebauches SA pour
mais aussi et surtout offrir au consom- mettre sur pied, à Marin près de
mateur des produits toujours plus Neuchâtel, la production indus-
élaborés, toujours plus fiables et trielle de micro-circuits de sa pro-
plus compétitifs. pre conception.

L'industrie horlogère suisse ne Quoi qu'en pensent certains,
laissera pas ses concurrents acca- nous ne sommes pas en retard. Aux
parer les fruits de cette progrès- déclarations fracassantes, nous
sion. La lutte sera difficile , mais avons préféré le silence dans nos
notre industrie s'est l I l i I I I I I I I I I |T~| recherches et dans la
donné les moyens 200 -^-----^-- JUg^ mise au point de 

pro-
techniques et techno- °'-^p -j- É̂ÉHp --i*3 surs-
logiques de tenir ce — JIÊr̂ nT A Ebauches SA,
pari sur l'avenir. ~ J / z m ï $ Ê É i r  ^a mesure du temps

- ~r - - - tmÊrtiÊipMÊ est une sc'enca

O EBAUCHES SA
CH-2001 NEUCHÂTEL SUISSE

Une société du groupe ASUAG

Centre de production à Arogno , Bettlach , Les Bioux , Les Bois . Cortébert , Fleurier . Fontainemelon, 5
Crenchen, Marin , Moutier , Neuchâtel , Peseux . Tavannes , Tramelan, et Annemasse (France), £

Pforzheim (RFA), Danvers (Mass , USA).

_»._-__ . de fond b
SKIS de promenade et ALPIN 1

B

Authier - Attenhofer - Dynastar -
Rossignol - Kâstle - Kneissl - Bliz-
zard - Streule - Fritzmeler - Yamaha

Spalding - Fischer
Fixations de sécurité j

Salomon - Nevada - Marker -
Su-matic - Tyrolla - Oeze

Bâtons de ski

CHAUSSURES
HLange - Heierling - Raichle - Nordica

- Kastinger - San Marco - Dolomite -
Vendraminie EnGants - Bonnets - Chaussons - Farts

(Toko - Holmenkol) etc. i

Tout pour le hockey

On réserve pour les fêtes
Chavannes 7 et 15 - Neuchâtel

Tél. 25 44 52 BS-i

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

A vendre

Machine à
photocopier
Copyma 3 M
Tél. (024) 71 15 10

JflEfcfânr ri
«SA. 1966 J&f

Pour votre
appareil ménager,
nous avons les
prix les plus bas.

Toutes marques
en stock.
Lave-vaisselle
dès 990.—
Cuisinières
autonettoyant
dès 595.—
Frigos 2 portes
225 litres
dès 598.—

Prix discount
supplémentaire
à remporter.
Vous gagnerez
beaucoup chez
nous.

Discount
du Vignoble
Fornachon & Cie
Tél. (038) 46 18 77
2022 Bevaix

CISEAUX I
CENTRE DE VW)

t 

COUTURE W5S
BERNINA «B

L. CARRARD ^
Epancheurs 9

Neuchâtel

UN CADEAU ORIGINAL...
La petite TABLE DE SALON
construite par l'artisan en vieux

bois de tonneau de chêne.

JppL

MWËLv\(MÊm

m
La pendulerie de la
Bourgade,
spécialiste des pendules neuchâte-
loises offre un grand choix de pièces
soignées, couleurs variées, vernis
Martin. Prix exceptionnels.

Rue Matthias-Hipp 1
Neuchâtel (Monruz)
Tél. (038) 25 43 57

le crédit personnel qui supporte la comparaison jfa
I Je m'intéresse à un prêt comptant Veuillez me faire parvenir les documents y

rapide O | relatifs.
commode • ¦ Norn, prénom Iavantageux • I ¦ —— I

c'est le prêt comptant de la ' Rue ____ '

E|  
NAP et localité J

I Prière d'envoyer ce coupon à: ,? IBanque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 18
Banque Populaire Suisse 1 —— —¦ ¦__¦ —» ¦__¦ «—-> _-— —- «_—• ¦__¦ «__> '
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Séance du Conseil fédéral : interventions
parlementaires et situation monétaire

BERNE (ATS). - L'échange de vues
périodique avec la direction générale de
la Banque nationale au sujet de la situa-
tion économique et monétaire, la dési-
gnation du juge d'instruction chargé de
l'affaire Jeanmaire et les interventions
parlementaires de la session d'hiver qui
s'ouvre lundi prochain sont les objets
principaux traités par le Conseil fédéral
au cours de sa séance hebdomadaire.
Etaient absents les conseillers fédéraux
Brugger, qui est au Caire où il a inauguré
l'exposition de produits industriels suis-
ses, et Graber, qui s'est rendu le jour
même à Athènes en visite officielle.

Le Conseil fédéral a également pris une
décision au sujet de l'initiative pour le
développement de chemins pédestres : il
propose de soumettre l'initiative au peu-
ple en recommandant le rejet sans
contre-projet. Le message exposant les
motifs du gouvernement sera publié
avant le 20 février prochain .

AFFAIRE JEANMAIRE

L'affaire Jeanmaire sera instruite par le
tribunal de division 2. Le colonel
J.-F. Reymond, grand juge du tribunal de
division 1, conduira l'enquête en qualité
de juge d'instruction extraordinaire. Ces
dispositions ont été prises par l'auditeur
en chef à la demande de M. Gnaegi,
président de la Confédération et chef du
département militaire. Le Conseil fédéral
a pris acte de la décision de l'auditeur en
chef.

Une autre affaire d'espionnage a été
évoquée : le gouvernement a en effet
transféré aux autorités pénales du canton
de Genève le cas de deux citoyens suisses
qui ont pratiqué pendant plusieurs
années un service de renseignements

pour le compte de fonctionnaires soviéti-
ques qui travaillaient à Genève et qui ont
maintenant tous quitté le pays. Les deux
inculpés sont une ménagère de 47 ans et
un ouvrier de 55 ans. Ils transmettaient
du courrier envoyé à leur adresse ou
déposé dans des cachettes.

(Lire en première page)

AUTRES DÉCISIONS

Le Conseil fédéral a décidé que les
représentants de la Confédération, des

FTT et des CFF dans les conseils d'admi-
nistration ont droit à une indemnité qui,
cependant, ne devra pas excéder 10 % du
traitement annuel brut. Il a en outre
approuvé une convention internationale
destinée à lutter contre le terrorisme diri-
gé contre l'aviation civile, octroyé un
montant de 300.000 fr. pour la restaura-
tion d'une église à Venise, approuvé un
projet de création d'un centre de forma-
tion pour la protection civile et modifié
trois ordonnances sur les services
d'instruction militaire.

Révision totale de la Constitution:
première lecture du projet terminée

BERNE (ATS). - En traitant les pro-
blèmes relatifs à «l'organisation de
l'administration fédérale », au « tribunal
fédéral » et à « la révision de la Constitu-
tion» , la commission d'experts pour la
préparation d'une révision totale de la
Constitution fédérale, présidée par le
conseiller fédéral Kurt Furgler, a pu ter-
miner la première lecture de son projet de
Constitution. Dans la deuxième partie de
la 14""-' session, qui s'est tenue à Fribourg
du 18 au 20 novembre, les experts ont
examiné les propositions de revenir sur
des dispositions concernant les droits
fondamentaux et les principes directeurs
de l'Etat.

DROITS DU TRIBUNAL FÉDÉRAL

Une décision antérieure de l'assemblée
plénière d'étendre la juridiction constitu-
tionnelle du Tribunal fédéral a été
confirmée. Les lois fédérales ne devront
être examinées quant à leur constitution-
nalité que dans des cas d'application,
mais ne pourront pas être attaquées en
tant que telles. Des décisions contraires à
la Constitution devraient ainsi être annu-
lées, même si elles se basaient sur des lois
fédérales valables en soi. En outre, dans
le cadre des règles sur la révision de la
Constitution, il a été prévu qu'une
Constituante pourrait être instituée par
une future révision totale. Elle serait élue
en temps voulu selon la même procédure

que pour l'élection des deux conseils de
l'Assemblée fédérale.

LIBERTÉS INDIVIDUELLES
Au cours d'un nouvel examen des

droits fondamentaux et des principes
directeurs de l'Etat, il a été décidé d'enri-
chir encore la définition des libertés indi-
viduelles. La liberté de religion, la liberté
de réunion et d'association, ainsi que la

liberté de la science et de l'art devront
être réglées dans des articles séparés, de
façon plus détaillée que prévu jusqu'à
présent. Enfin , le département fédéral de
justice et police indique que les deux pro-
chaines sessions seront consacrées à
diverses propositions de revenir sur des
dispositions et à un examen approfondi
des questions relatives à la politique
extérieure et à la défense nationale.

La Suisse face à l'accord sur les
tarifs douaniers et le commerce (GATT)

GENÈVE (ATS). - A l'occasion de la
32rne session des parties contractantes de
l'accord général sur les tarifs douaniers et
le commerce (GATT), qui a pris fin mardi
à Genève, la Suisse a une nouvelle fois
souligné la nécessité de ne pas relâcher
les efforts faits pour freiner les tendances
protectionnistes.

De plus, sa délégation dirigée par
l'ambassadeur Arthur Dunkel , a aussi
souligné qu'il fallait veiller à sauvegarder
et à maintenir les acquits du GATT, tant
que l'on n'aura pas la certitude qu'une
réforme des règles de cette organisation
constituera un progrès dans le dévelop-
pement des relations commerciales
internationales. Cela ne signifie toutefoi s
nullement que notre pays ne soit pas
favorable à un examen des règles actuel-
les du GATT.

Pour sa part, le directeur général du
GATT, M. Olivier Long (Suisse), a
notamment relevé que les incertitudes,
qui subsistent encore sur la vigueur et la

durée de la reprise économique, ne
devraient pas être une raison d'hésiter
devant la nécessité d'accélérer le proces-
sus des négociations multilatérales et
d'en finir aussi rapidement que possible.
En fait , les résultats de ces négociations,
lancées en septembre 1973 à Tokyo,
lorsqu'ils se feront sentir, viendront à
point pour maintenir et raffermir
l'accroissement du commerce mondial.

Elisant leur nouveau bureau , les par-
ties contractantes ont porté à leur prési-
dence M. G. Alvares Maciel (Brésil) qui
succède à M. G. L. Easterbrook Smith
(Nouvelle Zélande). Dans leur ensemble
les 83 membres du GATT représentent
85 % du commerce mondial.

Un rebouteux devant le tribunal de Lausanne
: ¥&y» - VAUD ¦ TOUS. I
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D'un correspondant:
C'est à une délicate question qu 'a dû

répondre hier le Tribunal correctionnel
de Lausanne, présidé par M. Jean-Pierre
Corner, et devant qui comparaissait
Charles C, 78 ans, cafetier retraité,
domicilié à Lausanne. Charles C. était
prévenu d'infraction à la loi vaudoise sur
l'organisation sanitaire et d'homicide par
négligence.

Les faits sont simples, mais leur abou-
tissement tragique. Le 12 juille t de l'an
dernier, un agriculteur du Mont-sur-
Lausanne, M. Roger Godard , 42 ans,
reçoit une ruade d'un poulain. Il est tou-
ché à gauche, à la base des côtes.

Homme robuste, M. Godard qui en a
vu d'autres, ne s'inquiète pas pour une

ĵnî ade de poulain. Il continue de vaquer à
' 'sfes i'occupations. Toutefois, comme à

l'heure du souper , il ne se sent pas « dans
son assiette », il décide de se rendre, le
lendemain, chez Charles C. qui, une
année auparavant , lui avait remis en
place une épaule démise. Le 13 juillet, en
compagnie de sa femme, qui conduit la
voiture, M. Godard se rend chez le
«mèze».

Ecoutons Charles C: «Il est arrivé
chez moi pour me demander s'il avait des
côtes cassées. Je lui ai répondu non. Je lui
ai demandé s'il avait mal ailleurs. Il m'a
fait la même réponse. Je lui ai dit alors de
faire des compresses et des frictions avec
une pommade anti-inflammatoire ».
Hélas, ce traitement n'est qu'un « emplâ-
tre sur une jambe de bois ». Bien que
continuant à travailler, M. Godard se

sent de plus en plus mal. D vomit, il a de la
diarrhée. Alarmée, sa femme téléphone
au médecin de service en lui expliquant
l'accident dont a été victime son mari, et
ce qui s'en est suivi. Le médecin ordonne
des analgésiques et dit à M"10 Godard :
«Appelez-moi si cela va plus mal ». Le
mal empire et, le 17 juillet, en sortant des
toilettes, M. Godard dit: «Je suis foutu »
et il perd connaissance. Sa femme appelle
le médecin de service et l'ambulance.
Hélas, quand le médecin et les ambulan-
ciers arrivent, la victime a cessé de vivre.
Surpris par ce décès, les ambulanciers
avertissent la police. Le juge ordonne une
autopsie qui révèle que la mort de
M. Godard est due à un éclatement de la
rate. Une enquête est ouverte et
M. Charles C. inculpé. L'accusé est ce
qu'il convient d'appeler un tout brave
homme.

A l'audience, il a de la peine à expli-
quer comment il a « senti dans ses doigts »
le don qui a fait de lui, depuis 1925, un
rebouteux. Il croit tenir ce don de son
arrière-grand-père que d'ailleurs, il n'a
pas connu.

Le professeur Thélin, médecin légiste,
est entendu en qualité de témoin. C'est
lui qui a pratiqué l'autopsie du malheu-
reux agriculteur. Il confirme son rapport
tout en relevant qu'il n'y a pas de signes
extérieurs permettant de diagnostiquer
un éclatement de la rate, et il n'exclut pas
qu'un tel éclatement puisse échapper
à une observation médicale. Puis
Mmc Godard est appelée à la barre. Elle
confirme les faits et précise que ni elle ni

son entourage n'ont pensé un seul instant
que son mari pouvait souffrir d'une lésion
interne. Onze témoins dont neuf femmes
qui ont eu recours au don de l'accusé
viennent chanter ses louanges en confir-
mant toutes que C. leur disait, s'il y avait
lieu : «Votre cas n'est pas pour moi, allez
voir un médecin » .C'est sur ce « allez voir
un médecin» que M. Rodieux, substitut
du procureur général du canton de Vaud,
a axé son réquisitoire. Après avoir relevé
qu'une intervention chirurgicale prati-
quée à temps aurait pu sauver
M. Godard, l'accusation reproche à C,
en qui M. Godard avait confiance, de ne
pas lui avoir dit de se rendre chez un
médecin. Pour l'accusation, C, qui avait
eu un train de campagne, devait savoir
qu'un coup de pied de cheval pouvait
provoquer des lésions internes. En
n'envoyant pas M. Godard chez un
médecin, le prévenu a accepté les consé-
quences du risque qu'il prenait. Et
M. Rodieux de requérir trois mois
d'emprisonnement avec un sursis dont la
durée est fixée à l'appréciation de la
Cour.

La défense n'aura pas de peine à
contrer l'accusation en relevant notam-
ment qu'on ne peut reprocher à son client
de n'avoir pas diagnostiqué un éclate-
ment de la rate, alors que le médecin, à
qui Wc Godard s'était adressée, et qui
n'avait pu que constater le décès de son
mari, n'avait pas su à quoi l'attribuer.
En conséquence, Me Gross demande
l'acquittement pur et simple de son client,
sur les deux chefs d'accusation retenus
contre lui.

Estimant d'une part que même si
Charles C. avait recommandé à Roger
Godard d'aller trouver un médecin, il s'y
serait rendu et que d'autre part,- si l'on
s'en tient aux déclarations du médecin
légiste, il n'est pas prouvé qu'un médecin
ait diagnostiqué d'emblée un éclatement
de la rate, et qu'une intervention chirur-
gicale tardive ait sauvé Roger Godard, le
tribunal n'a pas estimé que Charles C. se
soit rendu coupable d'homicide par
négligence et l'a acquitté de ces chefs
d'accusation.

En revanche, la Cour a estimé que C.
avait bel et bien conseillé une thérapie à
son client, enfreignant de ce fait la législa-
tion vaudoise sur l'organisation sanitaire.
Elle a donc condamné Charles C. à 2000
francs d'amende, avec délai de radiation
d'un an et aux frais de la cause par
620 francs. M.

ZURICH (ATS). - Après l'arrestation
de quatre cadres de la Bankag, mardi, le
président du tribunal de commerce de
Zurich a accordé à cet établissement,
fermé la semaine dernière, un sursis à
l'ouverture de la faillite, à la demande du
président du conseil d'administration.

Le sursis court jusqu 'au 20 décembre.
La Fiduciaire générale SA de Zurich a été
choisie comme mandataire. La poursuite
des affaires bancaires se fera sous sa
surveillance et selon ses consignes.

Fusion des journaux
bâlois : un compromis

BÂLE (ATS). - Au cours d'une séance
de négociation qui a réuni mercredi les
représentants des employeurs, des syndi-
cats, des associations professionnelles et
des commissions d'entreprise de la
«National Zeitung » et des «Basler
Nachrichten », des progrès ont été
accomplis en ce qui concerne les licen-
ciements prévus, indique un communi-
qué de la « National Zeitung ». Les repré-
sentants patronaux se sont déclarés prêts
à repousser de fin novembre à fin janv ier
le délai des licenciements.

Il ressort en outre du communiqué que
le personnel apprendra dès les prochains
jours lesquels de ses membres perdront
leur emploi. Ce compromis correspond
pour l'essentiel à une revendication des
représentants des salariés, conclut le
communiqué de la «National Zeitung» .

Par ailleurs, le comité centra l de la
Fédération suisse des journalistes (FSJ),
siégeant à Berne sous la présidence de
M. Eric Walther , a examiné la situation
créée par l'absorption à Bâle des « Basler
Nachrichten » parla « National Zeitung ».
U a constaté que cette opération a été
menée dans des conditions qui représen-
tent de « graves violations du contra t col-
lecti f de travail en vigueur et des
charges rédactionnelles des journaux
concernés ».

Il a par conséquent décidé de recourir
au tribunal arbitra l prévu en pareil cas,
sans préjudice des autres mesures à pren-
dre pour la protection des journalistes
touchés par cet événement.

Bankag à Zurich :
faillite retardée Saint-Gall:

accident mortel
PFAEFERS (SG), (ATSD). - Un acci-

dent mortel de la circulation s'est produit
mardi soir au-dessus du village de Plac-
iers, dans le canton de Saint-Gall. Un
camion auquel était attelée une remor-
que lourdement chargée circulait sur la
route enneigée. A un moment donné le
conducteur, perdant la maîtrise de son
lourd véhicule qui tomba en bas d'un
précipice, fut blessé. Mais le passager du
camion, lui, fut éjecté et écrasé par le
convoi. Il s'agissait de M. Ulrich Eggen-
berger, 52 ans, de Sax.

Lucerne: fermeture
d'un grand magasin

(c) Coup dur pour les 29 employés et la
direction du grand magasin «Knopf» à
Lucerne : tout le personnel de ce grand
magasin a en effet reçu une lettre de
congé.

Le grand magasin Knopf , qui est situé
depuis des années dans la vieille ville de
Lucerne, est indiscutablement victime de
mesures d'économie, probablement dues
à la récession. Le magasin en question,
qui compte de nombreux départements,
a surtout des difficultés depuis qu'il a
été... rénové.

Cette rénovation nous a fait perdre une
grande partie de la clientèle, car le cachet,
que beaucoup appréciaient, a disparu,
nous a déclaré une vendeuse.

Un porte-parole du conseil d'adminis-
tration a précisé que l'existence de ce
grand magasin était menacée depuis cinq
ans déjà, une concurrence énorme
d'autres grands magasins et de super-
marchés ont contribué à une diminution
du chiffre d'affaires.

Le magasin Knopf sera ainsi fermé fin
février 1977. Jusqu'à cette date la direc-
tion de l'entreprise va s'efforcer de trou-
ver des places de travail pour le person-
nel.

Accident mortel
dans le tunnel

du Saint-Gothard
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AIROLO (ATS). - Hier matin, vers
2 h, au km 7,550 du tunnel routier du
Saint-Gothard en construction un
bloc de rocher s'est détaché de la
voûte et a atteint deux ouvriers
italiens, dont un est mort sur le coup.
II s'agit de M. Roberto Zubani , âgé de
32 ans, marié et père de deux entants,
originaire de Marmentino dans la
province de Brescia. Son corps a été
ramené en Italie.

Quant à son compagnon d'infortu-
ne, il a dû être amputé de la partie
inférieure de la jambe droite.

Les deux hommes, avec un troisiè-
me qui n'a pas été touché par le bloc,
étaient en train de renforcer la voûte
du tunnel. Actuellement, le nombre
des accidents mortels survenus
pendant les travaux de construction
du tunnel routier du Saint-Gothard,
s'élève à treize. On se souvient du
grave accident du mois d'octobre der-
nier qui avait coûté la vie à quatre
ouvriers.

Huit diplomates nommés
à la tête de nouveaux postes

BERNE (ATS). - Le département
politique a fait connaître hier les
nominations de huit nouveaux chefs
de poste représentant notre pays. La
liste des diplomates nommés s'établit
ainsi : M. Albert Bruggmann en quali-
té de consul de Suisse à Venise, qui
succède à M. Guillaume Hurni.
M. Aldo Crivelli, en qualité de consul
de Suisse à Turin, qui succède à
M. Ersnt Hauser. M. Ersnt Schmid, en
qualité de consul de Suisse à Bregenz ;
il succède à M. Max Joss qui se retire
en fin d'année. M. Pierre Vigny, en
qualité de consul de Suisse à Vancou-
ver qui succède à M. Adolf Gygax.

Puis, M. Ernest Monney, en qualité
de consul de Suisse à Casablanca où il
succède à M. Pierre Vigny. M. Walter
Brunner, en qualité de consul de Suis-
se à Besançon où il succède à
M. Ernest Monney. M. Werner
Haeni, en qualité de chargé d'affaires
« ad intérim » à Khartoum. Il succède
à M. Rémy Godet à qui de nouvelles
fonctions ont été confiées récemment.
Et enfin, M. Louis Allenbach, en
qualité de chargé d'affaires «ad inté-
rim» à Kigali. Il succède à M. Fernand
Robert à qui de nouvelles fonctions
seront confiées à la centrale.

Les votations des 4 et 5 décembre
Les 40 heures: une initiative antisyndicale

Lors de son lancement en 1970,
l'initiative dite « des 40 heures »
constitua une manœuvre des organi-
sations d'extrême-gauche dirigée
essentiellement contre l'Union syndi-
cale suisse. En politisant la question
des horaires hebdomadaires de
travail , le Poch court-circuitait
l'action des syndicats menée sur le
plan professionnel. A l'époque, la
négociation des conventions collecti-
ves portait d'abord sur les adaptations
de salaires, l'augmentation des vacan-
ces et l'amélioration de la prévoyance
sociale professionnelle; la réduction
des horaires hebdomadaires était un
objectif secondaire. L'initiative du
Poch obligea le mouvement syndical à
modifier l'ordre d'urgence de ses

revendications et à se lancer égale-
ment sur le terrain politique en prépa-
rant sa propre initiative.

En 1976, l'initiative de l'extrême-
gauche continue à perturber l'action
syndicale qui , pour être réaliste , doit
porter l'accent avant tout sur le main-
tien du pouvoir d'achat et sur la sécu-
rité de l'emploi. Le Poch n'a aucune
responsabilité à l'égard des salariés ; il
peut proposer un ali gnement des
horaires hebdomadaires à 40 heures,
en une année, pour toutes les profes-
sions, sans s'inquiéter des conséquen-
ces.

Les fédérations affiliées à l'Union
syndicale suisse assument des respon-
sabilités réelles envers les travail-
leurs ; elles ne sau raient admettre une

réduction du temps de travail sans
garantie concernant le maintien du
pouvoir d'achat. Un horaire effectif
uniforme de 40 heures, introduit en
12 mois, correspond à une hausse des
salaires de 6% dans les professions
ayant un horaire de 42 Vz heures, de
11 % dans les professions pratiquant
l'horaire de 45 heures et de 20 % dans
les quelques métiers qui travaillent
encore 50 heures par semaine.
L'économie suisse actuelle est inca-
pable d'assumer de telles hausses. Les
syndicats le savent ; face à l'initiative
démagogique, ils adoptent aussi
l'objectif des 40 heures, mais s'effor-
cent d'élaborer une stratégie tenant
compte des faits économiques et des
réalités professionnelles.

ACTUALITE SUISSE ET ROM ANPE

Incendie à Mertigny
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(c) Mercredi peu avant midi , le feu s'est décla-
ré dans un atelier de réparation pour cycles et
motocycles à La Battiaz-Martigny, propriété
de M. Pierre Comte, 48 ans. Un estagnon
d'essence qui se trouvait à proximité d'un
radiateur électrique a été la cause de l'incen-
die. L'intervention des pompiers a été néces-
saire. Lors de l'incendie M"" Françoise Comte,
21 ans, voulut se sauver par une fenêtre. Elle a
fait une malencontreuse chute et s'est fracturé
une cheville.

SUISSE ALEMANI QUE

BERNE (ATS). - La Confédération n'a
pas à intervenir dans les activités de
l'Agence télégraphique suisse, déclare en
substance le Conseil fédéral dans sa
réponse à une question ordinaire du
conseiller national Grobet, socialiste de
Genève.

Ainsi, la liberté d'exprimer son opinion
est un droit fondamental appartenant à
chaque citoyen. Dans l'exercice de son
activité publique, le journaliste peut aussi
s'en prévaloir. Pourtant, ce droit ne délie
pas les journalistes qui se sont engagés à
respecter les directives rédactionnelles
d'organes de presse déterminés, de
l'obligation d'honorer leurs engagements
contractuels. En cas de divergences, il
leur est loisible d'en appeler à un tribunal
arbitral ou au juge.

Encore rien
concernant

la télévision locale
BERNE (ATS). - L'article sur la radio-

diffusion et la télévision ayant été rejeté
en votation populaire, il convient tout
d'abord de chercher par d'autres moyens
à éviter une évolution indésirable en ce
qui concerne la télévision locale. Le
Conseil fédéral répondait ainsi mercredi
à une question ordinaire du conseiller
national Carruzzo (PDC-VS) . Pour ce qui
est du domaine technique, précisait-il ,
des bases juridiques solides existent. De
plus, le département fédéral des trans-
ports et communications et de l'énergie a
entamé des pourparlers avec les milieux
intéressés pour régler la question des
programmes et du financement.

Enfin , un groupe de travail étudie
l'ensemble des problèmes se posant en
l'occurrence et cherche à établir des prin-
cipes reconnus s'appliquant à l'établis-
sement de télévision par câble. A cet
égard , le gouvernement relève que le
traitement des demandes de concession
dépendra dans une large mesure des
résultats de ces travaux.

La Confédération
et l'ATS

Les Indépendants
demande l'abolition

du statut
de saisonniers

BERNE (ATS). - L'Alliance des indé-
pendants a pris position sur le projet de
loi relatif aux étrangers en reconnaissant
qu'il représente une amélioration par
rapport à la législation actuelle sur le
séjour et l'établissement des étrangers.
Mais pour donner aux étrangers un statut
sûr et équitable, il faudrait une nouvelle
base constitutionnelle. En effet, l'élément
d'équilibre quantitatif domine encore les
préoccupations humaines, sociales et
même économiques.

Parmi les propositions de modifica-
tions présentées par les Indépendants,
figure l'abolition du statut de saisonniers,
l'octroi des compétences pénales envers
les étrangers au juge , au lieu de l'adminis-
tration, et enfin l'établissement de critè-
res plus clairs à l'intention du Parlement
pour mener une stricte politique d'admis-
sions.

BERNE (ATS). - Le comité central du
Mouvement républicain suisse (MRS) a
siégé samedi à Berne sous la présidence
du conseiller national James Schwarzen-
bach. Au sujet de la votation fédérale du
5 décembre prochain, il a défini ses posi-
tions comme suit: non à l'initiative des
« POCH » sur la semaine de 40 h, non à la
prorogation de l'arrêté fédéral sur la
surveillance des prix et oui à la proroga-
tion de l'arrêté fédéral sur le crédit.

Le Mouvement républicain
et les votations fédérales
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Un immeuble en feu
à Zermatt

Hier matin le feu a fait rage dans un
immeuble de Zermatt. Il y a pour
plusieurs dizaines de milliers de francs de
dégâts. Le sinistre a pris au quatrième
étage du bâtiment. Les propriétaires qui
ont le plus souffert du sinistre sont
MM. Oscar et Théodore Perren, de Zer-
matt.

C'est à la suite d'une réparation dans
l'immeuble que l'incendie a éclaté.
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LAUSANNE (A TS). - Le nombre des
Suisses de plus de 65 ans a passé de
227.000 en 1920 à 714.000 en 1974, et
celui des Suisses de plus de 80 ans
s 'est accru de 25.000 à 111.000. La
proportion des habitants déplus de 65
ans par rapport à la population totalea
ainsi progressé, en un demi-siècle, de
5,8 à 11,4%.

Ces chiffres sont donnés par «Pro
Senectute», comité vaudois pour la
vieillesse, qui précise que la Suisse
comptait environ 785.000 retraités
AVS en 1973. Ces personnes du « troi-
sième âge» (hommes de plus de 65
ans et femmes de plus de 62 ans)
représentent 12% de la population,
théoriquement un tiers de l'électoral
L'espérance de vie est d'environ 70
ans, avec quelques avantages pour le
sexe dit faible. Elle était de 49 ans en
1900 et de 22 ans au tempsde Jésus-
Christ. La moyenne de cette espéran-
ce de vie a augmenté avec le progrès
de la médecine, de l'hygiène et des
conditions de vie.

Le vieillissement
de la population suisse

(c) Hier matin, par un temps extraordi-
naire, le Valais a inauguré à Riddes, à
mi-distance entre Sion et Martigny, l'un
des plus longs viaducs d'Europe.

Il s'agit du plus étonnant ouvrage que
la vallée du Rhône ait abrité : une vérita-
ble araignée de béton comprenant un
viaduc principal, long de 1247 m. sur
lequel d'autres viaducs aboutissent en
forme de bretelles. Ces autres viaducs
ont, à eux seuls, une longueur de 780
mètres.

L'étonnant ouvrage inauguré hier par
le Conseil d'Etat valaisan et une centaine
de personnalités, enjambe le Rhône, la
ligne internationale du Simplon, la future
autoroute Lausanne - Brigue, divers
canaux et chemins secondaires.

Le trafic a aussitôt été autorisé sur cet
ouvrage qui a nécessité le coulage de
15.000 t. de béton.

L'un des plus longs
viaducs d'Europe

inauguré
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Les quatre premiers chez I adversaire
Les affaires marchent dans le sens de

l'Histoire, avec un classement commen-
çant à réciter la bonne leçon. Les six
premiers offrent, comme de juste, un
bilan de buts favorable, alors que les six
derniers se scindent en deux groupes. Les
trois derniers sont mûrs pour le tour de
relégation, les trois autres pouvant, hon-
nêtement, espérer se hisser au sixième
rang.

Rien à faire pour que toutes les équipes
jouent le même jour, à la même heure.
Remarquons d'emblée que les quatre
premiers doivent se déplacer, promesse
de résultats croquignolets ! Programme
de samedi :

Lausanne - Young Boys
(0-0, 0-3)

Au premier tour : 0-2.
L'ours ne convient pas à Lausanne. A

la Pontaise , il vise généralement un point,
en sabotant le spectacle, le prestige de
Linder l'exigeant. Or, Lausanne a
manqué l'occasion d'assurer sa sixième
place en perdant contre Grasshoppers ;
Young Boys continue la deuxième. La
gâchera-t-il également? C'est à craindre.

Neuchâtel Xamax -
Saint-Gall (3-1, 0-1)

Au premier tour: 0-2.
Mauvais souvenir du premier match à

l'Espenmoos, avec des blessés, des aver-
tissements et un penalty, comme la cerise
sur la crème. En prime, l'anti-football
cher à Sommer. Bref , de quoi brûler de
vengeance.

Cette dernière serait la bienvenue, les
deux équipes étant en concurrence pour
la place que vous savez . Dès lors, il n'y a
plus qu'à suivre les flèches.

Chênois - Zurich (3-5, 0-2)
Au premier tour: 0-2.
Sur six matches chez lui, Chênois n'en

a gagné qu'un, contre Sion. Où a donc
passé cet esprit chênois que craignait tant
l'adversaire?

Deux points pour les six derniers mat-
ches, la récolte est maigre. Dès lors,
peut-on croire en un exploit contre
Zurich? Tous les Servettiens seront là
pour activer le mouvement !

Winterthour - Bâle (2-3, 1-5)
Au premier tour : 1-6.
Winterthour n'est plus, pour Bâle,

qu'un épouvantail à moineaux. Cui-cui
ou cuit-cuit? Il est vrai que l'avant-der-
nier ne manque pas de blessés, comme il
est vrai que son béton traditionnel ne fait
plus rire. Pourquoi Bâle se gênerait-il?

Nous en arrivons au dimanche, avec le
match-phare.

Grasshoppers - Servette
(3-2, 0-2)

Au premier tour : 1-2.
Là, Servette avait souffert mille maux,

les coureurs à pied zuricois tenant alors la
forme olympique. Ils auront, cette fois,
l'avantage du terrain et celui de recevoir
un Servette un peu diminué. C'est pour-
quoi nous donnons notre langue au chat,
mais saurions apprécier l'humour de
« Sauterelles » offrant la première place à
Zurich ! A noter que Grasshoppers n'a pu
vaincre que Bellinzone, au Hardturm, où
Chênois s'est offert un remis...

Bellinzone - Sion
Au premier tour : 1-2.
Le néo-promu court toujours après sa

première victoire, ce qui le rend dange-
reux. Pour peu que les circonstances du
match lui soient favorables , il est capable
de réjouir son public. Sion, remis en selle
pour une sixième place éventuelle, ne
saurait se contenter de ces basses contin-
gences. De plus, partager à l'extérieur, il
connaît. A. E.-M.

LE BULLETIN DE SANTE
BÂLE. 4™. Dix-sept points. Un

match de retard (Bellinzone). Retour
de Stohler. Invaincu depuis six tours.

BELLINZONE. Dernier. Deux points.
Seul sans victoire. Défense et attaque
les plus faibles. Première absence
d'Erba et de Schwemmle.

CHÊNOIS. 10me. Neuf points. Cinq
derniers matches sans victoire.
Quatrième absence de Liechti.

GRASSHOPPERS. 6™. Treize
points. Première défection de Cornio-
ley. Retour de Becker retenu pour la
troisième fois.

LAUSANNE. 5™. Quatorze points.
Première apparition de Gross,
première absence de Kunzli. La moitié
des points ont été gagnés en dépla-
cements.

NEUCHÂTEL XAMAX. 7™. Douze
points. Première absence de Bonny.
Record des partages avec Sion : six.

SAINT-GALL. 7™. Douze points.
Niggl manque pour la première fois.
Le tiers des buts provient depénalties.
Troisième absence de Schneeberger.

SERVETTE. Premier. Vingt points.
Lâche son premier point à domicile.
Depuis six parties, Engel est rempla-
çant. La meilleure ligne d'avants.

SION. 7™. Douze points. Tire son
premier penalty. Vient de récolter
quatre points à domicile.

WINTERTHOUR. 11™. Cinq points.
Première absence d'Akeret, retour de
Fehr et de Bollmann. ' Neuvième
rencontre sans victoire.

YOUNG BOYS. 2™. Dix-neuf points.
Troisième victoire de suite, sans la
participation d'Odermatt.

ZURICH. 2me. Dix-neuf points. La
meilleure défense. Kuhn obtient son
deuxième but. A. E.-M.

Ligue B : derby prometteur à Carouge
A LA MALADIÈRE. - Avec ses coéquipiers, le Saint-Gallois Ries, auteur ici d'un superbe but de la tête, ne sera pas un
adversaire facile à maîtriser pour Neuchâtel Xamax. (Keystone)

Dimanche passé, La Chaux-de-Fonds
et Etoile Carouge ont réussi une excellen-
te opération, leurs principaux adversai-
res (Young Fellows, Nordstern, Lugano,
Chiasso, Aarau) ayant cédé du terrain.
Or, dimanche prochain, ils seront direc-
tement opposés au Parc des sports carou-
geois. Si la bise veut bien se montrer
clémente, la foule des grands jours
convergera sur les bords de l'Arve.

PARMI LES « GRANDS»

Après son double échec (Granges et
Nordstern), La Chaux-de-Fonds a trouvé
les ressources nécessaires pour renvoyer
Chiasso et ses vedettes à leurs chères
études. Or, il apparaît plus facile de battre
Chiasso qu'Etoile Carouge. Sous la férule
de Garbani - il poursuit, en fait , le travail
amorcé par Pottier — l'équipe genevoise ,
après un début de saison difficile, vient se
mêler au concert des « grands ». Cette

place, elle entend la conserver même si
cette fin d'année lui réserve un pro-
gramme difficile : La Chaux-de-Fonds,
Chiasso au Tessin (match en retard),
Fribourg à Saint-Léonard, Bienne à
domicile.

Voilà donc La Chaux-de-Fonds placée
devant une échéance dont l'issue est
incertaine. Face au football technique des
Genevois, quelle sera la réaction des
« Meuqueux » ?

ESPOIR VEVEYSAN

Si Etoile Carouge - La Chaux-de-Fonds
constitue le pôle d'attraction du week-
end, il est un match à mettre aussi en
exergue : Vevey-Lugano. La formation
vaudoise est rentrée victorieuse de Men-
drisio, prouvant par là ses possibilités.
Face à Lugano, elle est capable de donner
un coup de pouce afin de clarifier la situa-

tion en tête du classement où huit équipes
(de Young Fellows à Granges) se bouscu-
lent dans une fourchette de trois points,
sans tenir compte des matches en retard.
Or, Vevey n'est qu'à... quatre points du
« leader»! Dès lors, la possibilité lui est
offerte, dans le mois à venir, de se faufiler
dans la mêlée...

Si Lugano est en danger en Copet,
Young Fellows devrait disposer de
Lucerne, et Nordstern de Mendrisio,
d'autant plus que Zuricois et Bâlois joue-
ront à domicile. Quant à Chiasso — il
reçoit Fribourg — et Granges — il accueille
Bienne -, ils sont logés à la même ensei-
gne. Seul Aarau (en déplacement à
Kriens) n'est pas à l'abri d'un faux pas, le
néo-promu n'ayant perdu qu'une fois au
Kleinfeld (1-3 contre Etoile Carouge).

Au bas du classement, Rarogne tentera
de redresser quelque peu sa situation.
Mais, que doit-il attendre de son dépla-
cement à Gossau? P.-H. B.

Groupe 4: la relégation, une affaire à trois
m. hoIker SUf 9*?c» I rhampinnnat suisse de première ligue

Le tiers du championnat est sous toit.
Un premier bilan s'impose. Martigny et
Neuchâtel font la loi. Avec panache et
autorité. C'était prévu. L'équipe de
Monruz n'a concédé aucun point.
Leukerground fut sa dernière victime
(5-1). Et pourtant, à Sierre, tout ne fut pas
facile, le néo-promu ayant contraint le
«leader» au partage des points...
pendant deux tiers-temps. Les Valaisans
ont fini par céder dans l'ultime période, la
technique ayant eu raison de la rudesse.
Pour Neuchâtel, cette victoire lui aura
rappelé que rien n'est facile.

EN APPEL. - A chaque match, le Neu-
châtelois Marti (à gauche) et ses
coéquipiers doivent justifier leur1
excellente position.(Avipress-Baillod)

Pour sa part, Martigny a infligé une
lourde défaite à Serrières. A Monruz,
l'équipe neuchâteloise a pourtant résisté
plus d'une demi-heure avant de s'effon-
drer, Piccolo ayant même évité un plus
grand désastre. Ainsi, quelques jours
avant d'affronter le chef de file, les gars
de Fallet occupent une place dans le bas
du tableau, en compagnie d'Yverdon.

Neuchâtelois et Vaudois étaient consi-
dérés comme gens capables de jouer les
trouble-fête. Pour l'heure, ils se conten-
tent d'un rôle modeste. Yverdon en a
apporté une nouvelle preuve face à
Saas-Grund: à six minutes de l'ultime
coup de sirène, il partageait les points
après avoir été mené 2 à 0 ! Finalement, la
ligne de Berney parvint à faire la diffé-
rence. Or, si Yverdon possède en Roux-
Bemey-Martin une ligne capable de
renverser un résultat, Serrières est enco-
re à la recherche d'un trio apte à lui assu-
rer quelques points. Certes, tant les
hommes de Fallet que ceux de Martini
sont à l'abri de la relégation. Mais cela ne ,
suffit ni à leurs aspirations, ni à leur
bonheur. Avant le championnat, leur
objectif se situait plus haut que cette
sixième place qu'ils occupent conjointe-
ment.

ÉTONNANT MONTHEY

Monthey a repris à son compte le rôle
de trouble-fête. Certes, il n'inquiétera ni
Martigny, ni Neuchâtel , contre lesquels il
n'a pas encore joué. Toutefois, le voici à
une longueur des « poulains » de Rochat
et à trois de ceux d'Uebersax. Une place
privilégiée. Elle doit lui éviter tout retour
de manivelle, Saas-Grund et Montana
étant à la dérive. Indéniablement, les
Trisconi, Wirz, Gassner, Ciana (29, à eux

quatre, des 39 buts marqués à ce jour par
Monthey) sont la révélation de ce
premier tiers du championnat. Et puis,
leur progression se poursuivra, sauf acci-
dent, ce week-end avec la venue de
Saas-Grund. Après... ce sera l'épreuve de
vérité contre Martigny, en Octodure, et
Neuchâtel, à Villars !

VERTUS MORALES

Quant à Vallée de Joux, elle répond
aux espérances placées en elle. Samedi
encore, elle a donné la preuve de ses
vertus morales : menée trois fois à la
marque par Montana, elle est finalement
parvenue à s'imposer, et ce sur le Haut-
Plateau. Pour l'entraîneur Weissbrodt et
ses protégés, la saison a bien commencé,
les résultats s'inscrivant dans la ligne de
conduite définie en octobre. En fait, seul
le manque de constance a empêché les
Combiers de se hisser parmi les trois
premiers...

Ainsi donc, l'opération rajeunissement
n'a pas encore porté ses fruits à Montana :
il végète en queue de classement, en
compagnie de Saas-Grund. L'équipe de la
vallée de Saas n'a pas « digéré » le départ
de son marqueur Arthur Anthamatten et
l'indisponibilité de Freddy Anthamatten,
opéré du ménisque. Quant à Château-
d'Œx, il spécule sur les doubles rencon-
tres devant l'opposer aux deux équipes
valaisannes pour se tirer d'affaire. Pour
l'heure, son avance (deux points) est
insuffisante. Parviendra-t-il à la doubler
samedi, après la venue de Montana? A
domicile, les Bernasconi et autres Dey
partent favoris. La relégation? Une affai-
re à trois, entre Château-d'Œx, Montana
et Saas-Grund !

Et puis, à l'affiche du week-end, un
.derby neuchâtelois entre les deux
pensionnaires de Monruz. A priori, le
« leader» passera une soirée relative-
ment calme. Mais un derby échappe
souvent à la logique. Et puis, Serrières
aura à coeur de démontrer au public neu-
châtelois — ce public qu'il désire conqué-
rir - une facette de ses possibilités, prou-
ver qu'il vaut peut-être mieux que son
modeste sixième rang.

Pour sa part, Martigny se rend à
Yverdon ce soir déjà. Lui également,
poursuivra sa progression. Quant à
Leukerground, il se méfiera de Vallée de
Joux, d'autant plus que la rencontre est
prévue au Sentier. A noter encore : mer-
credi prochain, Martigny et Monthey
prendront de l'avance pour le compte du
huitième tour... P.-H. B.

La situation
Derniers résultats : Yverdon - Saas

Grand 7-2 ; Serrières - Martigny 2-11;
Château d'Œx - Monthey 4-8 ; Montana -
Vallée de Joux 3-5 ; Leukerground - Neu-
châtel 1-5.

CLASSEMENT
1. Neuchâtel 6 6 34- 4 12
2. Martigny 6 5 — 1  51-18 10
3. Monthey 6 4 1 1  39-23 9
4. Vallée de Joux 6 4 — 2  21-30 8
5. Leukerground 6 3 1 2  18-22 7
6. Yverdon 6 3 — 3  24-19 6

Serrières 6 3 — 3 29-29 6
8. Chât.-d'Œx 6 1 — 5  14-29 2
9. Montana 6 6 16-39 0

Saas Grand 6 6 13-46 0

LES MARQUEURS
11 buts : Rouiller (Martigny). 10buts:

Gassner (Monthey) . 9 buts : Vouilloz
(Martigny). 8 buts : Berney (Yverdon),
Trisconi (Monthey). 7 buts : Martin
(Yverdon). 6 buts: Gendre (Serrières),
Uttinger (Neuchâtel), Gygli (Neuchâtel),
Ciana (Monthey) , E. Gillioz (Montana),
Monnet (Martigny) . 5 buts : Dey
(Château-d'Œx), Wirz (Monthey), Von
Allmen (Neuchâtel) , J.-M. Longhi (Serriè-
res).

PROCHAINS MATCHES
Vendredi : Yverdon - Martigny. - Same-

di : Neuchâtel - Serrières, Monthey - Saas
Grand (à Villars), Vallée de Joux - Leuker-
ground, Château-d'Œx - Montana. - Mer-
credi : Martigny - Monthey.

1. Bellinzone (12mc rang) - Sion (7.). -
Saison passée : nouveau, 1er tour: 1:2. —
Les Tessinois ayant , à plusieurs reprises,
« flirté » chez eux avec la victoire, un suc-
cès contre Sion semble à leur portée.

X 1 2
2. Chênois (10.) - Zurich (2.). - Saison

passée 3:5/0:2, 1" tour : 0:2. - Bien que
les Genevois ne soient pas à sous-estimer,
une victoire des Zuricois est néanmoins
probable. 2 2 X

3. Grasshoppers (6.) - Servette (1er). -
Saison passée 3:2/0:2, l"tour: 1:2. -
Même si Servette est favori, l'issue de ce
match reste très ouverte. X X 2

4. Lausanne (5.) - Young Boys (3.). -
Saison passée : 0:0/0:3, 1er tour: 0:2. -
Il faut prévoir un pronostic triple.

X 1 2
5. Neuchâtel Xamax (8.) - Saint-Gall

(9.). - Saison passée: 3:1/0:1, 1" tour:
0:2. - Une victoire sur les « Brodeurs »
permettrait aux Neuchâtelois de consoli-
der leur position en vue du tour final.

1 1 1
6. Winterthour (11.) - Bâle (4.). -

Saison passée : 2:3/1:5, 1" tour : 1:6. -
Si les Bâlois ne sont plus aussi brillants
qu'au temps de leurs grands succès, ils

sont cependant solides et la chance leur
sourit, ces derniers temps. 2 2 2

7. Etoile Carouge (4.) - La Chaux-de-
Fonds (3.) : nouveau. - La Chaux-de-
Fonds a perdu de son «punch », alors
qu'Etoile Carouge, au contraire ,
s'améliore à chaque rencontre. 1 1 X

8. Granges (8.) - Bienne (12.) :
nouveau. - Un partage des points est
dans l'air, dans cette partie équilibrée.

X X I
9. Kriens (10.) - Aarau (7.) : nouveau. -

Léger avantage au néo-promu, qui
évoluera devant son public. 1 X X

10. Nordstern (2.) - Mendrisiostar
(15.) : nouveau.- Si Nordstern a déçu ces
derniers temps, il devrait toutefois
parvenir à s'imposer contre Mendrisio-
star, faible au dehors. 1 1 1

11. Vevey (9.) - Lugano (5.) : nouveau.
— Les Tessinois s'aligneront dans de
mauvaises conditions à Vevey, plusieurs
de leurs joueurs étant blessés. 1 X 1

12. Young Fellows (1er) - Luceme
(13.) : saison passée: 1:3/1 :1. - Lente-
ment, mais sûrement, les Zuricois se rap-
prochent de la tête du classement et sont
de sérieux candidats à la promotion en
ligue nationale A. 1 X X

PRONOSTICS SP0RT-T0T0 PRONOSTICS

Groupe 3 : Moutier rentre dans le rang
La vie continue d'être belle pour

Fribourg, qui, à l'instar de Neuchâtel
dans le groupe 4, gagne à chaque coup.
Lors de son dernier match (mardi soir),
contre Steffisbourg, match qu'il a
gagné 9-4, le chef de file n'a cependant
pas fait état de son éclat habituel. Mais
l'essentiel est là. Et quand on gagne
même en jouant « mal », c'est la preuve
qu'on est le plus fort. Toutefois, Steffis-
bourg n'osait probablement pas espérer
battre Meuwly quatre fois, aux Augus-
tins...

THOUNE SOURIT

Le dauphin, Thoune, se maintient lui
aussi très bien. Il a fortifié sa position en
profitant de la subite baisse de régime de
Moutier qui, après avoir perdu (chez lui)
son match de retard contre Saint-Imier,
est encore allé s'incliner à Adelboden,
face à la seule équipe qui l'avait battu
l'hiver passé. Ainsi, les Prévôtois
rentrent dans le rang. Ils ne paraissent

plus être en mesure de briguer à nouveau
une place en finale. Ainsi que nous le
pensions avant le début du championnat ,
le second billet reviendra plus que
probablement à Thoune. Seul Saint-Imier
semblerait être en mesure de le rejoindre ,
mais, pour lui , cet objectif est encore bien
loin...

La lutte contre la relégation a des
évolutions imprévisibles. Adelboden et
Wasen/Sumiswald, qui ont dominé les
deux représentants jurassiens le week-
end dernier, laissent Wiki et Steffisbourg
aux rangs les moins enviés. Il est vrai que
ces deux avaient affaire avec les deux
premiers du classement. On ne pouvait
leur demander l'impossible. Ils ont donc
encore tout le temps d'améliorer leur
situation. Sera-ce chose faite en fin de
semaine? Il se peut, car Steffisbourg
attend Wasen, alors que Wiki reçoit
Grindelwald.

Mais , samedi , l'intérêt se portera sur-
tout sur Thoune et Fribourg, lesquels s'en

vont guerroyer a r extérieur : Thoune a
Moutier, Fribourg à Thunerstern. Deux
déplacements délicats pour les favoris du
groupe. Si Moutier peut compter sur tout
son monde, il n'a pas perdu d'avance.
C'est, pour lui, la dernière occasion pour
se raccrocher au vagon de tête. Thuner-
stern, quant à lui, espère être le premier à
bousculer le «leader ». U a peut-être les
moyens de le faire...

Saint-Imier, qui attend Adelboden,
part avec les faveurs de la cote. Il se
méfiera cependant de ces fantasques
Oberlandais. R. N.

LE CLASSEMENT
1. Fribourg 6 6 47-11 12
2. Thoune 6 5 — 1  40-18 10
3. Thunerstern 6 3 — 3  25-22 6
4. Saint-Imier 6 3 — 3  27-26 6
5. Grindelwald 6 2 1 3  20-19 5
6. Moutier 6 2 1 3  27-35 5
7. Adelboden 6 2 1 3  18-31 5
8. Wasen/Sum. 6 2 1 3  20-34 5
9. Wiki 6 2 — 4  18-28 4

10. Steffisbourg 6 1 — 5  22-40 2

Ligue A
1. Servette 13 8 4 1 37 12 20

! 2. Zurich 13 7 5 1 29 10 19
3. Young Boys 13 7 5 1 34 17 19
4. Bâle 12 7 3 2 27 15 17
5. Lausanne 13 5 4 4 24 15 14
6. Grasshop. 13 4 5 4 27 20 13
7. Sion 13 3 6 4 14 16 12
8. NE Xamax 13 3 6 4 19 24 12
9. St-Gall 13 4 4 5 16 22 12

10. Chênois 13 2 5 6 19 31 9
11. " Winterthour 13 1 3  9 11 34 5
12. Bellinzone 12 — 2 10 6 47 2

La saison dernière
1. Zurich 13 9 3 1 28 12 21
2. Servette 13 7 4 2 26 10 18
3. Bâle 13 7 4 2 31 16 18
4. Grasshopp. 13 8 2 3 24 16 18
5. Saint-Gall 13 7 3 3 24 17 17
6. Lausanne 13 7 3 3 21 19 17
7. Young B. 13 5 6 2 17 9 16
8. NE Xamax 13 6 3 4 18 14 15
9. Chênois 13 4 4 5 20 20 12

10. Sion 13 2 6 5 20 28 10
11. Winterth . 13 3 1 9 11 29 7
12. Bienne 13 2 2 9 9 25 6
13. Lugano 13 — 4 9 4 18 4
14. Chx-de-Fds 13 1 1 11 10 30 3

Pénalties
POUR TOTAL RÉUSSIS

Bâle 4 3
Bellinzone 1 1
Grasshoppers 2 2
Lausanne 2 1
Neuchâtel Xamax 1 1
Saint-Gall 5 5
Servette 1 1
Sion 1 1
Winterthour 2 1
Young Boys 3 3
Zurich 4 3

CONTRE TOTAL RÉUSSIS

Bellinzone 4 4
Chênois 3 3
Grasshoppers 2 2
Lausanne 3 2

. NE Xamax 2 2
Servette 1 1
Sion 2 1
Saint-Gall 1 1
Winterthour 6 5
Young Boys 1 1
Zurich 1 —

Les marqueurs
11 buts: Cucinotta (Zurich).
10 buts : Seiler (Grasshoppers) .

9 buts: Lorenz (Young Boys).
8 buts : Andrey et Barberis (Servette) ,

Kuttel (Young Boys) .
7 buts : Manai (Chênois) .
6 buts : Guillaume et Kunzli (Lausanne),

Decastel (Neuchâtel Xamax).

Ligue B
1. Young F. 10 6 3 1 24 9 15
2. Nordstern 11 6 3 2 26 15 15
3. Chx-de-Fds 11 7 1 3 24 15 15
4. Etoile C. 10 6 2 2 20 11 14
5. Lugano 10 6 2 2 16 11 14
6. Chiasso 10 5 3 2 15 7 13
7. Aarau 11 5 3 3 15 12 13
8. Granges 11 3 6 2 11 11 12
9. Vevey 11 4 3 4 13 12 11

10. Kriens 11 3 3 5 14 20 9
11. Bienne 11 2 4 5 12 19 8
12. Gossau 11 3 2 6 15 22 8
13. Lucerne 10 2 3 5 10 18 7
14. Fribourg 11 2 3 6 10 22 7 !
15. Mendrisiostar 10 2 1 7 8 16 5
16. Rarogne 1 1 1 2  8 6 19 4

Les marqueurs
10 buts : Stettler (Nordstern) et Fischer

(Kriens).
9 buts : Sulser (Vevey).
8 buts : Senn (Young Fellows).
7 buts : Delavelle (La Chaux-de-Fonds),

Berberat (La Chaux-de-Fonds)
et Meier (Etoile Carouge).

6 buts : Elia (Lugano) et Rodigari (Men-
drisiostar).

Classements

TENNIS. - Le ministre italien des affai res
étrangères, M. Arnaldo Forlano, a laissé
entendre que les problèmes politiques soule-
vés par la finale de la coupe Davis, qui doit
opposer le Chili et l'Italie, pourraient être
évoqués par le gouvernement.

HOCKEY SUR GLACE. - Match amical:
Yougoslavie-RDA 3-9 (1-2 2-3 0-4).

** sports - télégrammes
mm « • ¦«* « * mm -m* m mm * m mm mm ¦—. wwi | •«•

1 X 2
1. Bellinzone-Sion 3 3 4
2. Chênois-Zurich 2 3 5
3. Grasshoppers - Servette 3 4 3
4. Lausanne-Young Boys 4 3 3
5. Neuchâtel Xamax-Saint-Gall . . 6  2 2
6. Winterthour-Bâle 2 2 6
7. Etoile Car. - La Chx-de-Fds 5 3 2
8. Granges - Bienne 4 3 3
9. Kriens - Aarau 3 3 4

10. Nordstern - Mendrisiostar 7 2 1
11. Vevey-Lugano 4 4 2
12. Young Fellows - Lucerne 6 2 2

Dix
experts
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notre tête à nous!

HERMES ©@®
La machine à écrire suisse
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Offrez un «Knirps»
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«Knirps 2000» et «Knirps 2100»
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v—^î ^ ĵ i dessin exclu sif. Fr. 59.- net

les parapluies pliants les plus offerts du monde

BIEDERMAIMN
i Maroquinier Neuchâtel i

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront 

Of=l=lrV10B M. WALLINGER

Comptabilités
Déclarations d'impôts

*! Toutes transactions
fiscales, Guillemette-de-Vergy 4
immobilières et commer- ¦ 2053 Cernier

i ciales Tél. bureau (038) 53 47 53

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ nD mnBBHB H

AUTO À PÉDALES. Tél. 24 25 47.

SKIS MÉTALLIQUES Tosalli-Sport, 190 cm, fixa-
tions Salomon talonnière avec souliers à boucles,
Kastinger, pointure 42. Le tout 140 fr.
Tél. 25 27 15, dès 19 heures.

BELLE OCCASION, 1 projecteur, 1 caméra avec
sacoche ; le tout état de neuf, prix 600 fr. Tél. (038)
63 14 49.

SKIS HEAD 360, long. 200 cm, fixations Salomon
505 stoppers ; skis Dynastar Omeglass, long.
185cm, fixations Look Nevada, stoppers ; 1 table
de salon, 115 cm x 52 cm, dessus mosaïque.
Tél. (038) 47 12 09, heures repas.

MAGNIFIQUE AQUARIUM 120 litres, poissons en
bonne santé, complètement équipé. Prix à discu-
ter. Tél. (038) 25 28 95, heures des repas.

PATINS BLANCS N°s 38 et 36'/2, patins noirs
N° 41, patins hockey N° 41. Tél. 25 55 93.

ENREGISTREUR PHILIPS avec micro, 40 fr.
Tél. 25 55 93.

BUSTE DE WAGNER, en bronze, sur socle de mar-
bre. Tél. 25 55 93.

MAQUETTE POUR TRAIN 120 cm/2 m, sans rails.
Tél. 46 19 31, dès 17 heures.

MANTEAU ET CASQUETTE pattes d'ocelat, taille
38-40. Tél. 46 19 31, dès 17 heures.

CHAMBRE À COUCHER complète, lit double,
beige. Tél. 46 19 31.

BOIS DE CHEMINÉE livré à domicile. Tél. 24 68 66,
dès 19 heures.

MANTEAUX MOUTON RETOURNÉ, état neuf:
homme 50-52, 400 fr. ; mi-long dame, 42, 600 fr.
Tél. 41 23 12.

MAGNIFIQUES PERRUCHES, 25 fr. pièce.
Tél. 25 86 76.

ANCIEN SOUFFLET DE FORGE. Prix à discuter.
Tél. 24 67 87.

ARMES ET OBJETS AFRICAINS XIX" siècle,
Zambèze. Tél. 31 65 18.

SKIS KÀSTLE 205 cm, buttée et talonnière, 80 fr. ;
souliers de ski à boucles N° 45,30 fr. Tél. 41 11 60,
le soir.

SALON usagé, 1 canapé + 4 fauteuils, 200 fr.
Rendez-vous jeudi 25 novembre à 18 heures.
Sablons 37, rampe de chargement.

PALETOT en pattes de vison, neuf, taille 38-40,
900 fr. ; étole de vison, 1000 fr. Tél. (039) 22 51 14
(heures des repas).

1 VESTE DE SKI marine-rouge, taille 38, 1 overall
bleu SKIN, taille 38, état de neuf. Tél. 31 30 52,
heures des repas.

LE TOUT EN BON ÉTAT: 1 paire patins blancs
(N°30), 1 pousse-pousse (léger), 1 pèse bébé,
1 baignoire avec claie, 1 baby-relax, 1 combinai-
son ski (18 mois). Tél. (032) 85 20 92.

PATINS BLANCS N" 37, souliers ski Raichle N° 35,
neufs. Tél. 41 12 33.

MACHINE À COUDRE à pédale Pfaff. Bas prix.
Tél. (038) 31 75 38, dès 19 heures.

CHAÎNES CROISILLONS neuves pour Fiat 500 ou
Austin Mini. Tél. (038) 55 26 45, dès 13 heures.

MIEL DE SAPIN des Franches-Montagnes, garanti
pur. Tél. (039) 51 14 40.

2 PNEUS NEIGE 165 SR 13 G 800 UG, avec 4 jantes
à 5 trous, 150 fr. Tél. (038) 31 30 08.

RADIO STÉRÉO Philips, bois, parfait état, FM-
OC-OM-OL, 75 fr. Tél. 31 60 22.

BEAU LUSTRE 8 branches, classique, neuf, 50 fr.
Tél. 41 12 33.

6 PNEUS MICHELIN X 135 x 15, avec jantes ;
1 moteur Ami 8, bon état. Tél. 51 29 95.

CHAMBRE À COUCHER palissandre, moderne.
Prix à discuter. Tél. 25 42 19.

SKIS MÉTALLIQUES 170 cm, avec sécurité, 80 fr.
Tél. 24 06 54.

TÉLÉVISEUR Philips multinorme noir-blanc, sur
pieds. Tél. 25 00 25, heures des repas.

PLUSIEURS DUVETS. Tél. (039) 41 40 80.

ROBE velours brun, manches lurex, taille 40-42.
Tél. 24 31 31.

RÉCHAUD GAZ 2 feux; chauffe-eau gaz instanta-
né; fourneau mazout. Tél. 24 25 16.

POUSSETTE - POUSSE-POUSSE et autres articles
220 fr. ; skis Blizzard slalom, 200 fr. ; souliers
N° 45, 50 fr. Tél. 24 62 40.

4 PNEUS NEIGE MONTÉS sur jantes pour BMW
2002, 280 fr. Tél. 41 11 73.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques 50 fr.; un
canapé transformable en lit français, avec
2 fauteuils. Prix à discuter. Téléphoner, à partir de
20 h, au 31 87 63.

TANDEM MODERNE pliable, Graziella, 3 vitesses.
Tél. 41 27 68.

LAPINS race commune; roues de petits chars.
Tél. 25 70 65, de 12 à 13 heures.

PNEUS NEIGE, ÉTÉ, 14" 165/175/185/195.
15" 165/180/560/600/640/750, 16" 750. Télé-
phone 42 14 31.

BOUVIER BERNOIS femelle, 3 mois. Tél. (038)
24 37 68,31 83 51.

POSTE A SOUDER : 220 V/380 V réglage de 50 A à
140 A. 350 fr. Tél. (038) 47 18 36, dès 19 heures.

UT D'ENFANT, bois, 150 x 75, garni, 150 fr. ; chai-
se haute 35 fr. ; poussette 50 fr. ; berceau 110 x 60,
50 fr. Tél. 51 31 84, heures repas.

DIVAN transformable en lit 2 places. Tél. 24 75 84.

POUR MINI, 4 pneus clous avec ou sans jantes.
Tél. 24 31 31.

POUPÉES, POUPONS, JOUETS, même miniatu-
res, pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et
corps seuls. Tél. (039) 23 86 07, déplacements
partout.

FAHYS, APPARTEMENT 3 CHAMBRES + hall
habitable, confort, dépendances, garage, charges
comprises 470 fr. Libre début février ou à conve-
nir. Tél. 2588 14.

STUDIO avec salle de bains et cuisine.
Tél. 31 24 96.

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

COLOMBIER, studio, tout confort, meublé, 280 fr.
Fin novembre. Tél. 41 10 86.

PORTES-ROUGES, APPARTEMENT 3 pièces tout
confort, 445fr., charges comprises; libre date à
convenir. Tél. 25 72 47.

4 PIÈCES, situation splendide, à Colombier, 490 f r.
+ charges. Pour visiter, tél. 41 17 25.

HAUTERIVE, magnifique appartement 3 pièces,
balcon, vue sur le lac, 365 fr. + 70fr. charges ;
garage à disposition 50 fr. Tél. (038) 33 13 67,
heures de repas.

PROXIMITÉ GARE, studio tout confort, bains,
balcon, tranquillité, 1 mois gratuit. Tél. 25 85 01 -
25 69 64.

APPARTEMENTS MEUBLÉS, libres immédiate-
ment, quartier Vauseyon, 2 pièces + cuisine, pour
2 personnes, à partir de 300 fr. + charges.
Tél. 33 35 26.

MEUBLÉ, Peseux, exceptionnel, appartement
5 Vi pièces, cheminée de salon, lave-vaisselle;
vue sur le lac, garage, mobilier complet, minimum
3 mois prix spécial. Tél. 31 65 72.

COLOMBIER, 2Vz PIÈCES, cuisine, cadre de verdu-
re, à proximité du tram, 398 fr., charges compri-
ses, + place de parc 7 fr. Tél. 41 27 64.

APPARTEMENT 4 PIÈCES pour janvier. 410 fr.,
charges comprises. Tél. 31 57 55.

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

CHAMBRE INDÉPENDANTE, plein centre.
Tél. 24 07 77.

COLOMBIER, APPARTEMENT 2 PIÈCES, balcon,
tout confort, refait à neuf, 342 fr., charges compri-
ses. Tél. 31 20 21, l'après-midi.

AREUSE, APPARTEMENT résidentiel 5 VS pièces
boisées, confort moderne, cachet, cave, galetas,
garage, dépendance, jardin. Adresser offres écri-
tes à IZ 2636 au bureau du journal.

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE à
monsieur, quartier gymnase, 120 fr. Tél. 25 42 91.

PROXIMITÉ GARE, Sablons, vaste appartement
3 V4 pièces, avec bow-window, hall habitable,
petite chambre indépendante chauffée, chauffage
général et eau chaude, dépendances. Loyer 427 fr.
+ charges. Libre dès janvier ou à convenir,
tél. 25 66 70.

4 Vi PIÈCES, studio, garages, atelier; tout confort,
belle situation, Cormondrèche, tél. (038) 31 64 01,
heures repas.

BOUDRY DATE À CONVENIR : 3 pièces, cuisine
habitable, confort, charges et place de parc com-
prises, 475 fr. Tél. 33 35 19.

POUR LE 24 MARS 1977 ou avant selon désir, à
l'ouest de Neuchâtel, bel appartement de
3V4 pièces, tout confort, cuisine agencée,
2 balcons, TV collective, cave, place de parc. Télé-
phoner au 31 59 77.

CENTRE VILLE, chambres et studios, possibilité
de cuisiner. Tél. 24 06 60 ou 33 52 60.

IMMÉDIATEMENT ou date à convenir, 3 '/2 pièces,
très bien insonorisé. Tél. 33 56 22. Pour visiter,
tél. 42 30 87.

CORCELLES, CHAMBRE indépendante, douche,
cuisinette. Tél. 31 15 87.

CHAMBRE MEUBLÉE, bains, douche, confort.
Près gare et université. Tél. 25 29 15.

PETITE PIÈCE INDÉPENDANTE à l'usage de
garde-meubles. Adresser offres écrites à CS 2630
au bureau du journal.

BEAUX-ARTS, fe,mme de ménage demandée le
jeudi matin, 9 h à 12 h. Tél. 25 36 16, 8 h à
9 heures.

POUR MÉNAGE SOIGNÉ, personne de toute
confiance est cherchée pour heures de ménage, le
matin. Tél. 31 12 12.

COIFFEUSE cherche emploi pour fins de semai-
nes. Tél. 3331 00.

DAME 35 ANS cherche travail de serveuse, ou
place avec responsabilités, dans restaurant. Libre
début décembre. Téléphoner au 31 62 75.

DAME CHERCHE À FAIRE QUELQUES HEURES
DE MÉNAGE par semaine. Prière de téléphoner le
matin, entre 10 h et 12 h au 24 17 32.

DEMOISELLE cherche place: fille d'office ou de
cuisine, logée et nourrie. Adresser offres écrites à
DT 2631 au bureau du journal.

JEUNE DAME cherche emploi de bureau, le matin,
pour janvier 1977. Références. Adresser offres à
BR 2629 au bureau du journal.

DAME cherche occupation dans boutique,
journée ou demi-journée, selon convenance.,
Adresser offres écrites à AP 2628 au bureau du
journal.

DAME CHERCHE QUELQUES HEURES DE
MÉNAGE par semaine. Tél. 25 08 84, 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 (bonne pratique) cherche pour
janvier 1977 place d'aide de bureau, réception-
niste ou perfo-verif. Adresser offres écrites à
EP 2603 au bureau du journal.
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JOUS CHATONS à donner. Tél. 33 56 63.

ECHANGE À LA COSTA-BRAVA, en août 1977,
contre appartement en station d'hiver, 4 person-
nes pour 3-4 semaines, à partir du 9 janvier 1977.
Tél. 31 20 32.

ACCORDÉONISTE anime vos soirées, mariages,
etc. Ambiance assurée. Tél. (038) 42 50 61.

PERDU CARNET D'ÉPARGNE. Le rapporter contre
récompense, au poste de police.

TROUVÉ CHAT blanc et noir, région Beauregard -
Avenue Dubois. Tél. 25 15 23.



Jk cyci^me | Les travaux de l'AIOCC et de l'UCI

Au cours d'une réunion tenue à Genè-
ve, l'Association internationale des orga-
nisateurs de courses cyclistes (section
amateurs) a approuvé un projet de créa-
tion d'une catégorie de «stag iaires »,
projet qui sera soumis à la Fédération
internationale amateur de cyclisme.

Cette catégorie se rapprocherait de
celle qui existe en football. Un amateur
en stage durant quelques années (le nom-
bre d'années reste à définir) serait autori-
sé à participer chaque saison à un nombre
de courses limite avec les équipes de
professionnels, sans perdre pour autant
sa qualité d'amateur.

Le « stagiaire » engagé dans un groupe
professionnel étranger serait récupérable
par son pays pour les championnats du
monde notamment dans les pays occiden-
taux , cette solution permettrait de com-
pléter les effectifs professionnels dans
certaines courses. La formule peut
également aider les nations à faible effec-
tif par la possibilité de créer des groupes
mixtes (professionnels et stagiaires).

Dans un communiqué, les organisa-
teurs de courses cyclistes relèvent que le
principal avantage de cette nouvelle
catégorie serait de permettre des contacts
entre professionnels et amateurs sans
avoir à modifier les structures en vigueur
dans chaque pays. L'amateur d'un pays à
secteur amateur pourrait ainsi améliorer

sa technique auprès des professionnels
sans avoir à passer professionnel. Il reste-
rait d'ailleurs sous l'autorité de sa Fédéra-
tion nationale , même pendant un stage en
pays étranger.

Les divers organes de l'Union cycliste
internationale (UCI) ont commencé leurs
travaux à Genève. Le plat de résistance
est constitué, comme d'habitude, par la
mise au point du calendrier international ,
de plus en plus chargé. Celui de la saison
1977 a été établi sous réserve d'approba-
tion par le congrès vendredi et sa publica-
tion est prévue pour jeudi.

Par rapport au pré-calendrier dressé
par les représentants de l'AIOCC il y a un
mois à Paris , quel ques modifications sont
intervenues notamment en ce qui
concerne le secteur italien : le Tour des
Appenins, le Tour de Venetie et le Tro-
phée Matteoti compteront pour le cham-
pionnat d'Italie par équipes. Le Trophée
Matteoti sera considéré comme le cham-

pionnat d'Italie professionnel. Il aura lieu
le 26 juin , soit - pour la première fois
l'unanimité est faite - à la même date que
les championnats étrangers. Quelques
déplacements de dates ont été rendus
nécessaires mais toute modification sera
désormais refusées par le comité direc-
teur de la FICP (Fédération internationa-
le de cyclisme professionnel).

Pour sa part, le comité directeu r de
l'AIOCC a examiné les nombreuses
demandes d'augmentation des jours de
course. Mais en raison du calendrier déjà
excessivement chargé il a pris position-
pour que le calendrier 1976 serve de
modèle à celui de 1977. Le comité direc-
teur de la FICP a accepté cette proposi-
tion, repoussant toutes les requêtes
visant à allonger les épreuves.

La semaine du 17 au 25 septembre
1977 est considérée comme une période
«chaude ». Comme en avril, on y

dénombre une accumulation de compéti-
tions. De plus, les championnats du
monde ayant lieu les 4 et 5 septembre au
Venezuela , il est à prévoir le temps du
retour en Europe et un autre temps de
récupération et de réadaptation. Les
modifications intervenues sont les
suivantes : 17 septembre Milan-Turin , 18
septembre Tour du Piémont (l'organisa-
teur commun à ces deux courses prévoit
de faire disputer une épreuve le 18
septembre sous l'appellation: Milan-
Turin - Tour du Piémont ? Coupe du
monde), 20 septembre Tour du Latium,
21 ou 22 septembre Paris-Bruxelles, 23
septembre Tour-Versailles.

Le comité directeur de la FICP a dressé
la liste des classiques coupe du monde de
1Ç catégorie ainsi que celle des coureurs
de lre catégorie. A ce propos, on y voit
que Roland Salm est le seul Suisse à béné-
ficier d'un tel classement.

Création d'une catégorie «stagiaire»?

Le GP Guillaume Tell prend du grade
Le Grand prix Guillaume Tell a été

retenu comme épreuve « hors catégorie »
pour le challenge international 1977 de
l'AIOCC (Association internationale des
organisateurs de courses cyclistes).
L'importante épreuve alémanique pour
amateurs est la seule de l'Europe de
l'Ouest à avoir obtenu une telle promo-
tion qui la met sur un pied d'égalité avec
la Course de la paix et le Tour de Bulga-
rie.

Président du comité d'organisation,
notre confrère Edwin Rudolf s'est félicité
du succès de sa démarche entreprise dans
le cadre du congrès de l'UCI, à Genève.
« Les épreuves hors catégorie attribuent
les points doubles en coupe du monde
amateur. Cela intéresse les équipes. II n'y
a plus de concurrence : désormais les
dates sont protégées», a-t-il expliqué.

Le budget du GP Guillaume Tell avoi-
sine les 350.000 francs pour 8 jours de
course (Tour de Suisse : près de 500.000
pour 10 jours) . L'an prochain, il aura lieu
du 17 au 24 août, soit avant les cham-
pionnats du monde du Venezela. «La

plupart des directeurs sportifs estiment
qu'il s'agit d'un « test» valable. Aux JO
de Montréal, 6 des 10 premiers «sor-
tent» du Grand prix Guillaume Tell», a
ajouté Edwin Rudolf.

La promotion dont bénéficie le
GP Guillaume Tell lui assure la participa-
tion au minimum de 12 équipes étrangè-
res. L'épreuve lucernoise a nettement
pris l'avantage cette fois, par exemple,
sur le Tour de l'Avenir. En 1977, elle
pourrait même faire halte en Suisse
romande, comme l'a laissé entendre
Edwin Rudolf. «Je ne cache pas que nous
sommes en pourparlers avec Marin/Neu-
châtel. Mais je suis bien conscient que
chaque course doit demeurer à sa place »,
a conclu ce dernier en voulant se défen-
dre de concurrencer les épreuves organi-
sées en Suisse romande.

La première édition du GP Guillaume
Tell se déroula en 1971. Elle fut
remportée par le Suisse Fritz Wehrli. Par
la suite inscrirent leur nom au palmarès le
Britannique Dave Lloyd, le Français Guy
Leleu, le Suisse Werner Fretz, le Danois

Joergen Marcussen et cette année
l'Italien Roberto Ceruti.

Voici les épreuves amateurs retenues
pour le challenge AIOCC 1977 :

Hors catégorie : Course de la paix,
Tour de Bulgarie, Grand prix Guillaume
Tell.

Catégorie A: Tour de Grande-Breta-
gne, Tour de Hollande, Tour d'Autriche,
Tour d'Italie.Tour de RDA, Tour de
Yougoslavie, Tour de Pologne, Tour de
l'Avenir, Tour de Turquie, Tour de
Rhénanie-Palatinat, Tour de Bohème,
Tour d'Annaba (Algérie).

Cat. B: Tour de Slovaquie, Tour de
l'Yonne, Tour de Voivodina.

Moser en tournée
publicitaire...

L'Italien Francesco Moser, champion
du monde de poursuite, se trouve actuel-
lement au Mexique à des fins publicitai-
res. Il doit notamment tourner un film
pour la marque de cycles Benotto, qui
équipe le groupe sportif Sanson. Selon
des informations en provenance de
Milan, il n'est pas question pour lui de
s'attaquer actuellement au record du
monde de l'heure. Un « bélino » transmis
de Mexico vers l'Europe et le montrant
en tenue de pistard au vélodrome de
Mexico a pu laisser croire à une très pro-
chaine tentative. Francesco Moser sera
en principe de retour jeudi à Milan.

Epreuve de force
M«j!j |s automobilisme

Une association aes organisa-
teurs de Grand prix de formule un
- le «World Champion Races »
(WCR) - sera officiellement consti-
tuée à Monaco afin de définir sa
position face aux constructeurs
regroupés au sein de la «Formule
One Association ».

L'un des buts de l'Association
consistera à établir les conditions
financières précises en fonction des
exigences des constructeurs. Le
WCR aurait notamment l'intention
de fixer uniformément à
2854ÔÔ,.dolïa1rr!1a cô'ntrMffffô
verséç à ;çes derniers.

Présidée par '"le Britannique
Bernie Ecclestone, patron de la
marque «Brabham », la « Formule
One Association » menace de son
côté les organisateurs de créer un
réseau «sauvage » de Grands prix,
privés de soutien de la Fédération
internationale automobile. Les
constructeurs ont déjà laissé
entendre qu'ils pourraient même
boycotter le Grand prix d'Argenti-
ne du 9 janvier prochain en
l'absence d'un consensus avec les
organisateurs.

Ligue A: Colombier échoue de peu
|.̂ j& voiieybaii Championnat suisse féminin

UNI-BERNE - COLOMBIER 3-2
COLOMBIER : B. von Bergen,

E. Veuve, F. Veuve, R.-M. Dardel,
J. Horakova, C. Jungen , A. Troutot,
P. Tschopp, C. Pfeiffer, T. Deuberv
Entraîneur: M. Yaïche.

Les Neuchâteloises n'avaient jamais
connu le succès dans la capitale helvéti-
que. Elles ont failli rompre avec la tradi-
tion, en effet Colombier après une lutte
acharnée a échoué de justesse lors du
cinquième set.

Perdant le premier set après avoir
mené à la marque en début de rencontre,
les filles de l'entraîneur Yaïche. s'imposè-
rent nettement lors du deuxième set.

La troisième période semblait devoir
se terminer par une victoire neuchâteloi-
se lorsque tout à coup ces demoiselles
connurent un passage à vide qui profita
aux Bernoises.

Pour Colombier il ne restait qu'une
solution gagner le quatrième set ce qui fut
fait et il fallut tout comme contre Lausan-
ne un cinquième set pour départager tout
ce joli monde. La chance n'étant pas du
côté de Colombier, Berne remporta cette
ultime phase par 18 à 16.

Mauvaise opération pour les Neuchâ-
teloises qui perdent ainsi le contact avec
les premières du classement.

Classement : 1. Uni Bâle 7/14 pts. - 2.
Spada 7/12 pts. -3. Bienne 7/10 pts. -4.
Lausanne 7/6 pts. - 5. Colombier 7/6 pts.
- 6. Uni Berne 7/4 pts. - 7 Neuchâtel
7/2 pts. - 8. Bâle 7/2 pts.

Pas de miracle
MONTREUX - COLOMBIER 3-0
Colombier : Deuber, Rapin, Vicario,

Robert, ' Gerber , Romanens; Yabœuf ,
Rouget, Jeanfavre.

Les gars de Colombier se sont rendus
sur les bords du Léman affronter
Montreux. Les deux premiers sets furent
équilibrés ; c'est Montreux qui fit chaque
fois la différence (15-13 et 15-12).

Colombier fut incapable de réagir et
perdit également le 3"lc set. T.D.

Championnat
régional

Le premier tour du championnat
régional se terminera à la fin de la semai-
ne et pas moins de 65 équipes y ont pris
part, contre 60 la saison précédente. Cer-
taines équipes se sont déjà nettement

détachées en tête de leur groupe:
Chaux-de-Fonds (2me ligue masculine),
Marin II (3me ligue masculine) et Boudry
(2mc ligue féminine) n'ont connu encore
aucune défaite. «

Chez les juniors Btféminines, tous les
matches ont été joués et les filles du VBC
Chaux-de-Fonds se sont très facilement
octroyées la première place de leur grou-
pe.

RÉSULTATS
2me ligue masculine: UNI Neuchâtel -;

Saint-Aubin 3-2 ; Val-de-Ruz I - Val-de-
Travers 12-3 ; Chaux-de-Fonds - Colom-
bier II 3-0 ; Neuchâtel Sports II - Val-de-
Travers 2-3.

3rae ligue masculine : Bevaix - Le Locle
II 0-3; Cortaillod - Val-de-Ruz II 0-3;
Neuchâtel Sports III - Boudry 1-3 ; Marin
II - Val-de-Travers II 3-0.

2me ligue féminine : Cortaillod - Aven-
ches II 0-3 ; Le Locle - Val-de-Travers
3-2 ; Savagnier - Boudry 2-3.

3me ligue féminine : Ponts-de-Martel -
Cressier 3-0 ; Avenches II - Peseux 1-3 ;
Saint-Aubin - Val-de-Ruz 0-3.

Juniors A féminines : Bevaix - Colom-
bier 0-3 ; Boudry - Neuchâtel Sports 3-0 ;
Cressier - Bevaix 3-0.

CLASSEMENT
Juniors B féminines : 1. Chaux-de-

Fonds 4-8; 2. Cortaillod 4-6; 3. Val-de-
Travers 4-4; 4. Avenches 4-2 ; 5. Sava-
gnier 4-0.

Premier championnat mondial juniors
J0%& football J Sans la Suisse

Le premier championnat du monde des
juniors aura lieu en Tunisie du 27 juin au
10 juillet 1977. Les seize équi pes qui
seront en lice seront désignées à la suite
d'un éliminatoire (la Tunisie est qualifiée
d'office en tant que pays organisateur) :

Europe (six finalistes) : éliminatoires
entre les 12 sélections annoncées par
l'UEFA , à savoir: Hongrie , Yougoslavie,
Italie , Espagne, Turquie , France , Tché-
coslovaquie , Finlande , URSS, Autriche,
Grèce et Pologne.

Amérique du Sud (trois finalistes) :
sélection sur la base du classement final
du tournoi sud-américain pour juniors
qui aura lieu en avril 1977 au Venezuela.

Afri que (deux finalistes) : le tournoi de
sélection se joue actuellement.

Asie (deux finalistes) : sélection sur la
base du classement final du tournoi asia-
tique pour juniors qui aura lieu du 14 au
29 avril en Malaisie.

Concacaf (deux finalistes) : Mexi que et
Honduras qualifiés à la suite du tournoi
de Porto Rico. En finale , le Mexique avait
battu le Honduras par 4-3.

En ce qui concerne le tour final , les
équipes seront réparties ainsi :

Groupe A (Tunis) : Tunisie, Mexique,
Europe 3 et 4. Groupe B (Tunis) : Hondu-
ras, Afrique 2, Europe 1, Amérique du
Sud 1. Groupe C (Sousse) : Afrique 1,
Europe 2, Amérique du Sud 2, Asie 2.
Groupe D (Sfax) : Europe 5 et 6, Améri-
que du Sud 3 et Asie 1.

Monte Carlo 77
des précisions

Le 45mc'rallye de Monte-Carlo,
première épreuve comptant pour
le championnat du monde des ral-
lyes 1977, sera couru du 22 au
28 janvier. Comme les années
précédentes, il sera divisé en trois
parties distinctes :

1. Les parcours de concentra-
tion, qui verront dix villes de
départ (Almeria, Copenhague,
Francfort, Lisbonne, Londres,
Monte-Carlo, Paris, Rome, Saloni-
que et Varsovie), d'une longueur
d'environ 2200 km. Tous les
concurrents se regrouperont à
Gap, d'où sera couru, jusqu'à
Monaco, un parcours de classe-
ment comprenant trois épreuves
spéciales chronométrées. Tous les
départs seront donnés le samedi
22 janvier. Les arrivées seront
jugées à Monte-Carlo le lundi à
partir de 15 h 30.

2. Le parcours commun Monaco
- Gap - Vals-les-Bains - Monaco
(1610 km) du mardi 25 à partir de
9 H 30 au mercredi 26 à partir de
21H 00, ne comprendra pas moins
de 16 épreuves spéciales chrono-
métrées, dont notamment celle du
Burzet (44 km).

3. Le parcours final de montagne
(680 km) du jeudi 27 à partir de
14 H 30 au vendredi 28 à partir de
7 H 30, qui réunira les 60 premiers
concurrents classés à l'issue du par-
cours commun, comprendra neuf
autres épreuves spéciales.

Neuchâtelois confirmés dans leurs Souciions
L'Union romande (URG) a tenu ses

assises annuelles à Sion sous la présiden-

[iSip gymnastique V Assises de l'Union romandeI 3HBC I

ce de M. Francis Fivaz (Couvet). Les cinq
associations cantonales de Romandie
étaient représentées par une soixantaine
de délégués. On notait la présence parmi
les invités de M. H. Bumann, président
du Grand conseil valaisan, et de M. Pier-
re Chabloz, président central de la SFG.
L'URG se trouvant à une fin de législatu-
re, l'assemblée revêtait ainsi une certaine
importance et les rapports de gestion
présentés par les dirigeants étaient un
peu plus étoffés qu'à l'ordinaire.

NÉCESSITÉ

Dans son allocution présidentielle,
M. F. Fivaz a fait un large tour d'horizon
de l'exercice écoulé, insistant sur la
nécessité d'une union sur le plan de la
Romandie et romp ant une lance en
faveur d'une meilleure entente au sein de
celle-ci. Si on la compare avec l'année
1975, qui vit l'organisation de la Fête
romande à La Chaux-de-Fonds, 1976 fut
un peu plus calme sur le plan de la
compétition, relève le chef technique
E. Bastardoz ; de nombreuses manifesta-
tions ont néanmoins jalonné l'exrecice
écoulé. Elles ont fait l'objet de multiples
articles dans les journaux, commente le
chef de presse P.-A. Huguenin non sans
regretter l'absence de Ta TV dans les
compétitions cantonales. Le responsable
des gyms-hommes M. Apothéloz a
mentionné le jubilé de l'Association neu-
châteloise, fondée en 1926 à Cernier.
Enfin , le président de la commission des
pupilles Eric Tiiller a évoqué le succès de
la finale romande des jeunes gymnastes

mise sur pied à Yverdon. Tous ces rap-
ports ont été ratifiés sans aucune discus-
sion et à l'unanimité.

ÉLECTIONS

La garde d'honneur de l'URG s'est
enrichie d'un nouveau dirigeant méri-
tant, qui reçoit l'honorariat romand pour
sa longue et fructueuse activité en faveur
de la gymnastique de pupilles : M. Roland
Gay-Crosier, de Martigny, vice-président
de la commission romande des jeunes
gymnastes.

La prochaine assemblée des délégués
aura lieu le 20 novembre 1977 au Locle,
selon le tournus adopté entre les cantons.
Aucune surprise n'est venue troubler les
élections statutaires. Chaque association
dirige l'URG à tour de rôle durant deux
législatures de trois ans. Arrivés au terme
de leur première période administrative
et sollicitant le renouvellement de leur
mandat , les Neuchâtelois se sont vus
confirmer dans leurs fonctions. L'ACNG
continuera ainsi à assurer le comité
central de l'URG jusqu 'à la fin de 1979.

divers

Nuit des champions
Serge et Patrick Lang, deux journalis-

tes de ski , Roland Colombin, son copain
Phili ppe Roux , le Fribourgeois Christian
Sottaz - trois athlètes que l'on ne présen-
te plus - animeront vendredi soir à
Gruyère la «Nuit  des champions».

Cette soirée organisée par le Ski-club
Chalamala est uni que en Suisse romande.
Au programme: deux films (La finale de
la coupe du monde 75, et Coupe du
monde + JO 76) entrecoupés par un
débat public avec la participation des
invités énoncés ci-dessus.

A la veille de la reprise des grandes
compétitions, une façon comme une
autre de se remettre «dans le bain» ...

Biorama 77
Serge et Patrick Lang sont fidèles au

rendez-vous de novembre : « Biorama
77 » * est sorti de presse. Chaque année à
pareille époque le plaisir est renouvelle
de compulser cette encyclopédie de
poche réservée au ski al pin. Commentai-
res, analyses , résultats de la précédente
saison , statisti ques , biograp hie des
skieurs en activité font de «Biorama » un
précieux auxiliaire aussi bien pour le
spécialiste que pour l'amateur averti.

• Editions Serge Lang et Patrick Lang,
CH-Riehen.

«Retraite»?

=£&"_ aviron 1

Le Zuricois Rolf Dubs (30 ans) a décidé
de mettre un terme à sa carrière de sportif
de haute compétition, et ce pour des
raisons professionnelles. Il restera
cependant à la disposition de la fédéra-
tion , «si on a encore besoin de lui» .

Rolf Dubs avait débuté en 1962 et il
faisait partie des cadres nationaux depuis
1967. A son palmarès, on trouve une
douzaine de titres nationaux, une
deuxième place sur le Rotsee en 1972 (en
deux sans barreur avec Heini Fischer) et
une quatrième place aux championnats
du monde 1974 en double quatre.

Programme TV
Mercredi, 24 novembre : pas de

retransmission. - Jeudi, 25 novem-
bre : 22 h 05, basketball : retransmis-
sion partielle de la rencontre de coupe
d'Europe des champions, Lugano
Fédérale - Real Madrid, commentaire
Jacques Deschenaux, en différé de
Lugano. - Football : reflets de rencon-
tres UEFA (8mcs de finale , aller). -
Vendredi, 26 novembre : 18 h 05,
agenda, avec pour le sport , ski. -
Samedi, 27 novembre : 14 h 00, TV
contacts. - 14 h 40, la moto en ques-
tion: Daytona ou le triomphe de la
moto, un film de Jean Rigataux et
Jacques Deschenaux (extrait de face
au sport du 15 septembre 1976). -
22 h 25, hockey sur glace : retrans-
mission partielle et différée d'un
match de ligue nationale. - Diman-
che, 28 novembre : 18 h 05, football:
retransmission partielle et différée
d'un match de ligue nationale. -
19 h 05, les actualités sportives , résul-
tats et reflets filmés , une émiesion du
service des sports. - Lundi ,
29 novembre : 18 h 30, sous la loupe :
la presse romande et le sport junior ,
une émission d'Antoine Bordier,
Roger Félix et Jean Rigataux.

Ultime rendez-vous 1976

ÉTOIMNEMENT. - Le «Hustler» de Mceckli a surpris dans la Dise...
(Avipress Y.-D. S.)

j -jgg  ̂ yachting | CV NEUCHÂTEL

La régate de la « Boule de neige »
est , avant l'assemblée générale de
décembre, la dernière manifestation
du Cercle de la voile de Neuchâtel de
la saison.

Dimanche passé, dès 7 h 30, les
premiers courageux s'inscrivaient et
préparaient leur bateau. Aux envi-
rons de neuf heures le départ était
donné à une trentaine de bateaux de
croisière. Immédiatement les plus
gros prenaient la tête. Un peu avant la
bouée de Saint-Biaise le « Sagitta 35 »
d'Estoppey et le « Scampi » de Schup-
bach laissaient le « Delph 28 » de
Cachelin définitivement derrière eux.
Ils passai en t dans cet ordre la bouée et
partaient sous spi dans une bise forte
et froide en direction de Neuchâtel
pour prendre une bouée mouillée au
large du môle de Beau-Rivage. Ces
deux bateaux allaient encore
augmenter leur avance au cours du
second tour.

Derrière eux la lutte était chaude
entre le « Delph 28 » barré par
F. Cachelin et un «Hustler» à Mœk-
kli. Finalement «Hustler » terminera
troisième. La 5""-' place est revenue à
P. Walt qui, après un fort mauvais
départ , a démontré que le «Golden
Santana» marchait bien dans la brise.

Pour une fois, L. Quellet barrait un
«Tequila» et n'a pas cessé un instant
de se bagarrer pour rattraper des
bateaux plus rapides que lui mais
moins bien barrés.

Les deux «Yollenkreuzer » de Per-
renoud et Lerch ont couru une régate
dans la régate. Ils se sont surveillés
tout au long des deux tours et Perre-
noud - il était encore derrière Lerch à
500 m de l'arrivée - a finalement
passé son adversaire sous le vent et au
près de fort élégante façon. Le « Folie
Douce» de Freiburghaus a juste pu
s'infiltrer entre eux.

La saison 76 s'est ainsi terminée par
une belle, froide et dure régate.

Y.-D. S.
Classement (une seule manche) en

temps réel: 1. «Sagitta» Estoppey
(YC Bienne) 2h04'10" ; 2. « Scam-
pi » Schùpbach (YC Bienne) ; 3.
«Hustler» Mceckli (BT Neuchâtel) ;
4. « Delph 28 » F. Cachelin (CV Neu-
châtel) ; 5. « Golden Santana » P. Walt
(CV Neuchâtel) ; 6. «Tequila»
L. Quellet (BT La Neuveville) ; 7.
« YK 20 » G. Perrenoud (CV Neuchâ-
tel) ; 8. «Folie Douce » Freiburghaus
(CN Bevaix) ; 9. «YK 20 » Lerch
(CV Neuchâtel). - 32 inscrits,
29 classés.

Sélection suisse
Pour le match représentatif jun iors

Suisse - RFA, prévu samedi à Zurich, la
sélection helvétique comprend les
gymnastes suivants : Peter Bloechlinger,
Edi Kast , Max Luethi , Urs Meister, Marco
Piatti et René Tichelli.

Real Madrid
se renforce

Le Real Madrid , dont l'infirmerie affi-
che complet depuis plusieurs semaines, a
commencé à se renforcer pour la saison
prochaine. Il a fait signer Juan Gomez
Gonzales, plus connu sous le nom de
«Juanito» . La nouvelle acquisition du
Real (22 ans) a fait ses débuts internatio-
naux contre la Yougoslavie. Le montant
du transfert n 'a pas été révélé. « Juanito »
continuera à jouer jusqu 'à la fin de la
saison avec Burgos, dont il est le meneur
de jeu.

Le Real est également en pourparlers
avec l'avant-centre de Gijon , Quini , meil-
leur buteur espagnol ces deux dernières
saisons.

Coupe UEFA
AEK Athènes - Etoile Rouge Belgrade

2-0 (2-0).
FC Magdeburg - Vidoeton Szekesfe-

hervar 5-0 (2-0).
Oester Vaexjoe - FC Barcelone 0-3

(0-1).
Atletico Bilbao - AC Milan 4-1 (1-1).
Queens Park Rangers - FC Cologne 3-0

(2-0).
Juventus Turin - Chaktior Donetz 3-0

(3-0).
RWD Molenbeek - Schalke 1-0 (0-0).
Espanol Barcelone - Feyenoord Rot-

terdam 0-1 (0-1).
Matches retour le 8 décembre.

——————î i- n in ——«^— —^»«M

Rectification
Contrairement à ce qui a été

annoncé dans notre édition d'hier,
l'équipe dames de Neuchâtel a bel et
bien gagné sa première rencontre face
aux volleyeuses de Bâle le week-end
dernier, ce qui permet aux protégées
de Miserez de quitter la dernière
place. Toutes nos excuses à nos
lecteurs pour cette malheureuse
erreur. J.-C. S.
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Exposition
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86. 

J'entreprends tous travaux

PEINTURES, TAPISSERIES
RÉNOVATIONS,

TRANSFORMATIONS
Prix modérés

Travail rapide et soigné
Tél. (038) 24 38 94

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 22 77 Neuchâtel

' Revêtement de sols
Tapis - Rideaux

O. WEIBEL
j Fontainemelon - Tél. (038) 53 19 10

Campardo% I
Serrureri e! §
Port-Roulant 1 - Tél. 24 28 12 JB 1.1

El Constructions

I 

Métalliques EH HBInMenuiserie
Métal et Aluminium ¦ j 1

SPÉCIALISTE I il
EN PORTES ET FENÊTRES |jp
Aluminium à coefficient
Thermique et Phonique
élevé! combinaisons
idéales et sûres pour fermeture
d'éléments antifeu et antivol 

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19.

Réparation - vente - achat -
restauration de pendules an-
ciennes et modernes.
Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
Vente, Chavannes 13, l'après-
midi.

Garage du Lac
Mmo JEAN-PIERRE BOURQUIN

2072 SAINT-BLAISE / NE
Agence : CITROËN

Vente
Service et entretien de véhicules

de toutes marques
Tél. 33 21 88

i
a ïïm Daniel steiner

¦ M Restauration de
H t j  meubles anciens

i L————M 2034 peseux
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^ ^ ^̂ ĵ ĵ^:PARCS 82 -TEL. 25 10 95

En cette fin de semaine, nous vous proposons:

LA CHOUCROUTE GARNIE
un délicieux repas de saison et avantageux

LE ROULÉ FUMÉ
les 100 g 1.60 seulement

LA CÔTELETTE FUMÉE
les 100 g 1.40 seulement

A l'achat de la choucroute garnie, il vous sera offert un
beau pied de porc salé.

SEULEMENT 1
SO CENTIMES 1
IJE MOT ! I

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui m

A vous facilite ta vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis.
™ chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

g* vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à
mu louer ;

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

 ̂
vous procure un emploi à plein temps ou 

à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues) Bj

i

(̂BJ^k ¦̂flfck. Nous cherchons pour nos

£l M £ n 
TABLES-RECLAME

W W VENDEUSE
TEMPORAIRE
Horaire à temps complet.

Entrée immédiate.

Se présenter ou téléphoner au chef du
personnel, tél. (038) 25 64 64 f̂ ^SiBéé
affiliés aux Grands Magasins Innovation S.A.

LES RIDEAUX I
sont la dernière «touche»

à votre intérieur
ne les manquez pas

venez user de nos conseils
et de notre expérience

CONFECTION ET POSE PAR NOS SOINS
SPLENDIDE ET GRAND CHOIX DE TISSUS MODERNES ! |

ET DE STYLES. ; 1
Présentation de nos collections à domicile, L

le soir également, ; s i
GRATUITEMENT

Nous prenons les mesures de vos fenêtres |o;.;

TAPIS - MEUBLES - RIDEAUX
Maillefer 25 - NEUCHÂTEL - Tél. 25 34 69

Fermé le samedi <

Petite
pension au
v'al-de-Ruz
:herche

employée
de maison
qualifiée. Tél. 53 3431.

I M I B 8 BaT^LJ BLJSST BM 8B j

cherche, pour entrée immédiate,

employée
d'atelier

Se présenter, sur rendez-vous
exclusivement, à

Rouges-Terres 25,
2068 Hau terive

(arrêt trolleybus 1, Rouges-Terres).

Nous cherchons, pour début
décembre ou à convenir ,

manœuvre
Congé dimanche et lundi.

Faire offres à
la boulangerie-pâtisserie
A.-R. Knecht,
place du Marché, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 13 21.

Nous cherchons

concierge
pour immeuble locatif de 16 appar-
tements, à Saint-Aubin.
Appartement à disposition; immeu-
ble neuf.

Renseignements
et location : Fiduciaire

¦ MM Antonietti & Bôhringer
WW Rue du Château 13,

M̂mëW 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

iiBiiiim iniim

Jeune fille de
langue maternelle
allemande, cherche
emploi

au pair
à Neuchâtel ou aux
environs, pour le prin-
temps 1977.

Brigitte Kilcher,
Bernstr. 95
3053
Mùnchenbuchsee

TOUKOlu JP _.. KK ni( AU f f / j  Tel. Zo 55 01

\̂ M I Cherche:

* portier tournant
Connaissance des langues désirée.

Faire offre ou se présenter
à la Direction.

J'achèterais

une scie
circulaire
à chariot, genre Olma
ou Mûller, de préfé-
rence.

Tél. (039) 26 80 14.On offre dès février, à Saint-Biaise,

joli 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
mari, tout en travaillant dehors, fera
en compensation du loyer quelques
heures hebdomadaires d'entretien
d'une villa familiale. Renseigne-
ments : tél. (038) 33 21 75, de préfé-
rence le soir.

DOCTEUR

André Ecklln
BOUDRY

absent
du 25 au 27 novem-
bre.

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

Couple de teinturiers
bonne expérience du métier, cher-
che place en Suisse.

Ecrire sous N° 2939 SOPIC
3, rue St-Pierre-Le Jeune
67000 STRASBOURG (France).

Fabrique d'horlogerie
de Fontainemelon S.A.

Nous désirons engager, pour service technique,

HORLOGERS
pour travaux d'analogie sur montres mécaniques et
électroniques.

Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser
leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou par
téléphone, afin de définir la date d'une entrevue.

SERVICE DU PERSONNEL.
Tél. (038) 53 33 33, 2052 FONTAINEMELON.
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De la mer,
sÊfr.'â  ̂ d l

° St. 0. deux poissons
JjÈL que votre palais H.

jpp^k n'oubliera pas m

LE LOUP DE MER 1
LA TRUITE SMONËE 1

DU LAC I
Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 2530 92

Fermeture hebdomadaire : le lundi Bj i

f OUI OU NON? I

Vous avez dit non à un budget de publicité...
I Avez-vous bien fait?

Certainement pas !
Corrigez sans tarder votre erreur:

Dites OUI à la publicité.
La publicité est tout aussi efficace

en période de récession.

Véhicule moderne, rapide, frappant, le quotidien
reste le support publicitaire numéro un d'aujourd'hui.

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.

ING.DIPL. EPF |

FUSTj

Machines
à laver
Miele, AEG,
Novamatic,
Hoover, Schul-
thess, etc., jusqu'à
700.— de rabais.

Lave-
valsselle
jusqu'à 600.—
de rabais.
Réfrigérateurs
140 I., dès 259.—
Congélateurs
250 1, dès 568.—

Séchoirs
3 kg dès 598.—

Cuisinières
4 pi. dès 368.—

Aspirateurs
jusqu'à 150.— de
rabais.

Petits
appareils
Machine à café
89— (149.—),
friteuse 198.—
(248.—),
fer à repasser à
vapeur 58.—
(88.—), etc.
Turmix, Rotel,
Jura, Kenwood,
Moulinex, etc.
• conseils neutres
• livraison et

raccordement
• garantie,

service.

EIUSTSA

Si vous oubliez de faire de la publicité
vos clients vous oublieront
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w LOTO
de la section neuchâteloise du Club alpin suisse

Vendredi 26 novembre,
dès 20 heures

AU CERCLE LISÉRAL
Abonnements - Premier tour gratuit

SUPERBES QUINES
^Brumiimgf*iu,̂ ŴMffiwawii mu ¦ i *

100 ANS

1070 I f 1070

il* teA"""^!*
\/ Grand choix pour \f
%jj hommes, dames et enfants WÊ
ŷf â Plusieurs largeurs pour jambes fortes Jmir i
iJI J Nous transformons les tiges m mûr

Zè D E S P L A N D  t£
^M k CHAUSSURES |W
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Hôtel du Marché
Neuchâtel

REPRISE DE LA RESTAURATION
midi et soir.

Spécialité : COQ AU VIN.

Participer avec

KÔNICA
Avec flash incorporé!

Captez le moment décisif avec le nouveau
KONICA C-35 EF!

Le KONICA C-35 EF est le seul appareil
(35 mm) avec flash électronique incorporé,
toujours prêt en toute situation.

 ̂
LesOFF

W WMm wuspropceent

COURSES DE
SAINT-NICOLAS
DIMANCHE 28 NOVEMBRE

SAMEDI 4 DÉCEMBRE
COMPLET

COURSE DE NOËL
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE

COMPLET
—^— ¦

Devant le grand succès de nos 3 courses B

Ide 

fin d'année, nous envisageons d'orga- I
niser la course de Noël également le

SAMED1 11 DÉCEMBRE I
Inscrivez-vous rapidement!

Voyages CFF Neuchàtel-Garo
Agence CFF Neuchâtol-Ville

Amitié-mariage
Pour se faire des amis ou pour
amitié-mariage, nous vous propo-
sons libre chorx correspondance,
rencontres.
Discrétion totale assurée.
Documentation gratuite.

CENTRE-UNION - NEUCHÂTEL
2088 Cressier - Tél. (038) 47 12 28.
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f Gigot paré Q QA\
f iN-zéD le kg Fr. «7a«H# I

Poulet frais 1
français C OA
prêt à cufre le kg Fr. Ua4LU

I Lard fumé maigre g* AA i
* par 1/1 ou 54 pièce le kg Fr. OBOW il
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4 V4 % CONFÉDÉRATION SUISSE

EMPRUNT FEDERAL 1976-91
Fr. 500.000.000. -

Conditions de l'emprunt :

Durée 15 ans, avec la faculté, pour la Confédération, de rembourser l'emprunt après
12 ans

Coupures titres de 1000, 5000 et 100.000 francs et créances inscrites

Cotation à Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Saint-Gall et Zurich

Prix d'émission 99,25%
Délai de souscription du 25 novembre au 1er décembre 1976, à midi
Libération au 15 décembre 1976
N° de valeur 15.502 pour les titres, 15.503 pour les créances inscrites

Cartel de Banques Suisses
Union des Banques Cantonales Suisses
Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne Suisses
Groupement des banquiers privés de la Suisse alémanique

Les souscriptions sont reçues sans frais en Suisse aux guichets des établissements faisant partie des groupements susmen-
tionnés, par tous les sièges, succursales et agences de la-Banque nationale suisse, ainsi que par les autres établissements ban-
caires en Suisse.
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Les 2 atouts des Bijoux Bonnet
Qualité Garantie Vente directe aux particuliers:
tous nos bijoux sont créés entièrement grâce à notre système sans intermé-
dans nos ateliers. Et nous sommes diaire, vous payez jusqu'à 30% moins cher,
bijoutiers depuis 1895. Venez nous voir, Nouveau, dès Fr. 500.- tous nos
nous vous montrerons notre impor- bijoux sont assurés gratuitement durant
tante collection de bijoux en or et de une année contre le vol, les dommages
pierres précieuses. 

^
_ et la perte.

H Ttf lAITV ¦ Bijoux Bonnet
3 Kl El H A I Rue Numa-Droz 141
I _"_4Y __.,, I 2301 La Chaux-de-Fonds
[BONNET J_ 
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III Il ll® 2300 La Chaux-de-Fonds ^̂ MMÊÎ ^^^ÊL^̂ ^m
y nia lu réF^^ÊT ^^k^w>K• CU.S.NES inaugure un nouveau département avec exposition permanente : \j r̂ ^1%?

sa— A G EN CEMEN T DE CUISINES H
Ouverture : aujourd'hui jeudi 25 novembre 1976 I

/ip A

| I 1 Rue des Parcs 147 - 2000 Neuchaiel

\A70kJhGff m2412 65 ou 2419 55-
Location également de véhicules utilitaires
Fr. 45.— la journée 45 c. le km

A vendre A vendre' A vendre

Se°8
,
TxSt°?e0re ford Capri FIAT 500

3Q0Q fr 1600 GT, expertisée, très
Modèle 1971. bon état, 2000 fr.

Tél. (038) 61 26 54. Pa rfait état- «. «.«.-.Tel. 33 36 55,
Tél. 33 11 49 - 33 36 51. dès 19 heures.

A vendre :
(de première main) . . T ~rër "̂ "—
-.J,-. A vendre À vendre

Fiat 128
Commodore 4 portes. ' Land Rover
modèle 1972. état impeccable.
Expertisée. expertisée, 3000 fr. 1969, 67.000 km.
Belle occasion, bâchée. Expertisée.
Fr. 5800.— Tél. (038) 33 25 76 ;
Tél. (038) 24 06 86. travail : |032) ra 29 50- Tél- <038> 31 38 76-

PEUGEOT 304 7 CV, 71, verte 97.000 km
PEUGEOT 304 7 CV, 71, blanche TO 63.000 km
PEUGEOT 504 BREAK 10 CV, 72, bleue, 5 p j
OPEL ASCONA 1700 8 CV, 69, beige, 4 p 97.000 km
MIN1 1000 6 CV, 73, bleue, 2 p 58.000 km
CITROËN DYANE 6 4 CV, 69-10, bleue, 4 p 80.000 km
CITROËN AMI 8 5 CV, 69, beige, 4 p 75.000 km
SIMCA 1501 8 CV, 70, blanche, 4 p
SIMCA 1000 6 CV, 69, blanche, 4 p 70.000 km
SIMCA 1000 GLS 6 CV, 75, verte, 4 p 25.000 km
ALFASUD , 7 CV, 74, bleue, 4 p 50.000 km
LANCIA FLAVIA 2000 10 CV, 70, blanche, 4 p 59.000 km
CHRYSLER VALIANT 20015 CV, 66, bleue, 4 p 131.000 km
RENAULT R 10 7 CV, 70, rouge 90.000 km

Facilités de paiement
- Demandez liste complète avec détails et prix.

Essais sans engagement même à votre domicile.

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

(l concessionnaire PEUGEOT

Plerre-èrMazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

Occasion unique

RENAULT R4
Break
49.000 km, expertisée.
parfait état , 4600 fr.
Garage des
Sablons S. A.
Neuchâtel,
tél. (038) 24 18 42.

A vendre

SUZUKI
TS 400, 1974,
15.000 km. Très bon
état. Expertisée.

Tél. (038) 63 19 26.

W A vendre 
^

? CITROËN 4
? DYANE 6 4
m modèle 1973. A
L Expertisée. 

^
3

k GARAGE DU A
f VAL-DE-RUZ j
L Boudevilliers. _
r Téléphone 

^
 ̂
. (038) 36 15 15. 

A\

Achat
immédiat
« cash »

voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970.

Tél. (021) 62 48 74.
de 11 h à 21 h.

«3 AUTO-KLÔTI,
M Chexbres-Puidoux. _

Ma
Cabriolet Sport

spitnre
1300 MK IV
modèle 1971

38.000 km, 1™ main
avec hardtop

Prix : Fr. 6800.—
Crédit - Echange

ff
Mini 1000
1973, 35.000 km.

1™ main.
Expertisée.

Garantie 3 mois.
Prix : Fr. 4400.—
Crédit - Echange

ff

A vendre,

pour raison
de santé,
très belle Morris
Marina blanche, 8 cv.
Peu roulé (21.000 km).
Parfait état , radio et
4 pneus neige,
Fr. 6000.—

Ecrire à
case postale 615,
2001 Neuchâtel.

Pour cause de double
emploi,

SAAB 99
combi coupé
39.000 km, année
1975, état impeccable.
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 58 88.
12 h, 13 h, 18 h 30.
19 h 30.

A vendre,
de particulier,

DAF 55 Break
1970, expertisée,
freins assistés,
2 pneus neufs, en
parfait état général.
Urgent. Fr. 2200.—.

Tél. 24 68 26.



Philips procure
un téléviseur noir et blanc

avec une réduction*
de 100 francs à tous les

retraités AVS.
Et leur fait cadeau de
la concession pour

le prochain semestre.
("Philips offre même 200 francs et la concession

pour un an dans le cas d'un téléviseur couleur.)

Si vous êtes retraité AVS ou si vous voulez faire un grand plaisir à un parent retraité
qui vous est cher, la marche à suivre est toute simple:

Un: vous allez choisir votre téléviseur multinorme au magasin.
Deux: vous en profitez pour remplir la carte préparée à votre intention - à savoir

nom, adresse, numéro AVS et numéro de fabrication de l'appareil - carte que vous faites
signer et tamponner par le concessionnaire.

Trois: vous expédiez la carte dûment remplie à Philips.
Et quatre: vous patientez un tout petit peu et vous recevez bientôt chez vous - à

domicile - les 100 francs économisés sur l'appareil et les 60 francs pour la moitié de
la concession gracieusement offerts par Philips (ou 200 francs pour l'appareil et
120 francs pour la concession annuelle complète s'il s'agit d'un téléviseur couleur).

Une raison de plus pour choisir Philips.

PHILIPS p|
Valable à partir du 15 novembre 1976, cette offre englobe les appareils suivants:

17B490, 20B492, 24B494, 22C445, 26C365. 26C468.



Carnet de route de la croisière FAN-L'EXPRESS
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La croisière: une découverte
Aujourd'hui , en « revivant » cette croi-

sière, le journaliste admet qu'au départ, il
était un peu blasé. N'avait-il pas déjà eu
l'occasion de vivre en mer à bord de
cargos, de bateaux de pêche, de navires
de guerre, de chalands ? Or, la croisière
de la « F AN-L'Express » a été pour lui une
révélation. Certes, il s'est laissé aller à la
paresse, sur les ponts supérieurs, en
compagnie des passagers, a fréquenté le
«Moulin rouge » du Regina Prima, a
apprécié les petits bars, et a discuté, au
gré des rencontres, avec des personnes
issues de toutes les nationalités et de tous
les milieux sociaux, en un jargon interna-
tional invraisemblable. Mais dans ces
lignes il entend « projeter » ce que les pas-
sagers n'ont pas nettement perçu à bord
et lors des escales.

Carnet de bord
Nous avions l'intention de tenir une

sorte de journal quotidien. D fut mort-né
car une croisière est une aventure et non
un livre de comptabilité. Tout au plus,
retenons, en style télégraphique, ces
rares remarques : « Départ dé Gênes. Les
valises disparaissent, se retrouvent dans
des cabines inconnues ; certains passagers
errent dans un labyrinthe de couloirs, de
ponts et d'escaliers à la recherche de leur
« foyer », pour se plaindre, pour se récon-
forter au gré des retrouvailles. Le soir, à
la salle à manger désignée, c'est la pagail-
le, des «duels » verbaux avec un
maître-d'hôtel grec énervé.

Nos hôtesses Mmc Matthez et son amie,
Marthe, passent une partie de la nuit à
«parlementer » avec le commissaire de
bord, à relever le moral des victimes de
cette première «journée » de voyage.
Que sera demain? » Ce fut le miracle qui
mit un terme à notre carnet, car dès le
lendemain matin, à l'exception de cer-

tains petits «pépins » inévitables, le
groupe «FAN» commença à se faire
adopter par le bateau. Parfois, non sans
mal. Ainsi cette vieille dame charmante,
cultivée, au cœur jeune et amoureuse
passionnément de la vie, ne parvenait
pas, malgré mille recommandations, à
retrouver sa cabine le soir. Ne
s'endormit-elle pas dans une autre où elle
si vit «secouée» par l'occupant légitime
avant de se relancer à la recherche du
commandant pour une explication
«orageuse ». Mais, même dans ce cas, la
vieille dame et la mer se sont réconciliés.

Le «pacha»:
un grand seigneur»

Les passagers ont été les hôtes du capi-
taine Loucas-G. Tschlis, commandant
depuis 11 ans ce navire avec l'aide d'une
vingtaine d'officiers, de 60 marins et d'un
équipage de plus de 200 hommes et
femmes. Les marins étaient des Grecs,
mais le personnel de « maison », condam-
né à une langue officielle (l'anglais),
provenait des deux les plus lointains:
Pakistan, Chine, Australie, Amérique,
Hollande, Angleterre, etc.

I Le « pacha » nous a invités à trois repri-
ses à sa table, à son poste de commande-
ment. Ancien officier de marine de guer-
re, le « captain » Tsichlis est amoureux de
son « Regina Prima », l'un des six bateaux
de la compagnie Chandris :
- Il est difficile de commander à un

équipage hétéroclite, mais l'état-major
est là pour veiller avant tout à la sécurité
des passagers, même si certaines consi-
gnes ne sont pas faites pour plaire...

Le pacha n'aimerait pas commander un
cargo ou même un pétrolier géant :
- A mon bord, la vie est faite de mille

imprévus, de relations humaines.
Il est intéressant de constater que la

moyenne d'âge des passagers est actuel-
lement de 60 ans au lieu de 70 il y a enco-

re quelques années. Demain, peut-être,
baissera-t-elle encore, à condition que les
compagnies maritimes fassent preuve
d'imagination et adaptent les bâtiments
aux diverses catégories de passagers.

En attendant, le « captain » veille jalou-
sement au maintien des pures traditions
maritimes: tenue «relaxe» le jour, mais
habits et robes de sortie pour les soirées
officielles, les coktails et le service
« mondain » à la table du commandant.

Curieux passagers
Il y a de tout sur un bateau. Nous y

avons rencontré un modeste fonctionnai-
re nord-américain arborant fièrement
une tenue de soirée extravagante, à la
Salvador Dali , et jouant au grand finan-
cier aussi bien que la belle « dragueuse »
professionnelle française, âgée de plus de
60 ans, habillée comme une minette et
faisant sa troisième croisière consécutive
dans l'espoir de connaître le grand
amour.

Mac-Manon, à Minorque : un site sauvage, des
constructions s'intégrant à l'environnement

(Avipress-Simone Matthez)

Discussions, lecture, bronzage au soleil, natation, sieste, contemplation de la mer : les ponts supérieurs « affichaient » complet aux heures de pointe,
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D'UN BATEAU
Le « Carrousel en Méditerranée » (18-

25 septembre) de notre journal , organisé
par l'agence de voyages de Neuchâtel du
Touring Club suisse, a permis aux parti-
cipants de découvrir un moyen d'évasion
insolite. En effet , il a constitué une sorte
de «cocktail » composé de rencontres
imprévues, de spectacles, d'occasions de
«rouspéter » et a permis de côtoyer, la
durée d'une semaine, une communauté
de plus de 800 hommes et femmes, pas-

A bord, l'on ne s'ennuie pas.

sagers et hommes d'équipage, à bord du
«Regina Prima », paquebot de taille
moyenne transportant en permanence
des touristes enchantés.

A chacun sa propre vision
Gênes, Cannes, Barcelone, Palma de

Majorque , Minorque, Puerto-Mahon,
Tunis, Puerto-Cervo : excursions, décou-
verte de nouveaux deux, mitraillages

photographiques, etc. Chacun de ceux
qui ont vécu cette expérience a enregistré
dans ses souvenirs le miroir aux multiples
facettes de sa propre vision.

Sous un ciel brillant de mille étoiles
étonnantes, dans les mers du sud jadis sil-
lonnées par les aventuriers, scrutant
l'horizon du haut du pont, comment ne
pas évoquer « L'azur phosphorescent de
la mer des Tropiques » qui inspira de si
beaux vers à José-Maria de Heredia? ,

Le « pacha », le capitaine Loucas.-G. Tschlis (en avant), à son poste de commandement lors d'un
appareillage. (Avipress-Simone Matthez)

Mais pour nous, les rencontres les plus
intéressantes ont été celles avec des
touristes hollandais, belges, français, la
naissance d'amitiés, peut-être éphémè-
res, mais sincères et la découverte de
l'équipage.

Le personnel de «maison»:
une vie rude

C'est à Minorque, dans un « bistrot » à
marins, que j'ai mieux compris combien
les femmes et les hommes composant le
personnel au service permanent des pas-
sagers, côtoyés, parfois rudoyés, mais
toujours ignorés par ces derniers, étaient
de braves gens menant une vie pénible.
Des salaires de moins de 400 fr. par mois,
trois à six mois de chômage par an, la
nécessité de tout supporter lors des
heures de service...
. J'ai noté une seule «impression»
résumant ce chapitre, lorsque l'«irasd-
ble» serveur, mi-grec - mi-espagnol, me
présenta une jeune femme de chambre :

— Certains passagers la dérangent sans
cesse, la harcellent de plaintes injusti-
fiées ; or, ils ne savent pas que notre amie
a fait des études supérieures et qu'elle a
choisi ce travail pour faire vivre deux
enfants à la suite de la mort récente de
son mari, un ingénieur...

Hélas, la place manque. Elle manque
pour parler du veilleur de nuit pakista-
nais qui m'a invité chez lui, qui me réveil-
lait à 6 heures, par amitié, m'offrant deux
cafés, même si je me couchais au petit
matin ; de ce chauffeur de taxi de Palma
qui en découvrant ma passion pour le
flamenco, refusa le prix d'une longue
course, du militaire tunisien, rencontré
dans une échoppe et qui, à la vue d'un
vase, plaida pour les matériaux nobles.

Oui, la « FAN-L'Express » a trouvé là
une formule heureuse pour permettre à
ses lecteurs et à leurs amis de découvrir
l'aventure des croisières maritimes. Celle
de 1977 se réalisera-t-elle? Apporte-
ra-t-elle la promesse d'une tradition et de
nouvelles amitiés? Jaime PINTO

Le « Regina Prima » est l'un des six bateaux de la Compagnie Chandris opérant en Méditerranée. Ni trop grand, ni trop petit, c'est un navire particuliè
rement attrayant. Il est, bien entendu , doté de l'air conditionné. Il dispose d'une piscine et d'une salle de cinéma. L'atmosphère y est des plni
sympathiques, sans luxe excessif. C'est incontestablement un bateau sur lesquel l'on se sent à l'aise et où l'on ne s'ennuie jamais.

Le TCS : la réussite d'une croisière
Mmc Simone Matthez, chargée par

l'agence de voyages neuchâteloise du
Touring Club suisse, d'organiser la
croisière, partage notre opinion en
écrivant: «La croisière est un genre
de voyage apprécié, permettant ,
comme celle de la « FAN» , de toucher
en 8 jours à deux continents et six vil-
les pour un prix moyen de
1400 francs.

La croisière permet donc, en peu de
temps, de découvrir de nombreux
sites. Les avantages sont multiples:
des repas copieux, des distractions, le
délassement à bord sans frais sup-
p lémentaires. Contrairement à la
légende, la croisière n'est pas un
mode de voyage onéreux et c'est une
expérience que chacun et chacune
devraient tenter, jeunes ou plus âgés, Mmc Simone Marthe

car les premiers ne sont pas oubliés et
peuvent participer aux jeux de bord.

Pour en revenir à ce premier car-
rousel en Méditerrannée, les partici-
pants neuchâtelois, heureux de se
retrouver entre eux pour partager
leurs impressions au sujet de la vie à
bord et des excursions, ont trouvé la
formule concluante. Le temps a été
parfait , ni trop chaud, ni trop froid
pour les excursions. Le soleil pour les
passagers préférant la piscine du
bateau ou la plage , la mer calme,
l'amitié présidant le dernier repas sur
le chemin du retour, les nombreux
appels téléphoniques reçus depuis,
demandant la date du prochain
voyage, sont autant de signes permet-
tant d'affirmer que la croisière de la
« FAN-L'Express », organisée par le
TCS a été une réussite.

REGINA PRIMA Disposition des pontsSa fiche technique
Tonnage: 101 53 t Prises rasoirs : 110 et 220 V / Pom Lido
Longueur : 162 m Nombre de ponts : 7 //^ Pont-promenade
Largeur: 20 m Nombre de passagers : 600 

^
///, Pont Apollo

Vitesse : 18 nœuds Code télégramme : H PEY /̂V/OO J"0"' Bole,°I—~\'\sK/s/ ŝ' Pont CaDri
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Ét\V»^ Le/ vacance/ heureu/e/.
I ^^  ̂ ÇQ /e Pr©PQre-

Demandez-moi con/eil ||j
Jet Voyages vous propose parmi les mille et un programmes |3§
existant sur le marché «la» formule idéale pour les vacances j ilj
dont vous rêvez. Service et sourire en prime. ra

| Pour de merveilleuses fêtes de ¦

I NoM - Nouvel-An g
I i;|! nous vous proposons quelques célèbres capitales européennes \ 'M&

|j| pour fêter en beauté la fin de l'année et commencer par exemple jj ïgj
;ii |'an nouveau en participant à Moscou au « Festival des beaux- |g|

arts» nommé «Hiver russe» ou à Vienne au «Bal de l'Empe- j|1

MOSCOU 5 jours dès Fr. 735-—— |j

Vienne 4 jours dès Fr. 495.—
( Londres 3 jours dès Fr. 230.— |g
ÎM PariS 4 jours dès Fr. 270.—— |9

Wy/ VOUOCl©  ̂ \«ik Demandez les brochures ilsâ
f; Wl/f -Y* ** |-i YcS» détaillées pour chacun de |ffl

^MS v̂ BOn COfl/EIL POUR VO/ y Ŝr tél. 254425 '£^4  ̂dJ |lf

L'in-cre-vable
j^-'i'1 ' -M Essayez donc de faire crever
^

X__Ĵ a|UMfc . une Mazda 929! Vous pourriez
^' ̂ fTOÏT9i  ̂

sans peine y passer 10 ans,

/ ï / ^RSp^Jfl^^^svec les meilleurs matériaux , selon
'~¥y*&r' \ ii  ̂ ,es normes de qualité les plus sévères

'̂ -—^v -K—y1 et avec une finition exemplaire.
Mazda 929: 1769 cm? 10,31/100 km (DIN), RMypm
Estate 5 portes (ci-dessus), Sedan 4 portes I B lOn UQ
(ci-dessous), Hardtop 2 portes. ||| Une qualité qui se voit

1113̂03929
Importateur: Blanc & Paiche SA, 1217 Meyrin/GE, téléphone 022 4120 00 ®
200 concessionnaires et agents Mazda en Suisse
NEUCHATEL • Neuchâtel Garages M. Bardo SA, Sablons 47/57,038 24 18 42 • La Chaux-de-Fonds R. Charnaux,
rue du Progrès 90-92. 039 22 18 01 • Buttes J.-M. Vaucher, 038 61 25 22 • Le Landeron L. Blaser-Ye rsin, 038
51 30 32 • Peseux G. Perriard. 038 31 35 34 ©

ï • '' Vl 
**un .. n H- ,-¦ . >Éï*Bi (m €k ^̂ b&ËBÊÈÈk WÊÈÈmmh ssd Fer forgé

¦ à guirlande <̂ 4iJm f^^ Ê̂M Ê9I 9®
Guirlande de 12 bougies A *\ ^m \^_ # ^ f̂ — fe^PW

H éBL JSft lk I Chauffe-plats

SI Ĵ ^̂  ̂ Vaisselle assortie en céramique Vases en jgg| ^̂ ^
w"IK̂ fr-

Wm C- ^J * <̂ j ^  
«ANITA 76». Décor floral rouge. Céramique (Opl|v j g 0m W  jà^mm -̂x

WÈI /.ÉÉÉlËÉSiÉ̂  M "M Assiette à soupe, 0 20 cm 5.50 •* on §2Slai ^H W _. /  ̂' . !T

I l!13W  ̂
Assiette plate, 0 26 cm 8.50 '^J 

BHH WM Pouf Ctt plastique

fe^l EXCLUSIVITÉ^Éfe^MÉv ' " 3 0  cm *g%gw P̂ 'S hauteur 30 cm. R
|& ¦—

P*l COOP 1 P La série comprend encore d'autres g QQ ŝsgggp Avec fermeture MZJÊi-

KB GaBTlîtUre d© JPL
 ̂

Grand choix de papiers s10ËÊxz?$^

¦PS S S 
' ̂ ĴMW  ̂ rouleau de 3 m 1.80 DAuo:|l o.maf;n

J 1 Réveille-matin Etiquettes Reveme matin

S5 j 3 i^f cà destvle divers motifs, 10 pces 1.- de voyage
W& ^̂ JO&x iiW 

ae SXV,e Rubans de fête Chromé.
irai é^^̂ ^ ^̂rû' ' «ALERT». ^EB AA 2 rouleaux de 20 m. En boîte Avec date. AfflB

^ f̂ï̂ ^^̂ B&P' B
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; \ W  011 transparente pratique 
Etui en nHJb B|

mm ' ï̂i-̂ rtSé métallique IM A avec couperet. 2 couleurs similicuir MmlZj kwik
M I V, W J | If t | [ par boîte 1.50 11 MWP J

Dans votre Centre Coop et dans lesftjg jd
grands magasins CoopHÉÉH Au Super-Centre Portes Rouges

De l'avis de Swissair,
un inconditionnel du ski devrait absolument

skier une fois au moins dans le pays
de l'étemelle poudreuse.

¦ ¦ ¦ 

¦ \---y %m^ 'l4Êt
¦* ^s 

Au Canada.
Swissair se charge de vous conduire là-bas, où la poudreuse est
et reste réellement de la poudreuse.

Nous avons préparé pour vous, en collaboration avec Air
Canada, une série de programmes spéciaux de ski «à la cana-
dienne». Ces programmes offrent une intéressante particularité:
c'est un hélicoptère qui vous transporte de votre hôtel jusqu'à
l'endroit où les descentes les plus vertigineuses se présentent
sous la pointe de vos skis. Conséquence: pas de longues attentes,
pas question de faire la queue. Aussi souvent que vous le désirez,
vous vous retrouvez en quelques minutes au départ de votre
descente.

^ 
Vous pourrez pratiquer l'héliski dans les Bugaboos pendant les

fêtes de fin d'année ou du 24 mars au 4 avril ou à Pâques 1977, dans
les Monashees du 10 au 21 mars 1977 et dans les Whistler Moun-
tains entre fin février et début avril 1977. m

Décidez-vous donc! La poudreuse des Montagnes m
Rocheuses vous attend. I^^Lk

Swissair et votre agence de voyages IATA se feront m
unplaisirde vous fournirdes renseignementscomplets. M

De l'avis de Swissair,
les passionnés du hockey sur glace

devraient absolument voir jouer au hockey
dans le pays où Bobby Orrf dit-on,

expédie le palet à 150km/h dans laçage.

BWBB ^'ç*' ̂ ^̂ . ..i ¦ ' ^̂ H HRidI l̂kflE^$ 
r ,0' '̂ ^ ŝsKëïJ'fiîiitt& t̂a aZlL ̂ ffi^-iijfl

Au Canada.
Tout vrai mordu du hockey surglace devrait connaître cespectacle:
la ruée des as canadiens sur les buts de l'adversaire et la grêle de
«slapshots» qu'ils décochent contre le gardien. Swissair organise,
en collaboration avec Air Canada, des «semaines de hockey sur
glace» sur les lieux mêmes où ce sport fut inventé. Vol à desti-
nation du Canada et vol de retour par avion de ligne, séjour dans
un hôtel de première classe, avec toutes les facilités et tout le
confort désirables.

Deux programmes de voyage. Le premier du 29 janvier au
7 février 1977: Montréal Canadiens - Buffalo Sabres, Montréal
Canadiens - New York Islanders, Saint Paul - Québec, New York
Islanders-New York Rangers, PhiladelphiaFlyers -Toronto Maple
Leafs.

Deuxième programme du 11 au 20 mars 1977: Montréal Cana-
diens - Chicago Black Hawks, Buffalo Sabres - Toronto Maple
Leafs, Philadelphie Flyers - New York Rangers, Boston Bruins -
Buffalo Sabres, New England - Calgary.

Décidez-vous donc! Allez voir comment on prati- m
que le hockey sur glace là où le «body-check» mérite m
pleinement son nom. EZZ^EÊ

Swissair et votre agence de voyages IATA se feront JLf
un plaisir de vous fournir des renseignements complets, m

Wf le message ménage?: \B
fff Entretien de cuisinière |1|

Pourquoi donc nettoyer son four? H9
: ¦ ¦". " Un four propre dispense plus de chaleur , avec moins d'élec- HH;
11 trioité. Il en va de même pour le bord des plaques électri- BH:rl | ques, grils, poêles émaillées etc. Avec Herdolin Quick iï Ep
B| (classe de toxicité 5 S, observer la mise en garde sur l'em- . !'; -
nH hallage), le nettoyage se fait sans peine: Aspergez les sur- :.':,i'. i
ni faces froides , laissez agir , rincez - c'est tout! Et pour les Ûf 9n
HB cas rebelles , utilisez le «Forte» , en vente dans votre dro- àWr

''
Htt guérie. Et songez à l'incomparable avantage d'Herdolin: ^̂ MWAm

j IB inutile de préchauffer! A propos: l'entretien A M̂X '- - 'I
'~ ~

: '
V;.B\M régulier des plaques électriques avec Her- âW.-;...'¦-¦; 'y - , ¦.
, BH dex les protège de la rouille et des taches J_ —¦ B(K:' "";.

BB̂ Bl d'eau. Herdex incolore et nouveau: mWmm WRmTJKr^Ê&la
^A Herdex noir. ¦¦ Hr>,iT~>----\"̂ B

' ^%. wjBB v̂r :̂ M¦̂ Ek Herdolin 
et Herdex - ^& , s^v» JJMm

Bj£3V le plaisir d'une cuisinière bien entretenue.^^^^k ~ k̂a// Im



Quel homme sensé
réduit volontairement sa force et

ses facultés?

B ¦*-* B B ^- BB

% m i B m 1. On trouve, tout autour de la Suisse , assez de
% ¦ F m m charbon pour de nombreuses générations.
^L m M B M 2. Le prix de ce charbon n'est pas un instrument
^^^ Bf  m Ê politique , il est garanti à longs termes.
^y Jr f  3. Le charbon est une matière première écono-

/ m f  mique pour l'électricité, pour le chauffage

/
% ^7 urbain et pour l'industrie.
¦ +̂  ̂ 4. Le charbon de la Ruhr par exemple nous par-

/
Ë à) vient par une voie de transport très avantageuse:
B f i e  Rhin.

5. Nous avons à Bâle un port, des entrepôts et
des installations de transbordem ent modernes.

^^ , . . , „ ... . 6. Les experts en charbon de la Ruhr et d'autresOn parle des „cinq grands en matière de provenances ont développé des produits et despolitique énergétique. On entend par la les Cinq nrnrériés nrnnire s à IVnvirnnne mentsources d'énergie primaire qui , sous forme de chaleur procèdes propices a 1 environnement. ,
et d'énergie, assurent notre économie. Notre bien- •
être, notre vie souvent, en dépendent. six raisons toutes simples. Chacun doit lesCette énergie primaire est si importante que connaître. Car il y a tant de polémiques sujet dude nombreux pays ont élabore des plans et des charbon.conceptions énergétiques au niveau national . L'ap- On prétend qu 'il n'y a plus, chez nous,provisionnement énergétique n'est pas pour eux une d'utilisation possible. Ne voit-on pas ce qui se passeaffaire privée, et encore moins une question de autour de nous?l'économie privée. Partout, on s'efforce de créer un L'Allemagne développe des procédés deéquilibre énergétique. Le but de ces efforts est d'éviter liquéfaction et de gazéification du charbon. Dela dépendance d'une seule source d'énergie, tout en nouveaux réseaux de raccordement de chauffagedéveloppant les ressources nationales (dans le cas où urbain sont prévus. Les USA et l'URSS construisentelles existent). Les plans énergétiques ne sont pas en de gigantesques centrales thermiques au charboncontradiction avec 1 économie libre. C est une assu- pour assurer, à longs termes, l'approvisionnement derance pour tous - et tout particulièrement pour ieur pays en électricité. Aux quatre coins du monde,l'économie. des gouvernements font de la prospection du charbonFondons donc un espoir sur une conception l'une des priorités nationales,fédérale de l'énergie pour une solution satisfaisante £)es chercheurs sérieux techniciens etévitant notre dépendance unilatérale du pétrole, car économistes, voient revenir l'aire du charbon au pluschez nous, on ne saurait actuellement parler d'équi- tard pour la fin de ce millénaire , lorsque les gisementslibre ni d'une saine évolution. _ dé pétrole et de gaz naturel du monde se tariront. LeNous avons réduit nos possibilités nous-meme charbon deviendra alors un pilier important deau cours des années passées. C'est justement le char- l'approvisionnement énergétique,bon, représentant la part la plus sûre au sein des cinq, 

 ̂ Ne devrions-nous pas nous assurer dèsqui n'a plus participé à notre développement. ÊÊk auj ourd'hui un droit d'approvisionnementDans cette annonce nous représentons les % en charbon auprès de nos voisins? Notezintérêts de ce charbon si proche. Nous ne voulons m Wk bien: cinq doigts sains font une main forte,pas et ne pouvons pas chasser qui que ce soit du fnj 1k
marché. Nous pouvons cependant mettre en garde *1$31 Wk CHARBON
contre des disproportions dangereuses. Nos ||L Nous ne sommes pas les plus grands -
arguments sont francs. Ils valent la peine qu 'on y ||k mais, à la longue, sûrement
réfléchisse. I Hk les plus forts.

U. Action pro charbon.aise postale 1003.4002 Bâle. -¦" ^¦¦B̂ ^HHjn ————————-¦—mmmmmmmmmmmmm^_^__^__ WÊ -1̂ !

BU ^^^^*
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¦ &A? "' Automati que, c alendrier , super-
BBKÉKÎ:; antichocs, super-étanche , acier avec
SP̂ : î : bracelet acier Fr.450.-

¦bouquets
WzSi magazine féminin suisse ifcfafê

«RK» Dans une interview exclusive , fjpKR
W. U t m  Géraldine Chaplin : «Mon père n'a w3&£

M^ %U Bouleversant : 
un drame survenu au 

^Kf§W

2H£JSN| Un document exceptionnel le père SEJ r
"v'''̂ « Noël des animaux blessés... J ; ^ S|

<̂ ii*5t "U 'U ra 1UI Mexique, ,me mere va IMLM
S ̂ Sl chercher la tombe de son fils. 

5*£^cv̂

|raj| En vente partout ||1|

Prospectus illustrés à disposition ^^^sfi  ̂ w Ar

En exclusivité dans les pharmacies ^N̂ fc f

Dr K. KREIS BORNAND
Croix-du-Marché, Neuchâtel Rue Saint-Maurice, Neuchâtel

DÉMÉNAGEMENT
Transports internationaux

ifl. DANUSCK Tel. (038) 31 57 83
Garde-meubles - Transporté de pianos

I Procrédit I
m Comme particuliervous recevez I
\m de suite un prêt personnel M
O pas de formalités M
fb discrétion absolue O
¦Q Aucune demande de renseignem ents à O I
Kj I employeur, régie, etc. 0\Y P§|

I ^ÉV AM 
Je désire Fr. \ ,B

K ^̂ mjÈW N°m Prénom H

&| Jm No ¦

M Àmf ^^Mk. 'i
mjj r  ^% A retourner aujourd'hui à: ' Hj

f| Banque Procrédit ;||
r| 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 mm Tel. 038-246363 |H
^L 920'OOQ prêts verses à 

ce jour 
^Ê
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par mois ^
^SE ;l»' ' vous pouvez louer un TV noir-blanc :4ÊÊ&~

IKMMM B̂ âĤ SBnEafiV^̂ pHBÉB 
expérience et rappelez-vous que JB B̂

^H HjMMlMijtgww UMÉMAMÉSBÉBjÉpl̂ ^M Jeanneret & C° est le meilleur ^B BB?
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T A envoyer à Je désire recevoir Nom 

mJ B m \^m.\ Peugeot-Suisse SA., une documentation A H p ,„. ,
ni # 1^ 1  3000 Berne 31 sur la 

Adresse 

-¦-  ̂~*m0~ ¦*- ~ Peugeot 604 SL V6 NP/Localité 
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LES SOCIÉTÉS CYNOLOGIQUES DE NEUCHÂTEL ET ENVIRONS flf
fiai avec la participation de la Ville de Neuchâtel |3
M et des services cantonaux de la santé publique p|
Ra et vétérinaire organisent : feg

gs Jeudi 25 novembre 1976 à 20 h 15 Kg
|§ à l'Aula de l'Ecole secondaire régionale du Mail ¥E

M une conférence publique sur K?

I LA RAGE I
P avec films et diapositives m

H Conférenciers : DOCTEUR JEAN STAEHLI m
H chef du service vétérinaire cantonal jwj
M DOCTEUR BERNARD GRUNINGER F3
Wi spécialiste de la rage à La Chaux-de-Fonds fcj

I ENTRÉE LIBRE H

A vendre

Magnifique
caniche
argenté
grandeur mini.

Tél. (032) 91 93 54.

- t' %

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.

Grand choix — 25 000 constructions livrées !
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix %
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm S A ¦ 1018 Lausanne 021/373712uninôrm
| J| ||7" l CHMJSSURES DE SKI À PRIX DISCOUNT !

M j/™\ O C| 1 1 1 /  Ch t m AVEC LA GARANTIE: Q ' m CHAUSSANT PARFAIT

CoiO^DlCf —Tél .  Hl 2312 I Dès Fr.Dj.* enfants, dès Fr. OOeTdames, dès Fr. V^J" messieurs
_ _ _̂ _ _ _ _  _ _  _ ——. — m̂mm  ̂ -̂ — _ _̂__ _̂ I

I THEATRE DE NEUCHATEL I SDeg?.cl" I
NEUCHÂTEL | 4 et 5

Lundi 29 novembre 1976, à 20 h 30 VBBBBEBBB
Mardi 30 novembre 1976, à 20 h 30

Les spectacles Françoise Delille de Paris, présentent :

LE PRIX
d'Arthur Miller

Adaptation française et mise en scène de THIERRY MAULNIER, de
l'Académie Française

avec CLAUDE DAUPHIN, PAUL ECOFFARD et FRANÇOISE DELILLE de la
Comédie-Française

«Une pièce forte, bien faite, écrite dans un langage simple, comme un
coup de poing...»

Prix des places: 26.—, 22.—, 18.—, 14.—, 10.—
Location : Hug Musique SA, en face de la poste, Neuchâtel,

tél. (038) 25 72 12.

 ̂
mWAmr mWAmr Sfc

«Xi £ NE VOUS CREUSEZ l]
"3»^̂ PLUS LA TÊTE ^
j mç£  &m POUR vos VOYAGES

f llÇ
' fâ NOUS vous |(

*. ̂ % ̂  OFFRONS |
m mMÏ LE MONDE |1

A PORTÉE DE MAIN
EGYPTE à partir de Fr. 1160.—
MAROC à partir de Fr. 730.—
BAHAMAS à partir de Fr. 970.—

• 

MEXIQUE à partir de Fr. 1611.— kj
GAMBIE à partir de Fr. 1470.— ml
KENYA à partir de Fr. 950.— S

2g _ V O Y A G E S  Hw 'Wl TT WER, ^
POUR VOYAGER EN TOUTE DÉCONTRACTION

t 

Neuchâtel, Saint-Honoré 2 Couvet, Saint-Gervais 1 k/j
<S 25 82 82 0 63 27 37 H|

Emprunt en francs suisses

Vorarlberger
Kraftwerke Aktiengesellschaft

Bregenz
avec cautionnement solidaire du Land Vorarlberg

Emprunt 5%% 1976-90 fr. s. 60000000
(Numéro de valeur 427 809)

Prix d'émission: 99%% Durée: 14 ans au maximum

i- Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du
' , ¦ ¦¦

'* .. . : ¦ ' - ..-; » I . 4> '• ¦

25 au 30 novembre 1976, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt : 5%% p.a.; coupons annuels au 15 décembre.

Coupures : Il ne sera délivré que des obligations de fr. s. 5000- nom.

Remboursement: Amortissement à partir de 1982 par rachats, si les cours
ne dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement
par anticipation à partir de 1982 avec primes dégressives
commençant à 102%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes : Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes autrichiens
présents ou futurs.

Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, Lausanne et
St-Gall.

Les souscriptions sont reçues par tous les sièges, succursales et agences en Suisse
des banques désignées ci-dessous, qui tiennent également à la disposition des
intéressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

LE PARADIS m ** mMMJmmÎMMMMm
DES VACA \CES Ĵ B ̂ fÇs '̂-'̂ f̂^W-^SŜ ^n̂ S ?COMMENCE ^-AW- ~:̂ -^̂ '-Mx^^'̂ M^^^e ŝ SCHEZ .̂ H*î Mr$K> '-%^ ï^̂ ^ î̂^̂ ^T^̂ VU

WLyk W M /A\ HJ ** M̂mmmW MMm\ »^̂ ^̂ ^̂

Oubliez la grisaille de notre climat pour
aller profiter du soleil des

Antillpc
fflIBH lUw où vous découvri-
rez la douceur de vivre. Vos vacances à la Guadelou-
pe ou à la Martini que seront pour vous un dépayse-
ment total et un souvenir inoubliable. Vols hebdo-
madaires jusqu'à fin avril 1977.

9 jours dès Fr. 1193 ¦"

Notre offre spéciale :
hôtel 4 étoiles, en demi-pension,

dès Fr. 1495.—
Autres suggestions ensoleillées :

Bahamas dès Fr. 970.—
Sénégal dès Fr. 780 —
Canaries dès Fr. 440 —
Ceylan dès Fr. 1100.—

Votre centrale de réservation à 
^̂ ^̂ BlSsi

NEUCHÂTEL Moulins 9 24 46 86
^^̂ ^^

MOTOCYCLISTES
Faites transformer ou réparer vos

combinaisons de cuir
R. POFFET, Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17. S

Beau choix
de cartes
de visite

Maculature en vente
au bureau du journal

MENUISERIE

DECOPPET et Cie
Evole 69 - Tél. 25 12 67



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

FLORIAN

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront d'un caractère sombre, d'une santé
variable et auront des activités profession-
nelles dynamiques.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: N'hésitez pas à vous servir de
votre imagination, perfectionnez votre
culture générale. Amour: Vos rapports
avec la Vierge sont rarement indifférents,
mais pourquoi voulez-vous lui imposer
votre volonté ? Santé: Il semble que le
repos de cet été vous ait fait beaucoup de
bien, vos malaises nerveux ont disparu.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: N'exagérez pas vos inquiétudes,
donnez plutôt libre cours à votre tempéra-
ment. Amour: Les différends qui vous
opposent aux Poissons ou à la Vierge ne
s'apaisent pas. Santé : N'abusez pas de
votre résistance nerveuse, elle s'épuise
assez vite.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : La Balance compte sur votre
appui, vous pouvez lui faire une très utile
publicité. Amour: Dans un différend qui
opposera des personnes proches, vous
aurez l'occasion d'arbitrer. Santé : Ne fati-
guez pas votre estomac, contrôlez vos
menus avec une grande rigueur.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous marquez une heureuse étape
parce que vous avez été persévérant.
Amour: Votre planète revient sur ses pas,
ce qui vous rend très hésitant. Santé : Tout
ce qui entretient votre circulation, sport ou
massage vous est d'un grand secours.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous pouvez entreprendre un
commerce de décoration, vous savez choi-
sir les objets. Amour: Le Sagittaire fait
naître des complexes, car il vous semble
toujours que vous ne disposez pas de
chance. Santé : Les inquiétudes que vous
donne votre état général ne sont pas
toujours justifiées.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Votre goût prononcé de l'indé-
pendance vous fait choisir des carrières
comportant certains risques. Amour: Les
natifs du Capricorne vous attirent grâce au

contraste qu'ils forment avec le vôtre.
Santé : Vous aimez les sports, mais surtout
dans leurs applications pratiques.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Le projet en débat depuis
longtemps va enfin aboutir, grâce à
l'énergie que vous avez déployée. Amour:
Votre vie conjugale se déroule dans l'har-
monie, très bonne entente avec le Capri-
corne. Santé : Surveillez votre foie et vos
malaises nerveux disparaîtront, réglez
bien vos menus.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail: Bonne période pour les artistes
dont les qualités originales seront très
appréciées. Amour: Le Taureau, la Balance
comprennent bien votre sensibilité, elle
reste toujours fidèle. Santé : Vous aimez la
bonne cuisine, les plats bien préparés, et
vous avez des ennuis avec votre poids.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: La chance du moment vous
permet d'éviter certains obstacles, certai-
nes difficultés. Amour: Il ne faut pas que
l'affection que vous portez à vos amis vous
invite à vous montrer injuste. Santé : Ne
laissez pas s'aggraver les malaises circula-
toires, surtout si ceux-ci concernent les
poumons.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Si vous exercez une fonction spec-
taculaire en étroit rapport avec le public,
vous pouvez compter sur l'appui du
hasard. Amour: Vous aimez les caractères
conciliants, affectueux, auprès desquels la
vie est agréable. Santé : Vous êtes destiné
è vivre longtemps si vous êtes sportif et si
vous observez un régime léger.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Il se peut que ce que vous avez
construit n'ait pas abouti comme vous le
souhaitiez. Amour: Vous avez des amis
très fidèles, ensemble, vous formez un
groupe indestructible. Santé : Ne négligez
pas les petits accès de fièvre, surtout s'ils
se répètent.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous entrez dans une période plus
agréable et financièrement bien mieux par-
tagée. Amour : Le tournant que vous avez
pris était-il vraiment très heureux? Santé :
Ne surchargez jamais votre estomac, il est
fragile et préfère les nourritures plutôt
liquides.

HOROSCOPE [ MOTS CROISES
-

HORIZONTALEMENT
1. Marchands plus ou moins marrons. 2.

Symbole. Débarrassée de son humidité. 3. Suc
épuré, épaissi, d'un fruit cuit. Possessif. Une des
Cyclades. 4. Tendit la main. Il a vu le jour avant
nous. 5. Un des Etats des USA. Des armes qui
peuvent rougir et rester blanches. 6. Où partici-
pent tous les instruments. Adverbe. 7. Contredit
avec insistance. Sbire. 8. Roi d'Israël. Vu à
l'envers. Dans le nom d'une pâtisserie. 9. Bons
offices. 10. Dans l'Aube.

VERTICALEMENT
1. Recours pour un qui ne veut pas se mouiller.

2. Rivière de France. Elles peuvent composer un
chapelet. 3. Où éclate le contentement de soi.
Préfixe. 4. Symbole. Rivière de Suisse. Autre
symbole. 5. Montagne de Thessalie. L'illusion-
niste en a plein son sac. 6. Grande puissance.
Petits fours. 7. Saint. Leur barbe ne reçoit aucun
soin. Possessif. 8. Donne des couleurs. Lavande.
9. Retards de développement, chez des individus
larvaires. 10. Possessif. La file indienne s'y révèle
nécessaire.

Solution du N° 683
HORIZONTALEMENT: 1. Marchandes. - 2.

Avarice. PA - 3. Sep. Pi. Ail. - 4. Empeigne. - 5.
IV. Airs. Em. -6. Tette. Sise. -7. Erre. Our. -8. Râ.
Eteint - 9. Compresse. - 10. Gueuse. Eze.

VERTICALEMENT: 1. Mastite. Cg. - 2. Ave.
Verrou. - 3. Râpé. Trame. - 4. Cr. Mate. Pu. - 5.
Hippie. Ers. - 6. Acier. Otée. - 7. Ne. Issues. - 8.
Ag. Irise. - 9. Epines. Nez. - 10. Salement

SUISSE ROMANDE
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Chronique montagne
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Gédéon
18.55 (C) Les Mohicans de Paris
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Temps présent
21.15 (C) Starsky

et Hutch
22.05 (C) Basketball
23.05 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
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

21.20 (C) Rébellion
23.15 (C) Téléjournal
23.30 (C) Basketball

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
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
20.00 T F 1 actualités
20.30 La pêche miraculeuse
21.20 60 minutes

pour convaincre
22.35 T. F. 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Accordéons en balade
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash informations

SVIZZERA ITALIANA
8.10 (C) Telescuola

10.00 (C) Telescuola
10.30 Fine
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) La razza migliore
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) La vita degli animal!
20.15 (C) Qui Berna
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.30 (C) Telegiornale
22.40 (C) Pallacanestro

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, magazine

de l'éducation. 17.05, pour les jeunes.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, plusminus. 21 h, cannon. 21.45,
TV-débat. 22.30, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.35, en parcourant l'Allemagne.

17 h,téléjournal. 17.10,pourlesjeunes.
17.40, plaque tournante. 18.20, une si
longue journée. 19 h, téléjournal. 19.30,
chère famille. 21 h, téléjournal. 21.15,
controverses. 22 h, Lovejoy's et la
guerre atomique. 23 h, téléjournal.

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) Le grand

échiquier
23.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
12.15 (C) Relais de T F 1
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Jeux à Bourg-en-Bresse
20.30 (C) Celui par qui

le scandale arrive
22.55 (C) F R 3 dernière

A LA TV AUJOURD'HUI

[ CARNET DU JOUR
Aula du Mail : 20 h 15, La rage par M. J. Staehli.
Centre culturel neuchâtelois : Récital et diaposi-

tives Michel Murty.

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.
Galerie Contact: Claude Mojonnet, dessins.
Galerie Média : André Evard, peintures, collages.
Galerie Ditesheim: Horst Janssen, gravures,

dessins.

TOURISME: Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, La
cuisine au beurre. 12 ans.

Arcades: 15 h et 20 h 15, Barry Lyndon 16 ans.
Rex : 20 h 45, Nea. 18 ans.
Studio : 18 h 30, Face à face. (Sélection)

2"" semaine. 15 h et 21 h. Le vengeur aux poi-
gnets d'acier. 16 ans.

Bio: 16 h, Le trio du plaisir. 20 ans. 18 h 15 et
21 h, 1900 - (deuxième acte). 18 ans.
2m* semaine.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Missouri breaks. 16 ans.
17 h 45, La ruée vers l'or. 7 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin.

Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office: Coopérative, Grand-Rue -
Seyon. La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.
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Un menu
Chou paysan
Pommes de terre vapeur
Fromage et fruits

LE PLAT DU JOUR:

Chou paysan
Proportions pour quatre personnes:
1 chou blanc, 400 g de carottes, 400 g de
navets, 400 g de lard de poitrine, 1 oignon,
thym, laurier, clous de girofle, sel et poivre.
Préparation : remplissez une grande casse-
role avec 21 d'eau. Portez à ébullition et
ajoutez l'oignon piqué de deux clous de
girofle, thym et laurier. Salez, poivrez,
ajoutez-y le chou nettoyé, débarrassé de
ses feuilles les plus dures et coupé en
quatre.
Grattez les carottes, pelez les navets, ajou-
tez-les à la cuisson. Laissez ainsi atout petit
feu.
Egouttez le lard, dressez-le sur le plat de
service, au centre, et entourez-le avec tous
les légumes.

Conseils culinaires
De préférence, ne salez pas les haricots
verts ou les flageolets en cours de cuisson
mais seulement à la fin.
Pour que les haricots verts gardent une
belle couleur, ajoutez à l'eau de cuisson
une cuillerée de bicarbonate de soude.
Si votre café est resté longtemps en
réserve et qu'il a perdu de son parfum,
voici un moyen de lui rendre son arôme:
faites-le tremper en grains dans de l'eau
froide pendant Vt h avec une cuillerée à
soupe de cognac, puis faites-le sécher
rapidement au four.

Vocabulaire
Emincé: tranches de viande très minces
réchauffées dans une sauce brûlante, sans
aucune cuisson.
Emporte-pièce : instrument de formes dif-
férentes servant généralement en pâtisse-
rie pour découper une pâte.

Les bougies
Pour nettoyer les bougies si elles sont un
peu ternies, brossez-les à l'eau savonneu-
se tiède. Essuyez sans frotter avec un linge
fin. Pour leur rendre leur blancheur, frot-
tez-les avec un chiffon imprégné d'alcool.
Si une bougie est tordue, redressez-la dans
l'eau tiède. Si elle est trop grosse pour
entrer dans le bougeoir, plonger l'extrémi-
té dans l'eau chaude, pendant une ou deux
minutes. Si vous mettez quelques grains
de sel sur la bougie allumée, la flamme
plus haute éclairera mieux. Si vous voulez
éteindre une bougie sans provoquer une
odeur désagréable, mouillez le pouce et
l'index et pincez l'extrémité de la mèche.

Multiples emplois
de l'eau de Javel
Conservation des fleurs coupées : quatre à
cinq gouttes par litre d'eau de Javel.
Invasion de fourmis dans un meuble: un
volume d'eau de Javel pour cinq volumes
d'eau chaude. Videz le meuble, brossez
l'intérieur avec le mélange javellisé.
Nettoyage des objets en étain : deux cuille-
rées à soupe d'eau de Javel. Procédez
comme dans les cadres dorés, en utilisant
une brosse souple.
Nettoyage et détachage des cadres dorés :
une cuillerée à dessert d'eau de Javel. Bat-
tez deux blancs d'oeuf en neige et incorpo-
rez goutte à goutte l'eau de Javel. Epousse-
tez le cadre et frottez-le délicatement avec
ce mélange. Essuyez au fur et à mesure.
Nettoyage des pots de fleurs : un volume
d'eau de Javel pour un volume d'eau.
Lavez à la brosse et frottez vigoureusement
à l'eau javellisée avant de rempoter.
Nettoyage des objets en écaille, galalithe,
ivoire, or, verredépoli: unvolumed'eau de
Javel pour deux à trois volumes d'eau.
Trempez ou tamponnez les objets avec la
solution javellisée. Rincez à l'eau claire et
séchez-les dans une matière absorbante.

A méditer
Car le mot c'est le verbe et le verbe c'est
Dieu. V. HUGO

DESTINS HORS SÉRIE

RETOUR EN FRANCE

Bonaparte, qu'on croyait retenu en Egypte, rentre à Paris sans crier gare.
De son exil hollandais, La Fayette ne se trompe pas sur le sens de ce
retour. Le 17 octobre 1799, Il écrit à son ami Latour-Maubourg : « Bona-
parte peut devenir le maître de la France. Son auréole de gloire lui donne
d'immenses avantages. » Mm* de La Fayette, elle, ne voit dans cet
événement, qu'une chance nouvelle à saisir. Sur son insistance, l'exilé
écrit une lettre à son « libérateur» pour le remercier et lui demander
d'intervenir en sa faveur.

Dix jours après avoir écrit cette lettre, La Fayette voit arriver son fidèle
Romeuf , tout ému. « Eh bien ! » lui demande-t-il, « ma femme a-t-elle pu
faire parvenir mon mot à Bonaparte?» Romeuf a un sourire un peu
crispé, u Oui, elle le lui a remis en main propre I Mais il est bien question
de celai Les événements vont vite, mon général, très vite. » - «Que
voulez-vous dire ? Que s'est-il passé?» Ce qui s'est passé, c'est que, le
18 Brumaire, Bonaparte a fait un coup d'Etat. Il est désormais premier
consul et détient pratiquement tous les pouvoirs. La France s'achemine
vers la dictature d'un seul homme. Et cet homme est à l'antithèse des
idées et du tempérament de La Fayette.

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 frontiè-
re, il est fait prisonnier par les Autrichiens qui l'enferment dans la forte-
resse d'Olmùtz. Libéré à l'approche des armées de Bonaparte, il n'est
cependant pas autorisé à rentrer en France, où le Directoire craint sa
popularité et son attachement intransigeant aux principes révolutionnai-
res.

Romeuf tend au général un passeport et une lettre. Le passeport est éta-
bli à un faux nom. La lettre est de M™ de La Fayette. Tout pâle, l'exilé
décachette la missive. «Venez », lui écrit sa femme. «J'ai pu récupérer,
après force démarches, mon domaine de La Grange. Vous y vivrez
dignement, dans le pays qui est le vôtre. Venez. C'est maintenant ou
jamais. Bonaparte n'osera rien contre vous. » Et c'est ainsi qu'à 42 ans, La
Fayette rentre dans sa patrie en contrebande, comme il l'avait quittée à
20 ans dans un costume de postillon.

Quand le général Brune tend au premier consul la lettre qui annonce la
rentrée de La Fayette en France, les fenêtres des Tuileries tremblent sous
les éclats de fureur du despote. « Ce niais I Cet idéologue I » s'écrie Bona-
parte. «Il n'a rien à faire en France.» Talleyrand et Siéyès viennent voir
l'ancien proscrit dans sa retraite de La Grange, lui font valoir que le décret
mettant sa tête à prix est toujours en vigueur. «J'aime mieux croupir
dans les prisons françaises, si vous osez m'y jeter, que de vivre à l'étran-
ger », leur répond-il. Bonaparte finit par céder, par accorder un « permis
de séjour», à condition que l'indésirable n'assume aucun rôle public.

Demain: Duel avec Bonaparte 

TE REVERRA8-JE FEUCIQAD?
NOTRE FE UILLETON

LORENA
8 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Felicidad murmura :
- C'est inutile.
Mais sa nourrice n'entendit pas. Elle s'était précipitée hors

de la cuisine. La jeune fille eut alors un geste d'impuissance et
la suivit lentement.

La pauvre femme, complètement effarée par la nouvelle,
parcourait les couloirs dallés d'azulejos aux couleurs éclatan-
tes, à la recherche de Don Esteban , en proférant des paroles
sans suite :
- Je l'estimais bien , pourtant... et le voilà dément !

D'abord , son regard fait tourner le lait, je m'en suis aperçue
depuis longtemps... tous les mêmes, les hommes... celui-là,
personne qui ne l'admire... je n'y comprends rien. Heureuse-
ment que je suis restée fille ! Oh! mais ça ne va pas se passer
comme ça? Caramba !

Un chaud soleil passant à travers les petits vitraux rouges
cerclés de plomb des fenêtres en ogive frappait le visage et les
mains de Don Esteban, occupé à classer des papiers dans un
haut coffre gothique. U n'y prenait pas garde. Sous cet éclaira-
ge, il semblait un mortel en proie à un supplice qui n'eût rien
d'humain , un pécheur frappé par le feu du ciel. Le supplice
existait , réel , enfoui en lui ; le péché avait été d'aimer trop
cette frêle jeune femme à présent perdue pour toujours. Etai t-
il responsable du cœur qui battait en lui ? Dans Grenade, pour-

tant, les jolies filles ne manquaient pas, qui se retournaient sur
son passage, soudain rêveuses, suspendant un geste ébauché,
retenant un rire, cependant que le sombre, l'incompréhensible
Esteban Linarès passait sans un regard. Espérer la conquête de
ce cœur était une entreprise aussi périlleuse, aussi folle que de
tenter l'escalade des murailles de l'Alcazaba, qui dressaient
au-dessus de la ville leurs sommets inaccessibles à tout effort
humain. Quiconque s'y serait risqué se fût rompu les membres
dans les fossés taillés à même le roc.
- Isabelle... murmura-t-il, et le masque dur, fermé, de son

visage, se détendit légèrement. Je vais être plus près de toi
encore, n'est-ce pas, au milieu de ces peuplades inconnues, sur
cette terre où tu n'as jamais marché. Tu vois, j'emporte notre
correspondance. Personne, s'il m'arrive quelque chose, ne
doit y porter la main. Je reviendrai ici, Isabelle, je te le jure,
pour m'occuper de notre enfant ; plus tard , dans six mois, un
an peut-être, mais je reviendrai. Dis-moi que j' ai raison, ma
chérie...
- Vous avez tort, monsieur, de croire que je vais comme ça

dire amen à tous vos projets insensés ! Je viens ici entendre de
votre bouche l'annonce de votre désertion...

Barbara , traînant à sa suite un courant d'air impétueux et
comme une odeur de poudre à canon, venait de surgir devant
Don Esteban perdu dans son rêve. Elle opposait sans le savoir
une réponse brutale à la question qu'il se formulait.
- Vous êtes encore bien jeune pour oser prendre une telle

décision, monsieur. «Périsse ma fille, l'Espagne et la terre
entière, moi je m'en vais photographier les anthropopha-
ges... » Non , monsieur, vous ne devez pas faire cela ! Felicidad
a besoin de vous et vous ne vous en êtes guère occupé jusqu 'à
présent...

Don Esteban écoutait avec une infinie patience. Felicidad
avait compris, cela seul comptait pour lui. 11 regardait , sans
affectation, d'ailleurs, les plafonds à caissons en cœur de noyer
que des moines avaient sculptés dans les temps anciens et qui

rendaient cette pièce si étonnamment intime, malgré ses
proportions grandioses. Barbara le fixait d'un air désespéré et
résolu.
- Si je pars, dit-il, c'est pour pouvoir mieux m'occuper de

ma fille par la suite...
- N'y comptez pas, Don Esteban. Du jour où vous mettez

les pieds hors d'Espagne, Felicidad m'appartient. Inutile de
chercher à la revoir...
- Un instant, je vous prie.
Don Esteban s'approcha de Felicidad, qui assistait à la scène.

Avec beaucoup de tendresse, il la serra contre lui et lui dit d'un
ton de prière :
- Veux-tu nous laisser terminer cet entretien? Je te rejoin-

drai tout à l'heure dans le patio...
Puis il referma la porte sur elle et revint sur ses pas, prêt à

livrer bataille.

Un merle au bec de jonquille sortit d'un buisson à pas pres-
sés, avec l'air affairé d'un être humain se rendant à une céré-
monie importante.

D'un bond souple, Felicidad fut sur lui et s'en empara :
- Et voilà ! tu es à moi, mon joli !
Le «joli» , un jeune mâle emplumé, au bec excessif et

naïvement menaçant, se débattit sans grâce, puis se soumit, la
révolte dansant au fond de son œil rond, aux caresses de la
jeune fille.

Cette conquête inattendue dissipa un peu la tristesse de
Felicidad.
- Je t'adopte, dit-elle à l'oiseau. Nous vieillirons ensemble,

tu mangeras dans ma main et tu coucheras dans mon lit ; pour

le lit, il ne faudra rien dire à Barbara , car elle ne serait pas du
tout d'accord. Tu feras très attention à son balai, à la pointe de
ses chaussures vernies, et tout ira bien. Si tu es sage, je te ferai
confectionner pour cet hiver une belle cage en osier. Je te
baptise : Ignacio.

L'oiseau semblait se plaire dans le creux du bras de la jeune
fille. «Ne te crois pas prisonnier» ajouta-t-elle, prise d'un
scrupule, en desserrant son étreinte. Le jeune merle ne bougea
pas.

Alors, Felicidad se sentit moins seule. Elle continua d'avan-
cer vers le fond du jardin, en attendant son père.

Dans le ciel, un orage s'annonçait, derrière la tour de la vigie
qui s'élevait, toute droite, barrant la ligne des chemins de
ronde. Une brusque rafale de vent tordit les rosiers sur leur
tige; les pétales s'envolèrent, tourbillonnèrent, puis se posè-
rent sur le sol. Ils glissaient vers les pieds de Felicidad avec la
régularité de voiliers sur la mer. C'était comme un hommage
de la nature heureuse à la jeune fille tourmentée. Felicidad en
recueillit quelques-uns dans sa main libre ; ils s'incurvèrent à la
chaleur de sa paume, et leur odeur lui fit fermer les yeux.

Tout était trop beau et trop inquiétant à la fois. Il lui semblait
vivre une existence menacée de funambule dont le pied va
dévier de son étroit cheminement.

Et pourtant, elle avait dix-sept ans, et des jours sans nombre
à vivre, et son nom était celui qui annonce la joie et le destin
favorable...

Le merle, tout chaud dans sa main, signalait sa présence en
lui becquetant les doigts à petits coups rapides. Comment croi-
re que cette paix fût seulement une apparence, qu'elle pût être
rompue?

Une voix d'homme, partant du haut du mur qui marquait la
limite de la propriété, la fit sursauter.

Elle leva la tête, reconnut son voisin Antonio. Comme
l'épisode de la rose lui paraissait lointain, à présent... bien peu
de chose, en vérité. (A suivre)

I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, mémento
des spectacles et des concerts. 8.40, spécial-ski.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, conseils-santé.
12 h, le journal de midi. 12.05, les uns, les autres.
12.15, le rendez-vous de l'humour et de l'humeur.
12.30, édition principale. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.15, Le Père Perdrix (9) de Charles-Louis
Philippe. 17.05, en questions. 18 h, le journal du
soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informations
sportives. 18.50, revue de la presse suisse
alémanique. 19 h, édition nationale et internatio-
nale. 19.30, paroles. 20.05, Le plus long voyage
de Rosa Mer , court métrage de Jean-Claude
Dérudder et Louis Savary. 20.35, fête comme
chez vous. 22.05, baisse un peu l' abat-jour. 23.05,
blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'allemand. 9.20,
initiation musicale. 9.45, votre rendez-vous avec
l'éducation des adultes. 10 h, l'école et la vie.
10.15, radioscolaire : documents choisis dans
nos archives. 10.45, la peinture de 1945 à nos
jours (7). 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, informations. 14.05, ici et ailleurs et
cimaises et ateliers. 15 h, thèmes et variations.
16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30,
jazz live. 18 h, informations. 18.05, redilemele.
18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, jazz en réédition. 20 h, informa-
tions. 20.05, Henri Guillemin vous parle de. 20.30,
l'oeil écoute : le monde des sports. 22 h, la musi-
que et vous. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, portrait de H. D. Hiisch. 12 h,
musique à midi. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin.
14.45, lecture. 15 h. Orchestre de la Radio suisse.

16.05, théâtre. 17.05, onde légère. 18.20, musi-
que légère. 18.45, sport. 19 h, actualités, musi-
que. 20.05, consultation. 22.05, le pianiste Eugè-
ne Cicero. 23.05-24 h, entre le jour et le rêve.

Service d'urgence des pharmacies: Région Bou-
dry - La Côte. Mm° S. Marx, Cortaillod, tel
42 1644.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: prochaine exposition dès le

27 novembre.
Galerie Numaga II: prochaine exposition dès le

27 novembre.

BEVAIX
Arts anciens : Objets anciens et peintures.
Galerie Pro Arte : Ecole hollandaise et flamande

classique. Œuvres françaises du XVIII" au
XX* siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Les dents de la mer. 12 ans.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Michel Engel, sculptures

et dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Police Python 357.
Galerie d'art: Jean Thiébaud, art alpin.
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" réalisé par Gilles Grangier et produit par Robert Dorfmann
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Société chorale île Neuchâlel 1
TEMPLE DU BAS, NEUCHÂTEL - Dimanche 28 novembre 1976, à 17 heures

147mo CONCERT

REQUIE1 ALLEMAND 1
de Johannes Brahms

''/ f v 1̂ Solistes : Krisztina LAKI, soprano
¦ 
^^"| Martin EGEL, baryton

|l Il SOCIÉTÉ D'ORCHESTRE DE BIENNE

Direction : FRANÇOIS PANTILLON

Samedi 27 novembre 1976, à 20 h 30, RÉPÉTITION GÉNÉRALE

Location : HUG MUSIQUE SA, vis-à-vis de la poste à Neuchâtel,
tél. 25 72 12, dès mercredi 17 novembre, à 9 heures.

Prix des places : Fr. 8.—, 10.—, 11.—, 14.—, 15.—, 18.—, 19.—, 22.—

A vendre points
SILVA
Mondo-
Avanti
Prix avantageux.
Ecrire à :
case postale 433
1401 Vverdon 1.
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le mardi 30 novembre, ^A | | de 14 h à 16 h, A,

+ IJ==il à l'hôtel Terminus, +
? — Neuchâtel. ?
? ?
? Au programme : ?

? «ARRANGEMENT FLORAL CHEZ SOI» par une T
r spécialiste
T «PROGRAMME MUSICAL» par Mmo D. Schwaar J

 ̂
«MÉDITATION» par M1"G. Ariège de 

l'Associa-
^r tion chrétienne internationale

 ̂
GARDERIE D'ENFANTS GRATUITE À L'HÔTEL. A

? Inscriptions jusqu'au lundi 29 novembre à Mm° S. Henry, À
T tél. 25 29 71 (en cas d'absence: 51 18 62 ou 25 06 03).
? Participation individuelle aux frais : Fr. 4.50. ?
? ?
???????????????????
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Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ Brévards 3

Neuchâtel

GRAND CHOIX DE

cartes de visite
à disposition au bureau du journal



Il faudrait restaurer au plus vite
l'église des Cordeliers à Fribourg

FRIBOURG
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De notre correspondant :

L'église du couvent des Cordeliers, sise
à la rue de Morat, à Fribourg, dont le
chœur gothique remonte au XIIIe siècle,
menace de tomber en ruine. Au
XVIII e siècle, une partie du couvent
s'était écroulée lors d'un affaissement de
la falaise de la Sarine. Aujourd'hui , on
craint d'autres dangers insidieux : les
intempéries ont miné les façades de
molasse. Depuis une trentaine d'années,
la détérioration a été fort accélérée par la
pollution croissante de l'air. Une urgente
restauration , qui équivaut à un sauveta-
ge, a été entreprise l'été passé. Les
travaux , estimés à 2.160.000 francs,
seront étalés sur une dizaine d'années. Ils
ont été présentés hier parle père Maxi mi-
lien Sauge, supérieur du couvent , par le
professeur Alfred-A. Schmid , président
de la commission fédérale des monu-

L'église des Cordeliers fait déjà l'objet de
consolidations et restaurations.

ments historiques, par M. Etienne Chat-
ton, conservateur des monuments et par
les « architectes associés » de Fribourg.

FONDATEURS
DES ÉCOLES PUBLIQUES

Etablis à Fribourg depuis 1256, les
Cordeliers («Frères mineurs ») sont fils
de Saint François d'Assise. L'un d'eux , le
père Grégoire Girard , fonda les écoles
publiques de Fribourg.

Leur «Ordre mendiant» n'a d'autres
ressources que celles que lui accordent les
fidèles. L'église n'étant pas paroissiale,
aucun impôt ne peut-être perçu. Les Cor-
deliers ont néanmoins entrepris l'inéluc-
table restauration qui ne saurait être
financée sans l'aide de la Confédération ,
de l'Etat et de la Ville de Fribourg.

L'église abrite notamment les fresques
de Maggenberg, la crucifixion de Gramp,
ainsi que les retables fameux du maître à
l'œillet, de Pries et de Furno. Mais l'archi-
tecture des bâtiments et son décor (qui
seront épurés) sont à la mesure du presti-
ge du contenu artistique. Toutefois, on
enlèvera le vitrail en dalle de verre
d'Alexandre Cingria (1879-1945),
œuvre de qualité qui n'a pourtant pas sa
place dans ce cadre gothique. Pourquoi
ne Foffrirait-on pas au futur Musée du
vitrail de Romont?

L'église des Cordeliers n'est pas le seul
monument en danger dans la partie haute
du Vieux Fribourg. De chaque côté,
l'église Notre-Dame, d'une part , et Je
Musée d'art et d'histoire, d'autre part ,
subissent eux aussi les inconvénients des
trépidations qui ébranlent les façades, et
l'action nocive des gaz et de la poussière.

La cathédrale Saint-Nicolas est mena-
cée elle aussi. Nous avons déjà consacré
un article aux dangers véritablement
graves qu'elle encourt du fait de la circu-
lation motorisée. Les milliers de voitures
qui passent chaque jour au pied de ses
murs lui font du tort. Mais le plus inquié-
tant est l'ébranlement provoqué par les
poids lourds : les trépidations communi-
quées par un seul train routier sont plus
dommageables que celles qu 'émettent
plusieurs centaines de voitures.

— Tant que cette situation n'aura pas
changé, nous engloutirons des millions en
pure perte pour soutenir la cathédrale,
affirme M. Alfred-A. Schmid.

Et cela ne changera que lorsque sera
construit le «pont de la Poya » dont le
coût présumé est de quelque 20 millions
de francs. La ville espérait un subven-
tionnement fédéral de 20 à 30% , très
aléatoire dans l'état actuel des finances
de la Confédération. Reste à savoir si, en
l'occurrence, «On ne perd rien pour
attendre »... Michel GREMAUD

Six nouveaux docteurs honoris causa à Lausanne
VAUD - VAUD - VAUD m
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De notre correspondant:
A l'occasion du Dies Academicus qui a

lieu aujourd'hui , l'Université de Lausan-
ne a remis six titres de docteur honoris
causa, au professeur Denis van Berchem,
de l'Université de Genève, le doctorat
honoris causa es lettres, au professeur
Robert Degos de Paris, le doctorat hono-
ris causa en médecine, au professeur
Jacques Le Magnen, de Paris, le doctorat
honoris causa es sciences, au professeur
Jean-Pierre Blaser, de Zurich, le doctorat
honoris causa es sciences, à M. Emma-
nuel Failletaz , président du Comptoir
suisse de Lausanne, le doctorat honoris
causa es sciences au professeur Jean-
Louis Koszul , de Grenoble, le doctorat
honoris causa es sciences également.

Le professeur Jean-Pierre Blaser est
certainement de tous le plus connu des
Neuchâtelois puisque, originaire de La
Chaux-de-Fonds, il est né en 1923. Après
avoir suivi pendant une année les cours
de la faculté de philosophie de l'Universi-
té de Zurich, il a continué ses études à
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich
et y a reçu en 1948 le diplôme de physi-
cien. Il a été assistant du professeur
P. Schaerer de 1948 à 1952 et a obtenu
en 1951, le doctorat es sciences techni-
ques de l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich. De 1952 à 1955, il s'est livré à
d'importantes recherches au Carnegie
Institute of Technologie à Pittsburg et a
pu le premier vérifier expérimentale-
ment l'indépendance de charge dans
l'interaction pion-nucléon. En 1955, le

professeur Jean-Pierre Blaser a été
nommé directeur de l'Observatoire de
Neuchâtel et simultanément professeur
d'astrophysique à l'Université de cette
ville. Il a modernisé les méthodes de
l'Observatoire de Neuchâtel, notamment
grâce à l'introduction du calcul électroni-
que dans le traitement des données
astronomiques et à l'utilisation des
nouvelles horloges atomiques pour
l'étude des fluctuations dans le mouve-
ment de rotation de la terre. Nommé en
1959 professeur ordinaire de physique
expérimentale à l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich, il a quitté Neuchâtel
au printemps de l'année suivante. Depuis
1958, à la Fondation de l'Institut suisse de
recherches nucléaires, le professeur
Jean-Pierre Blaser en a été nommé direc-
teur.

La personnalité la plus méritante de
cette nouvelle «volée» de docteurs
honoris causa de l'Aima mater lausannoi-
se est certainement le professeur Jacques
Le Magnen, puisque né au Havre en
1905, aveugle depuis l'âge de 8 ans, il
n'en a pas moins obtenu successivement
une licence en philosophie à Caen en
1940, un diplôme d'études supérieures
de psychologie à Rouen et une licence es
sciences naturelles à Paris en 1941, une

licence en droit à Paris en 1946 et un
doctorat es sciences naturelles à Paris en
1949. Cinq grandes universités de même
que l'intense activité déployée par le
professeur Le Magnen tout au long d'une
carrière exceptionnelle et ses nombreu-
ses recherches sont le fruit d'un travail
acharné accompli dans des conditions les
plus difficiles. Cet éminent spécialiste est
actuellement directeur de recherches au
Centre national de la recherche scientifi-
que, directeur de laboratoire à l'Ecole
pratique des hautes études, directeur du
Laboratoire de neurophysiologie senso-
rielle et comortementale au Collège de
France, membre du Comité nationalde la
recherche scientifique, section de physio-
logie, du Conseil scientifique de l'Ecole
pratique des Hautes études, du Bureau de
la commission internationale « Olfaction
and taste » de l'Union internationale des
sciences physiologiques. Il préside
également la Commission internationale
«Food end water intake » de cette même
Union. Il est également président de
l'Organisation européenne pour les
recherches chimicosensorielles de la
Société française pour l'étude du
comportement animal et de la Commis-
sion d'étude pour les propriétés organo-
leptiques des aliments.

Un ordre du jour churgé ce soir
pour le législatif de Marin

VIGNOBLE 

De notre correspondant :
Un ordre du jour chargé attend les

conseillers généraux de Marin ce soir à la
maison de commune. Trois projets de
règlements retiendront particulièrement
leur attention. Il s'agit tout d'abord d'un
règlement de copropriété liant les com-
munes de Saint-Biaise et de Marin pour
l'exploitation en commun des sources de
Vigner. Présenté une première fois au
Conseil général le, 29 avril 1976, ce
règlement avait été renvoyé pour
examen par la commission des services
industriels qui l'a modifié en ce qui
concerne les modalités et les incidences
relatives à l'utilisation des installations
pour le pompage et le traitement des
eaux dont chaque commune serait seule
propriétaire. La commission s'est aussi
préoccupée du tarif de l'énergie électri-
que utilisée pour le pompage.

Par suite de l'admission de la commune
de Thielle-Wavre dans le syndicat inter-
communal pour l'assainissement des
eaux de la chatellenie de Thielle et envi-
rons, un nouveau règlement du syndicat
est soumis à l'approbation de ses mem-
bres. Les nouvelles dispositions ont trait à
la répartition des charges ainsi qu'aux
conditions particulière applicables à la
commune de Thielle-Wavre.

En plus de ces deux règlements,
l'assemblée se prononcera surune propo-
sition de modification du règlement
général de commune concernant la
composition de la commission de la Tène.
Selon cette proposition, le Conseil com-
munal ne sera plus représenté dans cette
commission et l'administrateur n'en
assumera plus le secrétariat.

COMMISSION D'ÉTUDE FISCALE

En séance du 21 octobre dernier, le
groupe socialiste a développé une propo-
sition relative à la création d'une com-
mission d'étude fiscale. Dans son rapport,
le Conseil communal relève la nécessité
d'agir rapidement pour remédier aux dif-
ficultés financières de la commune. Il
serait trop hasardeux de prendre des
mesures à long terme telle que l'établis-
sement d'une nouvelle échelle fiscale.

Estimant que la situation financière de
la commune doit être suivie de très près,
le Conseil communal rejette la proposi-
tion socialiste et suggère de réunir la
commission du budget et des comptes à la
fin de chaque trimestre et de lui soumet-
tre toute proposition d'augmentation des
charges. Le Conseil communal pense
ainsi garantir une meilleure information̂
de tous les groupes dû Conseil général. ::
! . v »

Gruyère: le train
happe un ouvrier

(c) Grave accident, hier après-midi, au
passage à niveau de la Gissetta, situé sur
la ligne ferroviaire GFM près de la Joux-
des-Ponts, mais sur le territoire commu-
nal de Sales (Gruyère). Un ouvrier du
chantier de la RN 12, chargé de contrôler
ce passage à niveau, a été happé par le
train Châtel-Saint-Denis - Bulle, à
13 h 47. On suppose que le bruit de
diverses machines l'a empêché d'enten-
dre que le train arrivait. Il s'agit de
M. Aloys Pasquier, 65 ans, de Fribourg.
Souffrant de fractures et blessures
diverses, ainsi que de lésions internes, il a
été transporté à l'hôpital de Riaz, puis, vu
la gravité de son état, transféré à l'hôpital
cantonal de Fribourg.

Les autonomistes proposent
un débat contradictoire

JURA

Dans une lettre datée de mardi, le
comité électoral pour la candidature de
M. Jean-Claude Crevoisier propose à
M. Fritz Hauri un débat contradictoire en
vue des élections à la préfecture.

Ce débat aurait lieu à Tavannes et la
date doit encore être définie. Les auto-
nomistes proposent de faire présider
cette séance par le pasteur Jeannerat
Toutefois, si M. Hauri ne désire pas que
le pasteur Jeannerat préside, les autono-
mistes sont d'accord d'examiner une
autre solution. D'autre part, les autono-
mistes proposent une rencontre entre
deux délégations pour fixer le cadre du
débat. Enfin, ils proposent à M. Hauri de
choisir une personne pour assister les
candidats lors du débat. Cette personne
devra bien entendu être domiciliée dans
le district de Moutier.

Ainsi la balle est dans le camp des
pro-Bernois. En effet, M. Fritz Hauri ne
pourra manquer de répondre à cette

proposition. S'il refuse de rencontrer son
adversaire, cela sera considéré comme
une défection et pourrait être mal inter-
prété par l'électorat de base de M. Hauri.
Si au contraire il accepte le débat, c'est
une sorte de victoire pour les autonomis-
tes, car ils auront ainsi l'occasion d'expo-
ser leurs thèses dans la commune de
Tavannes où la Municipalité leur refuse
habituellement l'autorisation d'utiliser
les salles publiques. Comme la demande
de salle émanerait également des pro-
Bernois, on imagine mal la Municipalité
de Tavannes refuser l'utilisation d'une
salle.

Enfin, si le débat pouvait avoir lieu ce
serait peut-être ainsi l'occasion pour la
première fois depuis longtemps de grou-
per des gens de tendances opposées à la
même table. Ce serait peut-être comme le
prône le mouvement pour la tolérance et
la non-violence une manière de rouvrir le
dialogue. E. O.-G.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Le courant du nord presiste en al-
titude et entraîne une perturbation de
la mer du Nord vers les Balkans. De
l'air encore humide mais plus doux
envahira nos régions.

Ouest de la Suisse et Valais : la
nébulosité augmentera. Quelques pré-
cipitations pourront se produire dans
le Jura et les Alpes. De nouvelles
éclaircies se développeront dans la
journée. La température en plaine se-
ra comprise entre — 4 et + 1 la nuit ,
et entre 4 et 8 l'après-midi. Limite
du zéro degré s'élevant jusque vers
1300 mètres.

Evolution probable

Evolution pour demain et samedi :
au nord des Alpes , stratus ou brouil-
lard sur le plateau , ailleurs ensoleillé,
plus doux en montagne. Temps deve-
nant nuageux samedi , surtout dans
l'ouest.

Rj nl Observations
&t " météorologiques
ÉJ D a Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 24 no-
vembre 1976. Température : moyen-
ne : 3,4 ; min. : 0,0 ; max. : 7,7. Ba-
romètre : moyenne : 727,8. Vent do-
minant : direction : est, faible , jusqu 'à
11 heures ; sud , sud-est, modéré, jus-
qu 'à 13 heures ; puis ouest, nord-
ouest, modéré. Etat du ciel : nuageux
à très nuageux ; couvert le soir.

Niveau du lac : 428,89

FWJ I Temps
my et températures
n̂ i' Europe

¦' et Méditerranée

Zurich-Klotcn : très nuageux , 3. de-
grés ; Bâlc-Mulhouse : très nuageux,
4 ; Berne : serein , 3 ; Genève-Coin-
trin : serein , 5 ; Sion : serein, 5 ; Lo-
carno-Magadin o : serein , 10 ; Saen-
tis : — 13 ; Paris : couvert , 5 ; Lon-
dres : très nuageux , 7 ; Amsterdam :
couvert , 9 ; Francfort : couvert , 5 ;
Berlin : couvert , 1 ; Copenhague : peu
nuageux , 2 ; Stockholm : nuag eux , 3 ;
Munich : couvert , 1 ; Innsbruck : trèsnuageux , 0 ; Vienne : couvert , 3 ;Prague : couvert , 0 ; Varsovie : trèsnuageux , 1 ; Moscou : très nuageux ,
—3 ; Budapest : nuageux , 3 ; Athè-;
nés : couvert , 9 ; Rome : peu nua-geux , 13 ; Mi lan : serein , 8 ; Nice :peu nuageu x , 14 ; Barcelone : serein ,11 ; Madrid : serein , 11.

L'exécutif de Moutier se désavoue
et dit non à la venue de M. Béguelin
De notre correspondant:
Ainsi le Conseil municipal de Moutier a

cédé aux pressions de la population et des
organisations pro-bernoises de Moutier.

Dans sa séance d'hier soir il a décidé
d'octroyer à « Unité jurassienne » la salle
de gymnastique de la poste à la condition
expresse que le ou les orateurs soient
domiciliés dans le district de Moutier. En
clair, cela veut dire non à M. Roland
Béguelin. Or, dans la lettre qu'elle a
envoyé au Conseil municipal « Unité
jurassienne» précise bien que de toute
façon M. Béguelin parlerait à Moutier le
30 novembre.

Dès lors, on s'achemine vers un affron-
tement probablement sans précédent
dans la cité prévôtoise. En effet, si
M. Béguelin parle à Moutier ce ne sera
pas sans protection et du côté pro-bernois
on considérera cela comme une provoca-
tion et on réagira.

Sans doute, les autorités municipales
feront appel à des forces de police impor-
tantes pour tenter de faire respecter
l'ordre. On sait parfaitement comment
ces choses-là finissent. Du côté des Juras-
siens on ne cédera pas aux menaces et
l'on va s'organiser en conséquence.

Par cette décision le Conseil municipal
non seulement s'est désavoué mais enco-
re a jeté inutilement de l'huile sur le feu
car les autonomistes vont ressentir cela
comme une grave vexation.

Cette fois l'épreuve de force est enga-
gée et nul ne peut dire jusqu'où elle ira.

E. O.-G.
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Syndicat d'alimentation
en eau créé

Présidée par M. Albert Giauque, député-
maire de Prêles, la fondation du syndicat
d'alimentation en eau du plateau de Dissse, a-
siégé en présence notamment de M. Henri
Huber , conseiller d'Etat. M. Schindler , prési-
dent de la CADEP, cheville ouvrière de la
nouvelle réalisation , rappela les étapes impor-
tantes depuis la création de la commission
d'étude (CADEP) le 27 mars 1972.

Le principe de la création de ce nouveau
syndicat a fait l'unanimité des membres
présents. Nous y reviendrons dans une de nos
prochaines éditions.

Tout nouvel ubonné à
FAN-L'EXPRESS

recevra le journal
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jusqu'à fin décembre 1976

L'EXPRESS 

3 E M ' A B O N N E  DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin mars 1977 pour Fr. 29.—
* jusqu'à fin juin 1977 pour Fr. 56.—
* jusqu'à fin décembre 1977 pour Fr. 107.—
(* souligner ce qui convient)

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

Nom : \ 

Prénom : 

No el rue : 

No postal : Localité : 

Signature _^ 

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

FAN • L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHATEL

Voiture dans un mur
deux blessés

CORTÉBERT

(c) Hier, vers 2 h 15, une automobile qui
roulait dans le village de Cortébert a quit-
té la route à la suite d'un dérapage et a fini
sa course dans un mur de jardin. Blessés,
le conducteur et son passager ont été
transportés à l'hôpital de Saint-Imier. Les
dégâts se montent à 6000 francs.

COURTEDOUX
Nouveau mouvement

politique
(c) A l'approche des élections communales des
4 et 5 décembre prochains , l'activité politique
est quelque peu fébrile à Courtedoux. Après la
création d'une section du parti socialiste, on
assiste à la naissance d'un nouveau mouve-
ment politique , intitulé «Démocratie et pro-
grès» . Sous cette appellation se groupent des
citoyens désireux de donner à la population la
possibilité de s'exprimer sur tous les problè-
mes qui les concernent de près, créant ainsi
une véritable animation politique au village,
dans le dessein d'apporter des solutions
voulues par l'ensemble des citoyens, à tous les
nivea ux de la communauté. Le nouveau
mouvement ne remet pas en cause l'existence
des partis traditionnels. Formé récemment,
«Démocratie et progrès » a déjà débattu de
certaines questions d'avenir. Il a également
arrêté sa position en vue des prochaines élec-
tions communales , et décidé le lancement
d'une liste d'entente. Afin que les idées de
base du nouveau groupement puissent être
défendues , « Démocratie et progrès » présente
pour les élections communales une liste de six
candidats au Conseil communal. Aucune déci-
sion n'a encore été prise au sujet de la mairie.
Le maire radical , M. René Domont , en place
depuis 20 ans, ne sollicite pas de réélection.

GLOVELIER (ATS). - Une association
patronale jurassienne s'est constituée hier
après-midi à Glovelier. Une centaine de per-
sonnes représentant l'ensemble de l'industrie
du futur canton du Jura , du petit artisan à la
grande entreprise, ont adopté les statuts de la
nouvelle association et ont élu un président en
la personne de M. Jean Demagistri, de Dèlé-
mont. La plupart des milieux jurassiens s'étant
déjà organisés sur le plan du futur canton,
notamment les syndicats, les dirigeants
d'entreprises ont également jugé opportun
d'en faire de même. D'autre part , cette
nouvelle association patronale pourrait
également jouer , dans une certaine mesure, le
rôle de chambre de commerce. »

FAHY

Réélection tacite
Il n 'y aura pas d'élections à Fahy par la voie

des urnes. Tous les candidats aux postes des
différents conseils et commissions ayant été
réélus tacitement. Il s'agit de MM. Paul
Beureux , maire , Marcel Rérat , secrétaire,
Edmond Périat, receveur, de MM. Henri
Queloz, Jean Nicolet , Camille Rérat , Antoine
Beureux , Jacques Maillard et de M""-' Marcelle
Rérat , tous conseillers communaux nouveaux.
Les membres de la commission d'école et de la
commission de vérification des comptes ont
également été élus tacitement.

Création d'une association
patronale

(c) Le Conseil d'Etat a autorisé la direc-
tion de la santé publique et des affaires
sociales à engager M. Jean-Claude
Jaquet, de Massonnens, à Marly, en
qualité de directeur de l'école d'infirmiè-
res de Fribourg, à la suite du départ de la
congrégation des sœurs de Saint-Joseph.
En accord avec les comités des-écoles
secondaires de Sarine-Campagne et de la
Broyé, la commune de Villarepos (Lac)
est détachée du cercle de Sarine-Campa-
gne et attachée à celui de la Broyé,
section de Domdidier. L'arrêté ad hoc du
Conseil d'Etat prend effet au 1er septem-
bre 1976.

Ecole d'infirmières

tffu. ¥ùbk
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Tous les yeux se portent vers le sud du Liban

BEYROUTH (AP). - Soldats syriens et soldats israéliens marquaient le pas, mercredi, séparés d'une cinquantaine de
kilomètres, tandis que les chefs de la force de paix arabe se préoccupaient de l'éventualité d'une nouvelle progression vers
le sud, afin d'éteindre le dernier foyer de guerre civile au Liban.

Un communiqué du commandement
de la force de paix arabe déclare simple-
ment que des plans, visant à étendre la
présence militaire des « casques verts » au
reste du Liban, sont à l'étude. Il ne fait pas
mention, nommément, des régions du
sud, qui jouxtent Israël. Mais, ce sont les
seules régions qui restent hors du contrô-
le des « casques verts » syriens qui, depuis
une semaine, ont occupé le reste du
Liban.

Leur position la plus avancée se trouve
actuellement à une raffinerie américaine
située à 25 km au nord de la «ligne
rouge » que forme le cours de la rivière
Litani.

Tel-Aviv fait savoir que les Israéliens
ne toléreraient pas une progression

syrienne au-delà de cette ligne, qui
forme, au sud, une zone de sécurité de
25 km de large le long des 100 km de la
frontière israélo-libanaise.

Le gouvernement israélien a égale-
ment indiqué qu'il empêcherait, par la
force, les fedayins de Yasser Arafat de
reconstituer leurs bases d'opérations
dans le sud du Liban.

Les Israéliens, dit-on, ont massé des
troupes et des blindés le long de la fron-
tière libanaise, semant une certaine
inquiétude parmi des éléments de la
population , qui ont gagné le nord.

Des porte-parole de la Ligue arabe ont
exprimé la crainte que l'assistance israé-
lienne aux forces chrétiennes de droite,
pour les aider à chasser les palestino-pro-

gressistes du sud, ne porte préjudice à la
paix libanaise.

Selon le journal «Al Anouar», qui
passe pour être proche du président
Sarkis, la question d'une nouvelle pro-
gression dans le sud a fait l'objet de
consultations urgentes pan-arabes.

Le président Sarkis, nommé comman-
dant de la force de paix arabe par le
sommet du Caire, le mois dernier, s'est
engagé à maintenir l'intégrité du Liban.

Toutefois, rapporte-t-on , le président
Sarkis et le gouvernement syrien met-
traient davantage l'accent sur une conso-
lidation de la trêve que sur un retour à
une situation normale dans le sud, au
moins pour le moment.

Les Syriens ont annoncé que leur génie
avait complètement dominé le port de
Beyrouth et rouvert, au trafic civil, toutes
les principales routes du Liban.

Par ailleurs, des essais sont en cours
aux raffineries de Tripoli et de Saïda, les
deuxième et troisième villes du Liban, en
vue d'une reprise de la production nor-
male, pour satisfaire aux besoins de
l'hiver qui vient.

Des banques libanaises et arabes, fer-
mées depuis dix mois ont rouvert.

Selon Dayan
TEL-AVIV (AFP). - «Israël doit se

tenir prêt à une action militaire au sud
du Liban, si l'avertissement transmis à
Damas par l'intermédiaire de
Washington n'est pas écouté », a
déclaré mercredi matin, l'ancien
ministre israélien de la défense, le
général Moshe Dayan. « Il ne s'agirait
pas en ce cas, a-t-il souligné, d'une
occupation du sud du Liban, mais
simplement du franchissement de la
frontière pour permettre à des unités
israéliennes d'écarter toute menace, si
besoin est, avec le concours de l'avia-
tion. »

Cinquante km séparent
Israéliens et Syriens

Les dossiers très personnels de Hoover
WASHING TON (AP). - A  la mort

de ]. Edgar Hoover, le grand patron
du FBI , en 1972, on a découvert dans
son bureau 164 chemises contenant
des informations sur les escapades
sexuelles de sénateurs et membres de
la Chambre des représentants et sur
d'autres personnalités, diplomates,
hauts fonctionnaires , hommes politi-
ques, champions sportifs , membres de
la haute société...

Le ministère de la justice a légère-
ment soulevé pour la presse et
l'opinion publique les couvertures de
ces chemises, mais après avoir fait
disparaître tout ce qui pouvait per-
mettre de reconnaître telle ou telle
personnalité et « constituer une inva-
sion sans justification de son domaine
privé ».

Marquées «OC» pour « Officiai
and confidential », ces chemises
renferment des fiches qui n 'ont par-
fois qu 'une ou deux lignes, mais aussi
de véritables dossiers dont un
comporte 6250 pages. Il ne fait pas de
doute que celui-ci visait une person-
nalité très importante.

Une grande partie de ces dossiers
concerne des personnalités qui ont
eu des relations homosexuelles.
M. }. Edgar Hoover avait même
constitué un dossier sur lui-même,
dans lequel figuraient des notes de
diverses personnes affirmant qu 'il
était homosexuel.

M. J . Edgar Hoover avait com-
mencé à constituer ses dossiers « OC»
dans les années 1920 et il les tint à
jour jusqu 'à sa mort. Hoover. (Archives)

Rumeurs en France : essence encore plus
chère et des tickets au mois de février ?

TOULOUSE (AP). - Dans son numéro
du mercredi 24 novembre, « La dépêche
du Midi» publie une information de
source non officielle selon laquelle le
gouvernement aurait déjà donné le feu
vert pour une nouvelle hausse de l'essen-
ce et du super qui pourrait être de l'ordre
de 17 centimes au 1er janvier prochain.

Cette augmentation pourrait être
suivie, selon la même source, de restric-
tions importantes pour la consommation
des carburants dès février. L'instauration
de tickets de rationnement et la fermetu-
re des stations-service le soir figureraient
dans la panoplie des mesures gouverne-
mentales.

Les compagnies pétrolières ne peuvent
déjà plus distribuer à chaque pompiste
plus de carburant que l'an dernier pour
une même période. M. d'Ornano a
cependant déclaré qu'il n'était question
ni de rationnement ni de tickets.

«Le gouvernement lance un appel
solennel aux automobilistes pour respec-
ter scrupuleusement les limitations de
vitesse à partir du vendredi 26 novem-
bre, afin de contribuer à limiter les impor-
tations de pétrole ruineuses pour notre

économie», souligne le communiqué
publié à l'issue du Conseil des ministres.

Le porte-parole de l'Elysée, M. Lecat,
a indiqué que M. d'Ornano, ministre de
l'industrie et de la recherche, avait
présenté au cours du conseil une commu-
nication sur les économies d'énergie.

Le bilan des mesures prises depuis
1974 fait apparaître que si des résultats
substantiels ont été obtenus, «une
tendance à la reprise des consommations
et le retour à certaines habitudes qui ne
sont pas compatibles avec le niveau
actuel du prix de l'énergie et le poids de
nos importations de pétrole dans notre
balance commerciale, se manifestent
depuis ces derniers mois», a dit le minis-
tre.

ÉCONOMIES PARTOUT

Le gouvernement a réaffirmé la néces-
sité de ne pas dépasser les 55 milliards de
ff. d'importations nettes de pétrole en
1977. Pour atteindre cet objectif , a dit
M. d'Ornano, le gouvernement a décidé
«de veiller plus strictement au respect
des règles d'économies fixées en matière
de transport, de chauffage, d'éclairage et

de consommation de carburant par les
industries».

Des mesures complémentaires seront
également adoptées : « des textes régle-
mentaires seront pris d'ici au 1er février
prochain, et des projets de loi seront
déposés à la session parlementaire de
printemps. Il est institué un comité inter-
ministériel pour les économies d'énergie,
sous la présidence du premier ministre, et
dont le ministre de l'énergie et de la
recherche assurera le secrétariat. Il sera
chargé de préparer les décisions à pren-
dre, de contrôler leur exécution, de dres-
ser régulièrement le bilan de la politique
entreprise».

La police cypriote traque les opposants à Makarios
NICOSIE (AFP). - Plus de cent

cinquante personnes seront interrogées
par la police cypriote dans les prochains
jours à la suite de l'arrestation , il y a deux
semaines, d'un employé de la radio-télé-
vision cypriote grecque, soupçonné
d'appartenir à l'organisation clandestine
«EOKA-B».

Selon la presse cypriote grecque, les
« carnets » personnels du suspect, Phidias
Kontemeniotis, 27 ans, contenaient les
noms de plus de cent cinquante person-
nes, dont «certaines personnalités
connues».

Kontemeniotis avait été arrêté à la
suite de la disparition de mille cinq cents
bandes enregistrées de la «Cyprus
broadeasting corporation » (CBC) por-
tant sur des questions d'ordre politique,
des interviews, des enquêtes, etc.. Il fut
reconnu coupable du vol, tandis que deux
autres employés de la CBC devaient être
arrêtés . pour complicité et détention
d'armes prohibées.

Intervenant après l'arrestation, diman-
che à l'aube, d'une personne soupçonnée
d'être un « tueur» de l'EOKA-B, l'affaire

de la CBC aura été le «grand coup de
filet» de la police cypriote-grecque desti-
né à briser définitivement toute velléité
de remettre sur pied cette organisation
clandestine, dont les membres sont des
opposants acharnés du président Maka-
rios.

COUP DE FILET
La police cypriote avait monté une

opération armée pour arrêter, dans une
ferme située près de Larnaca (sud de
l'île), un certain Kouppis, qui est soup-
çonné d'avoir assassiné, pour des raisons
politiques, M. Photiou, en avril 1973.

Lors de l'arrestation de Koupis, ses
camarades, cachés dans les fourrés, ont
tiré des rafales de mitraillette, rapporte la
presse. Mardi, le propriétaire de la ferme
où s'était réfugié Kouppis a également
été arrêté et accusé de complicité « dans
une tentative d'évation».

Toujours mardi, la police cypriote a
mis la main sur une cache d'armes conte-
nant un fusil-mitrailleur «bren », cinq
fusils de guerre, deux armes automati-
ques et des munitions.

Pour une chanson
L'Allemagne de l'Est est membre

de l'ONU. Mais, l'Allemagne de
l'Est est aussi un bagne. La société
américaine Dow Chemical vient de
passer un important contrat avec la
RDA, mais la RDA est une prison.
Je ne connais pas Biermann. Je ne
l'ai jamais entendu chanter. Mais, il
y a des chansons - gifles, des
chansons - camouflets et des
chansons - réquisitoires. C'est
toujours contre la dictature, contre
l'oppression. C'est toujours lors-
que la liberté n'a que ce moyen - là
pour donner l'alerte et scier ses
barreaux.

La 2me puissance industrielle de
l'Est, cette Allemagne qui entend
devenir «la vitrine du socialisme»,
a peur d'un couplet. Tout cela mal-
gré ses policiers, ses soldats, ses
protecteurs. Tout cela malgré la
botte et les chaînes, les prisons et
les geôliers. Alors, et malgré les
réceptions, les accords, les souri-
res, et bien que l'Allemagne de
l'Est soit devenue «le moteur du
socialisme», on se dit que rien,
vraiment rien n'a changé de l'autre
côté du « mur». On se dit que d'ail-
leurs, rien ne peut vraiment chan-
ger, car, sans cela, à pleins
poumons, la liberté crierait: cette
fois me voici ! Et ce serait la fin de
l'imposture.

L'Allemagne de l'Est est mainte-
nant reçue partout, honorée par-
tout et presque par tous. Mais qu'y
a-t-il de nouveau depuis le temps
où Ehrard, en mai 1966, disait:
« Nous sommes tous d'avis que
Walter Ulbricht est un assassin»?
Rien. Absolument rien. Qu'y a-t-il
de nouveau depuis qu'en 1964,
Guttenberg, du parti social - chré-
tien, assurait: «La RDA doit appa-
raître aux yeux du monde pour ce
qu'elle est : ce n'est pas un Etat,
mais sa caricature»? Rien. Abso-
lument rien. Même pas les
mensonges.

Le 16 juin 1971, Honecker,
premier secrétaire du PC critiquait
« les camarades qui refusent la
critique et l'autocritique». Quel-
ques jours après, « Neues Deut-
schland » écrivait que les «criti-
ques doivent être écoutées avec
tact et patience». Tout n'était
qu'imposture. Au 7me congrès du
PC, Honecker disait encore: «il ne
peut y avoir de tabous dans le
domaine de l'art et de la littératu-
re». Dans le même discours, il
vantait les «discussions enrichis-
santes».

La vérité est autre. L'Allemagne
de l'Est ne peut pas fréquenter la
liberté. Elle est obligée d'être un
«flic». En pensée et en action. Elle
est obligée de polir ses chaînes. Ou
alors le murmure deviendrait
fureur, les protestations barricades
et les remous peut-être révolution.
Un livre, une chanson, un tableau,
un archet ? En Occident, c'est de
l'art. Là-bas, c'est un danger, un
péril, un complot.

Voilà le pays qui, voici 4 ans,
accéda comme l'on dit, à la recon-
naissance diplomatique interna-
tionale. Honecker et ses complices
voudraient-ils autre chose, que
cela leur serait impossible.
L'emprise de l'URSS ne cesse de
s'accroître en RDA. «Le grand
frère » est aux premières loges. La
soviétisation de l'Allemagne de
l'Est est parvenue à un point tel que
Moscou exige que les livres sur le
marxisme ne soient mis en circula-
tion que s'ils sont imprimés en
URSS.

Pourtant, rien n'est plus dange-
reux pour les « kapos» qu'un peu-
ple qui commence à chanter en
silence. L GRANGER

De Berne, un Allemand accuse
BERNE (AP). - Le poète est-allemand Bernd Jentzsch, actuellement en déplace-

ment à l'Ouest, a envoyé mercredi une lettre ouverte à M. Honecker, secrétaire géné-
ral du SED (communiste), pour dénoncer le harcèlement croissant dont sont victimes
de la part des autorités officielles les écrivains en RDA.

Dans sa lettre publiée par le journal de Berne « Der Bund », M. Jentzsch cite pêle-
mêle la multiplication des «perquisitions et des interrogatoires par les services de
sécurité, la saisie de manuscrits, de notes, de carnets, de lettres et d'ouvrages ». Le
poète, qui est arrivé en Suisse il y a un mois pour préparer un livre de poésie suisse,
voit une relation « diabolique » entre ce harcèlement, la récente mesure de bannisse-
ment frappant le chanteur est-allemand Wolf Biermann et l'expulsion du romancier
Reiner Kunze de l'Union des écrivains de RDA.

«Il était de mon devoir de citoyen, M. Honecker, de vous dire par la ce que je pense
de cet état de fait» , écrit M. Jentzsch qui proteste par ailleurs «avec passion et de
manière irrévocable» contre les sanctions frappant MM. Biermann et Kunze.

Concorde et ses ennuis d argent
PARIS (AP) - Six mois après sa mise en

service, «Concorde» continue à faire
perdre beaucoup d'argent à Air-France et
aux «British airways », les deux seules
compagnies qui l'exploitent jusqu'à
présent, mais ses constructeurs conser-
vent bon espoir. La clé du succès, esti-
ment-ils, c'est New-York.

« Concorde a passé la mur le plus diffi-
cile, celui de se faire accepter. Les voya-

ges aériens internationaux ne seront plus
jamais les mêmes grâce à cet avion », a dit
un porte-parole des British airways.

A Air-France comme aux British
airways on déclare que les liaisons trans-
atlantiques assurées par «Concorde»
depuis le 24 mai ont rencontré un plus
grand succès que prévu. Chez Air France,
86 % des places sont occupées. Aux
British airways, le taux de remplissage est
de 91 % entre Washington et Londres.

Les deux compagnies sont également
satisfaites du taux de remplissage de leurs
vols sur Rio-de-Janeiro et Caracas pour
Air-France et sur Bahrein pour les British
airways.

Mais il y a encore beaucoup à faire
pour que «Concorde » devienne vrai-
ment un aigle et ne soit plus... un canard
boiteux.

Soixante-cinq plaintes émanant de
protecteurs de l'environnement lui ont
barré l'accès de New-York, la grande
porte d'entrée du marché américain, et si
elles sont satisfaites des manifestations
d'intérêt de Philadelphie et de Dallas, les
compagnies Air-France et British airways
estiment que «Concorde » ne pourra
vraiment taire ses preuves s'il en est
toujours réduit à emprunter les portes de
service.

C'est vers le 10 décembre que la
«New-York port authority », qui règne
sur les aérodromes, rendra public son
rapport sur le bruit du supersonique — la
principale objection des adversaires de
l'avion — à Washington, Londres et Paris.

Les deux bandits d'outre-Rhin

Beil et Schwertfeger (de gauche à droite).

FULDA (Allemagne occidentale) (AP).

- Au terme d'une chasse à l'homme, en
voiture et en hélicoptère, qui s'est dérou-
lée sur la moitié du territoire ouest-alle-
mand, la police a arrêté, mercredi, les
deux hommes armés qui, à la suite d'une
attaque à main armée manquée s'étaient
emparés de quatre otages dans une caisse

(Téléphoto AP)

d'épargne de la banlieue de Recklinghau-
sen, dans la Rhur.

Les policiers ont aussi récupéré les
deux millions de marks de la rançon qui
avait été versée aux bandits pour la libé-
ration de leurs otages.

La police n'a pas précisé comment ils
purent atteindre la région de Fulda, avant
d'être arrêtés.

Malraux repose a Verrières
VERRIÈRES-LE-B UISSON

(AFP). - La dépouille d'André
Malraux repose depuis mercredi
matin dans le cimetière de Verrières-
le-Buisson (banlieue parisienne).
Juste avant que le cercueil de chêne
clair soit descendu peu avant midi
dans un profond caveau, la famille ,
les amis de Malraux, ont déposé
chacun une rose au pied du catafal-
que en dernier geste d'adieu.

Parmi les quelques centaines de
personnes réunies dans le petit cime-
tière cerné de pavillons et de bois
jaunissants, f igurait la famille de
Vilmorin, qui accueillit Malraux en
décembre 1969 au lendemain de la
mort de son amie intime Louise de
Vilmorin.

Ce tombeau est provisoire : le cer-
cueil d'André Malraux sera en effet
transporté plus tard dans une autre
sépulture du cimetière de Verrières.
Malraux ne reposera pas aup rès de

Louise de Vilmorin dans le parc de la
propriété de Verrières. Ce fut une
inhumation sans discours et sans
croix, sans représentant officiel et
sans bénédiction. Malraux, toute sa
vie a proclamé, nonpas son athéisme,
mais son agnosticisme. Un prêtre,
cependant, assistait à la cérémonie le
chanoine Pierre Bockel, ancien
aumônier de la brigade Alsace-Lor-
raine où a combattu Malraux.

André Malraux n'a laissé aucune
dernière volonté, ni pour ses obsè-
ques, ni pour sa sépulture, lui qui,
depuis des années vivait avec l'idée
de la mort. Malraux vieillissant,
malade qui faisait chaque jour front à
«la face usée de la mort » et dont les
derniers livres ont la mort pour
thème, n'a jamais parlé aux siens de
ce qu 'il souhaitait pour sa dépouille.

«Nous avpns fait les choses comme
nous croyons qu'il les aurait aimées »,
a dit mercredi matin André de Vilmo-
rin.

E2Q> Très spéciales
La sélection est particulièrement diffi-

cile. M. Calleri, patron de Mondialpol,
avait reçu 700 candidatures lorsqu'il
avait lancé l'idée.

«Après des tests d'aptitude et un
entraînement spécial, nous avons sélec-
tionné 24 femmes. Elles sont particuliè-
rement efficaces pour lutter contre le vol
dans les supermarchés et les grands
magasins car elles peuvent facilement se
confondre avec les clients ordinaires.
Mais, elles peuvent faire bien d'autres
choses comme le convoiement de fonds
et la protection de riches hommes d'affai-
res. »

Adriana Arzeni, la doyenne de l'orga-
nisation, a à son actif l'arrestation d'une
vingtaine de voleurs.

Pour ce travail, les 24 recrues sont
payées 350.000 lires par mois.

La guerre de l'essence au Danemark
COPENHAGUE (AP). - A une majori-

té écrasante - 354 contre 55 - les chauf-
feurs danois des camions-citernes des
compagnies pétrolières, qui réclament
30% d'augmentation de salaire, ont
décidé, mercredi, de reconduire leur
grève «sauvage » déclenchée lundi.

Cependant, dans les milieux politi-
ques, on estime qu'une intervention du
gouvernement est imminente pour met-
tre fin à un conflit, qui , faute de carbu-
rants et de fuel , menace de paralyser les
communications et la production et qui

laisse de nombreux Danois sans chauffa-
ge-

Déjà , la circulation des voitures parti-
culières est réduite à moins d'un quart de
la normale. Pratiquement toutes les
pompes à essence de la région de Copen-
hague affichent «vide ».

Les autobus, les trains et de nombreux
taxis circulent encore, mais un certain
nombre de vols intérieurs ont été annu-
lés. Et des vols internationaux ont subi
des retards, à l'arrivée et au départ de
l'aérodrome de Kastrup, les avions
danois faisant le plein à l'étranger.

Station d'essence «à sec ». (Téléphoto AP)

mm» Tremblement de terre en Turquie
La radio turque a annoncé mercredi à

17 h 45, que 500 personnes ont été tuées
dans le district de Nuraeyi et 25 à Ertis.
De plus, 95% des habitations ont été
détruites dans cette zone.

La troisième armée turque, stationnée
dans l'est du pays, a été chargée d'organi-
ser les secours.

Différentes agences de presse turques
ont affirmé que près d'une dizaine de
localités ont été balayées par le séisme.

Toutes les communications avec le
chef-lieu de Van et les régions voisines
sont coupées.

L'observatoire Kandilli situe l'épicen-
tre à Muradiye, dans la province orienta-
le de Van, près de la frontière soviétique.

La province de Van est située sur la
faille d'Anatolie qui parcourt la Turquie
d'Asie de part en part

En 1975, à Lice, au sud-est de la
Turquie orientale, un séisme avait déjà
fait 3000 morts.

La direction générale du Croissant-
Rouge turc a déclaré de son côté qu'un

millier de tentes et 2000 couvertures
avaient déjà été envoyées à Van de la
ville d'Erzurum , à 400 km au nord-est
Des avions militaires continueront à
envoyer le matériel nécessaire à partir de
jeudi matin, a précisé un porte-parole du
Croissant-Rouge.

D'autre part, le bureau de météorolo-
gie d'Ankara annonce que le temps est
pluvieux et nuageux à Van, que l'on
n'exclut pas qu'il y ait des chutes de neige
dans les prochaines heures, et que la
température pourrait varier entre moins
deux et plus neuf degrés centigrades.

DÉTRUITES

«Toutes les maisons en terre battue
ont été totalement détruites», a annoncé
la radio turque. La poste de Muradiye a
été rasée par le séisme et toutes les com-
munications avec la ville ont été coupées.
Les autorités craignent que le bilan soit
très lourd en raison de la violence des
secousses.

Contacté par téléphone, un porte-
parole du centre sismologique de Tbilisi ,
capitale de la Géorgie, a précisé que le sol
a tremblé dans la ville arménienne de
Léninakan, qui est très proche de la fron-
tière turque.

3000 morts?
ANKARA (AFP). - Le tremblement de

terre d'une magnitude de 7,6 sur l'échelle
de Richter qui a frappé l'Anatolie (à l'est
de la Turquie) mercredi a fait de très
nombreuses victimes et le ministre turc
de la défense, M. Ferit Melen, a déjà
avancé le chiffre de 3000 morts.

A Muradiye, bourgade de 5000 habi-
tants où était situé l'épicentre du séisme,
95 % des bâtiments ont été détruits.

La radio turque lance des appels pour
demander du sang pour les blessés, et le
Croissant rouge envoie des tentes, des
couvertures, de la nourriture et des équi-
pes de médecins.


