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Stade de la Maladière

à Neuchâtel
Mercredi 1" décembre à 19 h

SUISSE -
ESPAGNE

Tournoi qualificatif UEFA
juniors

Prix des places
Pelouse Fr. 5.-. Tribune Fr. 5-

Location d'avance :

Wagons-Lits COOK Neuchâtel
Delley-Sports-Service Neuchâtel
Stade de la Maladière Neuchâtel

La révision du procès Jaccoud :
beaucoup d'obstacles accumulés

Le schisme fait
tache d'huile en
Chine populaire

La ubande des quatre» ayant de nombreux partisans

Chiang-ching. (Téléphoto AP)

TAIPEH (AFP). — Une vaste opposition se manifeste contre le prési-
dent Hua Kuo-feng et en faveur de Mme Chiang-ching, veuve de Mao
Tsé-toung, dans le Kiangsi, le Kwangtung et le Foukien ainsi qu'à
Changhai, indique un rapport des services de renseignement de la
Réoubliaue de Chine.

Des «schismes» se sont apparemment
produits parmi les troupes stationnées
dans la province du Kiangsi depuis
l'arrestation de Mmc Chiang-ching à
Pékin au début d'octobre, et les deux
fractions des forces armées sont en lutte,
ajoute le document. Cette lutte s'est
intensifiée quand la station de radio du
Kiangsi a indi qué le 14 novembre que les
partisans de M""' Chiang-ching dans
l'armée avaient provoqué un grave
préjudice à la révolution et à la produc-
tion et n'avaient rien épargné pour
détruire.

Un autre rapport de même source indi-
que que Shih Shang-ying, sous-comman-
dant de la milice de Changhai, a convo-
qué cent cadres le 11 novembre dans un
faubourg de Changhai en vue de préparer
une rébellion armée contre Hua Kuo-
feng. Le lendemain, Shieh Shuen-lin ,
secrétaire général adjoint du parti com-
muniste à l'université de Changhai, ainsi
que d'autres dirigeants, ont annoncé
publiquement leur opposition à Hua

Kuo-feng. Le groupe pro-Chiang-ching a
indiqué que toute décision concernant la
direction du parti serait illégale avant la
convocation de la troisième session
plénière du dizième congrès du comité
central du parti.

Au cours des derniers jours, de nom-
breuses informations en provenance de
Chine ont indi qué que les actes anti-Hua
Kuo-feng s'étaient étendus et avaient
gagné Changhai, et les provinces du
Kwangtung et de Foukien.

Quand la nouvelle de l'arrestation de
M"1" Chiang-ching est parvenue dans la
province du Foukien qui est située face à
Formose, les partisans de la veuve de
Mao et d'anciens éléments de la « révolu-
tion culturelle» ont tenté de prendre des
dispositions pour résister à une éventuel-
le intervention des troupes de Hua.
Plusieurs affiches hostiles à celui-ci ont
été trouvées dans les régions de Chin-
chiang et de Chuanchow dans le sud du
Foukien.

(Lire la suite en dernière page)
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I Pénible affaire à Serrières où les jj  habitants de deux immeubles vivent I
î depuis plusieurs semaines dans des j
i appartements où la température I¦ plafonne entre... 9 et 11 degrés la !
I nuit!¦ I

\ Quand des habitants j
i «gèlent»

Celle qui a moins de 20 ans
Ce n'est pas une miss comme les autres. Ou bien, c'est une miss Jeunesse. En
effet, Rebecca Reid, à droite, vient d'être élue, a vec le sourire, jeune fille type des
Etats-Unis pour les moins de 20 ans. Elle est de Dallas et, près d'elle, celle qui la
précéda comme miss « Teenage», Catherine Durden d'Honolulu.

(Téléphoto AP)

BEYROUTH (AFP). - Le déploiement
de la force de dissuasion arabe dans le sud
du Liban reprendra dans les prochains
jours, à la suite d'un «arrangement »
conclu avec Israël par l'intermédiaire des
Etats-Unis, indique le quoditien «Al
Nahar ».

Depuis le 21 novembre, la force arabe
se trouve à Zahrani , à quelques kilomè-
tres au sud de Saïda. Elle avait arrêté sa
progression en attendant le règlement du
problème, soulevé par l'opposition
d'Israël à toute présence militaire syrien-
ne à ses frontières. La force arabe est
composée dans une proportion de 85 %
de soldats syriens.

L'«Arrangement», réalisé grâce aux
bons offices de Washington comporterait
l'envoi dans les régions proches des fron-
tières libano-israéliennes uniquement de
détachements non-syriens de la force de
dissuation, probablement des soldats
d'Arabie Saoudite et des émirats arabes
unis.

(Lire la suite en dernière page).

Casques verts non-syriens
à la frontière d'Israël ?

UN SOUS-MARIN NUCLÉAIRE RUSSE
REPÊCHÉ EN ENTIER PAR LA CIA

NEW-YORK (AP). - Un sous-marin
soviétique équipé de missiles à têtes
multiples contenant des bombes «H» ,
qui avait sombré dans le Pacifique en
1968 à la suite d'une explosion, a été
repêché pratiquement intact par le
«Glomar Explorer », submersible
hautement perfectionné fabriqué par une
société du milliardaire Howard Hughes et
loué à la CIA, révèle l'hebdomadaire
«Time» dans son dernier numéro.

Le magazine précise que c'était dans le
but de ne pas embarrasser inutilement les
Soviétiques que les autorités américaines
avaient affirmé l'an dernier que le sous-
marin s'était cassé en deux au cours de
l'opération de renflouement, et que seule
la partie dépourvue d'armes avait pu être
récupérée.

Se référant à un officier de marine haut
placé, «Time» indique que l'épave, repê-
chée en mars 1975 par 4900 m de fond à
environ 1200 km au nord-ouest de
Hawaï, constitutait une mine de rensei-
gnements techniques, bien que ceux-ci
fussent quelque peu dépassés.

D'après l'hebdomadaire, le sous-marin
avait été construit en 1961 et appartenait
à la classe «Golf-II » (moteurs diesel,

100 m de long et 5500 tonnes). Il était
équipé de cinq missiles « SSN-5 » à ogive
nucléaire renfermant des bombes «H»,
d'une portée de 1300 km, et de torpilles.
Avant le renflouement, les Etats-Unis ne
connaissaient pratiquement rien au sujet
de la technologie soviétique des torpilles,
précise «Time».

Tous les équipements de bord du
submersible ont été analysés, y compris
les codes secrets de communications,
ajoute-t-il .

Le «Glomar Explorer» de la CIA.
(Archives)

Les limitations de vitesse
en vigueur sont maintenues

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a décidé de maintenir les limitations
de vitesse en vigueur, savoir 60 km-H. sur les autoroutes. Une décision
devait être prise, car les arrêtés du Conseil fédéral fixant à titre d'essai une
vitesse maximale de 100 km-h. hors des localités et de 130 km-h. sur les
autoroutes arrivaient à échéance à la f in  de l'année 1976 et l'article 32 revisé
de la loi sur la circulation routière (LCR), qui donne au Conseil fédéral la
compétence de fixer des limites de vitesse, doit entrer en vigueur le 1er

janvier 1977.
Comme c'était le cas jusqu 'à présent , la vitesse maximale autorisée par

le Conseil fédéral peut être abaissée ou augmentée sur certains tronçons par
les autorités cantonales compétentes. Le département fédéral de justice et
police est chargé de donner des instructions en la matière. Les vitesses maxi-
males fixées pour certaines catégories de véhicules (camions, autocars,
tra ins routiers, etc.) n 'ont pas été modifiées dans l'essentiel. Comme par le
passé , les limites générales de vitesse ne seront signalées que dans les locali-
tés.

Un groupe de travail sera constitué en vue d'obtenir une amélioration
méthodique de la sécurité routière à l'intérieur des localités. En outre, on
augmentera le montant des amendes d'ordre infligées pour les dépassements
de vitesse.

(Lire la suite en page 9).

Un 60 à ne pas dépasser en ville (Archives)

Les trois votations fédérales
LES IDÉES ET LES FAITS

Il est prouvé que le miracle écono-
mique allemand, après la dernière
guerre, a été provoqué en grande
partie par l'augmentation de la durée
du travail et la ténacité d'un peuple
unanime. Le Japon, n'a pas compté
ses heures non seulement pour se
relever, mais pour devenir l'un des
concurrents les plus dangereux du
monde.

La Suisse, elle aussi, n'a dû sa pros-
périté qu'à son travail. Sans pétrole,
sans gaz, sans fer, sans charbon,
manquant de toutes les richesses
naturelles à l'exception de l'eau,
occupant un territoire où l'agriculture
n'est viable que sur une portion
congrue, la seule ressource de ses
habitants était de travailler, si possible
mieux et davantage que les autres,
pour vendre leur travail sous forme de
produits ou de services dont la qualité
ferait prime sur les marchés du
monde. Sans ses exportations visibles
et invisibles (le tourisme étant une
forme du travail national), la Suisse ne
serait rien.

Que l'on nous propose, dans ces
conditions et alors que l'économie est
en plein marasme, de réduire la durée
maximale du travail à 40 heures par
semaine sans distinction de profes-
sion et sans transition, est une aberra-
tion. Certes, le projet lancé par les
organisations dites «progressistes»
de Suisse allemande connues sous le
sigle de POCH et la Ligue marxiste
révolutionnaire, ce projet, disons-
nous, est du style anarchiste : détruire
est le but de ces gens. Mais que les
maîtres d'école et les fonctionnaires
du congrès socialiste aient approuvé
cette stupidité fait plus qu'inquiéter.
Cette gauche-là est entre de belles
mains !

L'Union syndicale suisse, plus pro-
che des travailleurs comme des réali-

tés économiques, ne s'y est pas trom-
pée. Elle rejette catégoriquement
l'initiative du POCH en la qualifiant
d'inutile et de périlleuse.

Périlleuse parce que l'écourtement
des horaires pourrait devenir «une
machine à réduire les salaires» et
« ouvrir la voie à des rationalisations
excessives, à une accélération infer-
nale des cadences ou des suppres-
sions d'emplois» .

Inutile parce que la réduction pro-
gressive de la durée du travail, par le
biais des conventions collectives ou
de la loi, se fera inéluctablement,
comme par le passé, au gré des possi-
bilités et en fonction de l'accroisse-
ment de la productivité. «La marche
de la semaine de 44, de 45, voire de
50 heures vers la semaine de
40 heures a cornmencé», note la
« Correspondance syndicale suisse»
qui rappelle que, dans ce dessein,
l'Union syndicale a lancé une autre
initiative, plus réaliste, qui prévoit que
le même objectif des 40 heures pour-
rait être réalisé vers 1984.

L'on n'est pas très loin de l'opinion
de l Union centrale des associations
patronales qui reconnaît, tout en se
refusant de fixer un calendrier, que
« lorsque des améliorations des condi-
tions de travail sont possibles,
notamment en cas de reprise des
affaires, de nouvelles mesures
peuvent être envisagées en matière
d'horaire de travail, dans le cadre
d'une politique à moyen terme.
L'objectif de cette politique, ajoute
l'association patronale, vise la réalisa-
tion de la semaine de 40 heures» .

Alors, cessons d'ergoter et refusons
nettement, samedi et dimanche,
l'initiative du POCH.

Rien ne s'oppose, en revanche, à ce
que l'arrêté su rie crédit soit prorogé. Il
donne en effet à la Banque nationale
les moyens nécessaires à régulariser
la circulation de la monnaie. Quant à
l'arrêté sur la surveillance des prix qui
nous est également soumis, l'on peut
certes hésiter. Nous voterons «non»
pour une raison de principe, en ce
sens que cet arrêté qui avait été
adopté pour lutter contre l'inflation
n'a plus sa raison d'être. Si le renché-
rissement a cessé, en effet, ce n'est
nullement à cause de «M. Prix ».
Pourquoi , dans ces conditions, laisser
subsister un appareil bureaucratique
qui ne sert vraiment plus à grand-
chose?

Jean HOSTETTLER

Sanctuaires et batailles
Presque partout sur la Terre on trouve de grands sanctuaires, dédiés aux

cultes les plus divers, à l'endroit des principaux champs de bataille ou non loin
de là. Il ne s'agit d'ailleurs pas forcément, ou uniquement, de monuments funé-
raires. Il existe en grand nombre, débordant largement le cadre du lieu et de
l'époque relative à l'événement, des hauts lieux de la foi et de la manifestation
de l'esprit le plus fervent et de l'art le plus pur.

S En simplifiant à peine, on peut même dire que le dieu de la guerre refait g
g inlassablement à travers les siècles l'itinéraire jalonné par les sanctuaires. I
g L'histoire ainsi sans cesse se répète, mais sa leçon n'est généralement retenue g
B que par fort peu de gens. g

g Aussi la Société cantonale neuchâteloise des officiers ne s'est-elle pas B
j  contentée lors de sa visite, la semaine dernière, du champ de bataille des M
g Ardennes belges, de l'étude méthodique des opérations militaires, qui ont mis g
g aux prises les combattants américains et allemands à la fin de 1944. Des vesti- g
g ges de ces affrontements, pourtant si meurtriers, n'existant plus, et les villages g
g qui furent alors rasés ayant été entièrement reconstruits, ils sont allés visiter g
g quelques monuments superbes que le temps et les querelles des hommes ont g
g laissés debout dans toute leur ancienne splendeur. m

g A la cathédrale Sainte Gudule de Bruxelles, à Saint Bavon de Gand, où ils I
g ont regardé le merveilleux polyptique des frères Van Eyck, et à Bruges où le S
m musée voué au peintre Memling offre ses trésors à la vue des amateurs d'art, ils !
g ont pu toucher du doigt les symboles grâce auxquels l'homme dépasse l'hori- i
m zon de ses sanglantes colères. S
1 m

Les officiers neuchâtelois ont pris de ce fait sur l'histoire écrite à coups de g
§ lances, d'épées et de canons le recul nécessaire à appréciation des dimensions =
g réelles et des valeurs véritables de la vie. La vie qui continue et qui renaît sans j
g fin, à condition qu'elle puisse s'épanouir dans l'indépendance défendue ou
g reconquise, coûte que coûte. R. A. g
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Fric-f rac
MILAN (AP). - Quel que 600

coffres ont été découverts lundi
matin , vides de leur contenu -
bijoux , or, billets de banque,
valeurs - par les responsables de
l'agence milanaise de la « Cassa di
risparmio délie provinci e
lombarde », l'une des plus impor-
tantes banques italiennes.

Première estimation du butin :
six milliards de lires.

Quatorze bouteilles d'oxygène
ont été laissées sur les lieux par les
malfaiteurs , utilisées sans doute
pour percer les coffres-forts , de
même que des croûtons de pain et
des cigarettes...
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soulage vite
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l Le Conseil municipal de Moutier a I
J finalement décidé d'interdire toute \
1 manifestation sur la voie publique et l
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[1 engagés dans la campagne électora- S
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'i A la veille du renouvellement du l
;¦ gouvernement valaisan, une bombe j
i a éclaté : le chef du département I
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\ Bombe électorale
[ en Valais

L'AUTRICHE
ET LES 40 HEURES

L'Autrice a introduit la semaine de
40 heures. Or, l'inflation y est de 8%
(Suisse : 0,8%). le chômage de 5%
(Suisse: 0,5 %), lachargefiscaledouble
de la nôtre (déjà pour un revenu de
30.000.— francs), avec un pouvoir
d'achat nettement plus réduit. Surtout,
pour la seule année 1975, l'Autriche a
dû consacrer 14 milliards de francs à la
défense de l'emploi...

NON
le 5 décembre 



Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

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

I Rois 5:4.

Madame Henri Schwaar-Donzé:
Monsieur et Madame Robert Schwaar-Vuille, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Georges Schwaar-Baumann et leurs enfants, aux Gene-

veys-sur-Coffrane,
Monsieur Henri-Louis Schwaar et sa fille , à Neuchâtel ,
Madame Edith Trachsel, sa fiancée,
Monsieur Marcel Schwaar, ses enfants et petit-fils, à Missy,
Madame Cécile Steiner, sa fiancée;

La famille de feu Marc Donzé,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri SCHWAAR
leur très cher et regretté époux, papa , beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
neveu, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
75"ll: année.

2042 Valangin , le 28 novembre 1976.

L'inhumation aura lieu mercredi 1er décembre.

Culte au temple, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures I

Madame Jean Robert et ses enfants :
Monsieur Jean-Pierre Robert et son

fils Olivier, à Bâle ;
Monsieur et Madame Roger

Robert-Golay et leur fils Gilles, à Cortail-
lod ;

Monsieur Albert Robert , à Brot-
Dessus ;

Monsieur Paul Ochsner, à Bâle,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean ROBERT
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, fils, beau-fils, neveu ,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé,
dans sa 54mc année, après une courte
maladie.

2006 Neuchâtel, le 27 novembre 1976.
(Gorges 6).

Veillez et priez , car vous ne savez ni
le jou r, ni l'heure où le Seigneur vien-
dra.

Mat. 25 :13.

L'incinération aura lieu le mardi
30 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ISïï « ¥\> Le corps de police de la
IvJLMAv Ville de Neuchâtel a le pénible
V^J /̂ devoir d'annoncer la décès du

caporal Jean ROBERT
responsable

du service de la signalisation routière

Nous garderons de ce fidèle collabora-
teur un souvenir ému.

Le Cdt. de police.

£jcil-3 & Le bataillon des sapeurs-
/y|lW pompiers de la Ville de Neu-
laSsjp&J chàtel a le vif regret de faire
xJCM part du décès du

i
premier-lieutenant

Jean ROBERT
officier des premiers secours

L'incinération aura lieu le mardi
30 novembre 1976, à 16 heures, au
crématoire de Neuchâtel.

_ HJ
~

_ .  __J La direction de la Police a le
vjyâAvI pénible devoir d'annoncer le
vfsjjjrft' décès du

caporal Jean ROBERT
responsable

du service de la signalisation routière

Elle gardera de ce collaborateur exem-
plaire un souvenir ému et reconnaissant.

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

LA DIRECTION DE LA POLICE.

Le Hot-CIub Neuchâtel-Peseux a le
profond regret de faire part à ses mem-
bres, du décès de

Monsieur Jean ROBERT
père de Roger Robert , membre actif du
HCNP.

L'Ass. cp. mot et mitr. 2""; a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Jean ROBERT
membre de l'association.

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

¦__________HHH-BH-BB9----HRBBK--3£il

Le comité de la société de chasse La
Diana section Neuchâtel-Boudry a la
douleur de faire part à ses membres du
décès de leur collègue

Monsieur Jean ROBERT
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille.

Madame Louis Wolter-Michalek ;
Monsieur Alexandre Wolter;
Mademoiselle Manuela Wolter,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Louis WOLTER
leur très cher époux, père, beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 83mc année, après une
courte maladie.

2003 Neuchâtel , le 29 novembre 1976.
(Clos-de-Serrières 18).

L'incinération aura lieu , mercredi
1" décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

PREMIERS GAGNANTS
AU CONCOURS JUMBO
En ouvrant ses portes aux Eplatures,

l'hypermarché Jumbo avait annoncé un
grand concours, avec l'attribution, chaque
fin de mois jusqu'en mars, d'une VW Polo
et de dix bicyclettes.

Vendredi en fin d'après-midi, à Jumbo, il
a été procédé au premier tirage au sort par
M" Chédel, en présence notamment de
Miss Suisse et de l'animateur Jacques
Frey. La liste des gagnants est la suivante :

N° 18544 Mme Iff Maryse, Croix-Fédérale
27 b, La Chaux-de-Fonds, gagnante de la
voiture Polo.

N° 17143 M. Schaltter Edouard, Collè-
ge 4, La Chaux-de-Fonds, gagne le T' vélo.

N° 56650 Mme Boillat Jeanine, Clermont
153, La Cibourg (JB), gagne le 2™ vélo.

N° 58722 M. Bourgeois Robert , Prélet 12,
Les Geneveys-sur-Coffrane, gagne le 3m*
vélo.

N" 12450 M. Leuthold Paul, Commerce
121, La Chaux-de-Fonds, gagne le 4mo vélo.

N" 18602 Mme Egé Suzanne, Jardinière
101, La Chaux-de-Fonds, gagne le 5m° vélo.

N° 11848 M. Rhein José, Morg. 9. Zurich,
gagne le 6me vélo.

N° 10331 M. Junod Francis, Locle 16, La
Chaux-de-Fonds, gagne le 7m° vélo.

N° 18154 M. Jequier Bertrand, Numa-
Droz 89, La Chaux-de-Fonds, gagne le 8™
vélo.

N° 58760 M™ Cattin Paulette, Doubs 63,
La Chaux-de-Fonds, gagne le 9m° vélo.

N° 60506 M. Guillod Marcel, Arc-en-Ciel
30, La Chaux-de-Fonds, gagne le 10m° vélo.

L'heureuse gagnante - sur 19.000 parti-
cipants - de la VW Polo se trouvant dans le
magasin lors du tirage au sort, M. Sudan,
directeur , accompagné de Miss Suisse, a
pu lui remettre directement son magnifi-
que prix.

(communiqué publicitaire)

Monsieur et Madame Carlo Bornand-
Stahel , à Lausanne, et leurs enfants :

Mademoiselle Anne Marie Bornand,
à Genève,

Monsieur Jean-Carlo Bornand, à
Zurich ;

Monsieur et Madame Robert Bor-
nand-Wilkens et leurs enfants :

Monsieur et Madame Alain Bor-
nand-Iff ,

Monsieur Patrick Bornand, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Bornand-Testuz et leurs enfants Christo-
phe et Nicolas, à Saint-Biaise;

Madame Ada Pico-Curioni, ses enfants
et petits-enfants, à Bellinzone ;

Le docteur et Madame René Gehrig-
Curioni, à Saint-Biaise, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Mademoiselle Eva Curioni, à Recco
(Italie),

ainsi que les famille parentes, alliées et
amies en Suisse et à l'étranger,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame

Léonilde BORNAND
née CURIONI

leur très chère et regrettée maman,
belle-mamàh, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa
79mc année.

2000 Neuchâtel , le 27 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 mardi
30 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettré de faire part

Le comité de la Dante Alighieri de Neu-
châtel a la grande douleur de faire part du
décès de

Madame

Léonilde B0RNAND-CURI0NI
membre très dévoué de la société depuis
de nombreuses années.

t
Monsieur Gustave Rolle, à Cortaillod ;
Madame Michèle Rolle, à Cortaillod;
Monsieur et Madame Henri Naudin-

Floret, à Beaune (France) ;
Monsieur et Madame Bernard Floret-

Turban, à Beaune (France) ;
Monsieur et Madame Erwin Egger-

Rolle, à Cortaillod ;
Les membres de la famille Bonnot, à

Savigny-les-Beaune (France) ,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Gustave ROLLE
née Suzanne FLORET

leur chère épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, décédée
dans sa 65mt' année, après quelques mois
de maladie.

2016 Cortaillod, le 27 novembre 1976.
(Baume 17).

« L'amour des siens fut toute sa vie».

Le service religieux sera célébré en la
chapelle de l'hôpital de Ferreux, mardi
30 novembre, à 10 h 15, et suivi de
l'ensevelissement au cimetière de Cortail-
lod , à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Fer-
reux.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et le personnel de la
maison Amann & Cie S.A. ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame Gustave ROLLE
épouse de leur fidèle collaborateur et col-
lègue.

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

Le comité de la Société de gymnastique
hommes a le chagrin de faire part du décès
de

Madame Gustave ROLLE
épouse de leur ami.
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Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

Madame Edouard PIQUET
remercie vivement toutes les personnes
qui se sont associées à son chagrin en ces
jours de douloureuse séparation.

Auvernier, novembre 1976.

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

Monsieur Paul GROSSET
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence ou leur messa-
ge- • ,
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , novembre 1976. ?¦

Profondément touchés des témoignages
de sympathie reçus lors du décès de

Mademoiselle

Nelly KRAMER
ses proches, parents et amis remercient
très sincèrement toutes les personnes qui ,
d'une façon ou d'une autre, ont pris part à
leur deuil.

Colombier, novembre 1976.

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Madame Maurice STRAUSS
exprime sa vive reconnaissance et ses
sincères remerciements.

Chézard , novembre 1976.

Sécurité totale par la
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1\\1 Agence générale
I 7 \/ Marlno LOCARNINI
1 ' v NEUCHATEL

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

Les LIVRES SOLDÉS
à Paris sont en vente à prix réduits

chez

E U G È N E  R E Y M O N D
Livres anciens

14, FAUBOURG DE L'HOPITAL
__ _̂_-_-__i««^n»*___-_------_^____--__^^^»«^^^^^^^^

Stade de la Maladière
à Neuchâtel

mercredi Ie' décembre, à 19 h

SUISSE-ESPAGNE
Tournoi qualificatif UEFA

juniors

prix des places :
Pelouse Fr. 5.-. Tribune Fr. 5-

Location d'avance:
Wagons-Lits COOK, Neuchâtel

Delley Sports service, Neuchâtel
Stade de la Maladière , Neuchâtel !
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Pharmacie BORNAND
CET APRÈS-MIDI

FERMÉ
pour cause de deuil

En cas d'urgence,
prière de téléphoner au 25 34 44

AULA DU GYMNASE

(ruelle Vaucher)

Ce soir, assemblée générale
de l'APEG, à 19 h 30

20 h 30, conférence publique

par M. Jacques Ruedin

président du tribunal :

«La délinquance
des jeunes dans le canton»

BAR AU MÉTRO
AUJOURD'HUI

FERMÉ
pour cause de deuil

Etat civil de Neuchâtel
Naissance. - 24 novembre. De Gaetani,

Sergio, fils de Carminé, chauffeur, Peseux, et
de Maria-Rosa, née Danelli.

Publication de mariage. - 26 novembre.
Lavoyer, Nicolas, horticulteur, et Poffet, .
MaHë-France, les' deux 'à'CbrcelleS-Cormon-
drèche. ¦'¦

Irène et Gérald
KAUFMANN-MÙLLER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Michael
le 28 novembre 1976

Maternité Pourtalès Cité des Sors 16
2000 Neuchâtel 2074 Marin

Stephan a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Laurence
29 novembre 1976

Monsieur et Madame Claude et Ruth
HOWALD-ISLER

Maternité Gare 4
Pourtalès _ _ 2024 Saint-A ubin

min. : 5,4; max. : 12,3. Baromètre:
Moyenne : 724,3. Eau tombée : 13 mm.
Vent dominant: Direction : ouest, sud-
ouest. Force : faible à modéré. Etat du ciel :
couvert jusqu 'à 9 h 30 ; ensuite légère-
ment nuageux; pluie de 2 h 15 à 6 h 30.

KMTl Temp.
K"̂  et températures
[__(-Û_W Europe

et Méditerranée
A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten: peu nuageux ,

10 degrés ; Bâle-Mulhouse: très nuageux,
12; Berne : serein, 10; Genève-Cointrin:
peu nuageux, 11; Sion : serein, 6;
Locarno-Magadino : très nuageux, 7;
Saentis : peu nuageux, 5; Paris: très
nuageux, 11 ; Londres : couvert , 9 ; Franc-
fort : peu nuageux , 10; Berlin: très
nuageux , 10 ; Copenhague : peu nuageux ,
6 ; Stockholm : peu nuageux, 6 ; Munich :
nuageux, 9 ; Innsbruck : très nuageux , 3 ;
Vienne: très nuageux, 4; Prague: très
nuageux , 8; Varsovie: couvert, 6;
Moscou: couvert, 1; Budapest : brouil-
lard , 2; Istanbul : très nuageux, 7; Athè-
nes : serein, 14; Rome: très nuageux. 14:
Milan : très nuageux , 8;

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Un fort courant d'ouest circule sur le
nord du continent, entre la dépression
centrée sur la mer de Norvège et l'anticy-
clone de Méditerranée. Une nouvelle per-
turbation atteindra la Suisse en fin de nuit ,
avec des effets un peu plus marqués que les
deux précédentes.

Suisse romande et Valais : Le ciel se
couvrira en fin de nuit et des pluies éparses
se produiront (neige au-dessus de 1200 m
environ) . Au cours de la journée le temps
redeviendra partiellement ensoleillé. La
température sera comprise entre 4 et
8 degrés en fin de nuit et entre 6 et
10 degrés l'après-midi. Vents d'ouest
modérés en plaine, forts en montagne.

Suisse alémanique: arrivée plus tardive
de la perturbation, pas d'amélioration
sensible.

Evolution probable
Evolution pour mercredi et jeudi : Nébu-

losité variable, quelques précipitations,
limite des chutes de neige en baisse. Plus
frais.

KJKl Observations
sa météorologiques
E-l n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel, 29 novem-
bre 1976. Température : Moyenne : 8,1;

6_S__ _̂_LZ!I?T*1'11̂

Tout nouvel abonné à
FMN-L'EKPRESS

recevra le journal
GRATUITEMENT
jusqu'à fin décembre 1976
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Il £mg££S II
3E M 'ABONNE DÈS CE 30UR
* jusqu'à fin mars 1977 pour Fr. 29.—
* jusqu'à fin juin 1977 pour Fr. 56.—
* jusqu'à fin décembre 1977 pour Fr 107.—

vxw f souligner ce qui convient) :•_$:¦$:
Ne pas payer d'avance, nous voue enverrons une carte da

:¥>:•;?; versement. S.':':':

:£:£S Nom : 

W::« Prénom : :¦:•£¦:£:

Siw: No et rue :

;;:¦:•:•:$ No postal : localité : £;$:$:.

:£:£•£: Signature :::::::::::::

::::;:•:•:•: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée. ?•:•:•:&:•
Slvtt: allranchie de 20 cenlimes. à S:.:.:

FAN • L'EXPRESS WÊ&
;x£:£: Service des abonnements 2001 NEUCHATEL fti£S&

Loterie du 10me anniversaire du F.-C. Bôle
Les numéros gagnants sont les suivants :

1. N° 1545 une chaîne HI-FI stéréo
2. N° 1662 une machine à café
3. N° 2018 un tapis
4. N° 2356 une pendule neuchâteloise
5. N° 1224 un livre «Un siècle de football à Neuchâtel »
6. N" 1712 un couteau électrique

Tous les billets se terminant par 0 gagnent un stylo
Les lots peuvent être retirés au buffet de la Gare, à Bôle

P̂ j  ̂ NEUCHATEL - CENTRE
Kj|j?3J TOUS LES JOURS OUVRABLES

Service gratuit de mini-bus
Parc des .Icuncs-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 b
Service continu au quart d'heure

Avec la collaboration de la Ville, du C.I.D., du Groupement
de* Gntnils magasins e. de la Quinzaine de Neuchâtel

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL
achète

CHIFFONS
toile ct coton , dimensions minima-
les: 30 x 30 cm, propres , blancs et
couleurs.

_ f Iĥ y «__U Chemises

ËKHI LIBERO
CREATION KAUF PROSPERO



Planification financière de la ville
pour 1977 à 1980 : un plan de priorités

Ainsi que nous l'avons signalé dans
notre dernière édition , le Conseil géné-
ral de Neuchâtel siégera le 6 décembre
et examinera un rapport du Conseil
communal concernant l'octroi de nou-
veaux crédits pour l'achèvement du
programme des travaux d'épuration des
eaux usées. La réponse sera donnée
à une question écrite du groupe MPE
qui s'inquiète de la désaffection dont
souffre l'hôpital des Cadolles depuis le
départ du chirurgien-chef. Enfin , une
motion radicale pour l'harmonisation
des services industriels sera discutée.

Hier , nous avons signalé que, dans
un rapport d'information au législatif ,
l'exécutif présente la planification fi-
nancière pour les années 1977 à 1980.
A ce sujet, relevons que le Conseil
communal propose un plan de priorités
que voici :

— 1. La définition de l'aménagement
des Jeunes Rives est une première étape
de réalisations. Cette perspective doit
être complétée par une étude parallèle
de l'aménagement du centre de la ville.

— 2. L'entretien et la mise en valeur
des grands bâtiments. Sous cette rubri-
que, mentionnons l'achèvement du Cen-
tre de formation professionnelle de la
Maladière et des travaux relatifs au
Musée d'art et d'histoire, la restauration
du Collège latin et le transfert du Mu-
sée d'histoire naturelle aux Terreaux-
Nord , transfert rendu possible par le
déplacement des classes de l'Ecole su-
périeure de commerce qui se trouvent
actuellement dans ce bâtiment.

HOPITAUX : RESTRUCTURATION
INDISPENSABLE

— 3. La restructuration des hôpi-
taux Cadolles-Pourtalès est une nécessi-
té indéniable. Il sera nécessaire de trou-
ver les solutions qui satisferont à la fois
les exigences médicales et financières.
On pourra songer enfin à compléter
l'équipement gériatrique.

— 4. L'entretien du réseau routier
ne saurait être négligé sans compro-
mettre gravement l'infrastructure même
des routes. L'exécutif relève à ce propos
qu 'il ne peut souscrire aux propositions
de ceux qui désirent l'engager à renon-
cer à cet entretien, qui est primordial.

— 5. La relance économique. Très
franchement, le Conseil communal
avoue ne se faire guère d'illusions sur
les possibilités réelles qu'il a dans ce
domaine. L'exécutif précise néanmoins
qu 'il tient à utiliser de la façon la plus
efficace les moyens offerts par le décret
cantonal en la matière.

— 6. Enfin la redéfinition du systè-
me informatique de l'administration
communale doit être précisée dans un
avenir proche.

Les circonstances pourront à coup
sûr modifier telle ou telle donnée.
L'exécutif considère pourtant que les
objets définis ci-dessus doivent être en-
visagés comme des priorités. Dans ces
conditions, relève-t-il, il serait souhaita-
ble de respecter rigoureusement l'ortho-
doxie financière et de parvenir à un
équilibre du budget. « ...Si tous nos ef-
forts peuvent y tendre, écrit notamment
le Conseil communal, cela ne nous pa-
raît cependant pas réalisable au cours
de cette période administrative. >

TROIS HYPOTHÈSES

Pour étayer ces affirmations, l'exécu-
tif échafaude alors trois hypothèses,
dont on peut dire qu'une seule est vrai-
ment réaliste.

Selon la première, les dépenses et les
recettes sont maintenues à leur niveau
1977 mais, par l'accumulation des amor-
tissements et des intérêts supplémentaires,
le déficit s'élèverait à quelque 19 mil-
lions de fr . en 1980. Cette hypothèse
est toutefois insoutenable, de l'avis du
Conseil communal, puisqu'elle bloque-
rait les salaires à leur niveau actuel.

La deuxième hypothèse envisage de
stabiliser le déficit effectif au compte
d'exploitation à six millions de francs
par année. Cela impliquerait un redres-
sement de la situation entre 1977 et
1980 de 9.497 millions, soit : 5,090 en-
tre 1977 et 1978 ; 2,469 entre 1978 et
1979 ; 1,938 entre 1979 et 1980. Cette
deuxième hypothèse est subordonnée
non seulement à des économies sévères
sur tous les postes du budget, mais en-
core à une stabilisation du coût de la
vie permettant de maintenir les salaires
à leur niveau actuel et à des rentrées
fiscales en légère augmentation.

UTOPIE

Troisième et dernière hypothèse : le
déficit du compte d'exploitation est di-
minué annuellement de deux millions
de flancs, ce qui permettrait d'arriver
à un équilibre budgétaire en 1981.
Mais les chiffres démontrent clairement
que cette solution relève de l'utopie,
puisque le compte d'exploitation devrait
enregistrer un excédent de recettes de
près de six millions de francs en 1980 !

Par conséquent, le Conseil communal
doit prévoir non seulement les investis-
sements futurs, mais encore leur finan-
cement. Il considère donc qu'il doit, du-
rant les quatre prochaines années, ten-
dre à l'équilibre de son budget. Mais il
apparaît d'ores et déjà clairement qu'il
n'y parviendra pas au cours de cette
période administrative. On ne saurait de
surcroît renoncer à tout investissement
si l'on veut continuer d'assumer le rôle
de Neuchâtel en tant que chef-lieu.
Soulignons enfin que même le renonce-
ment à tout investissement ne permet-
trait pas de réaliser l'équilibre souhaité
au cours de ces quatre ans.

Règlements approuvés au Conseil général de Marin-Epagnier
De notre correspondant :
Le Conseil général de Marin-Epagniei

a siégé sous la présidence de M. Fran-
çois DuPasquier qui a souhaité la bien-
venue à deux nouveaux élus, MM. Mi-
chel Neuhaus et Michel Quadri. Trente-
huit conseillers sont présents ainsi que
les cinq membres de l'exécutif et l'ad-
ministrateur.

Pour remplacer MM. Jean-Victor Lo-
vât et Jean-Louis Meyer, démissionnai-
res, l'assemblée a procédé aux nomina-
tions suivantes : M. Michel Neuhaus à
la commission des travaux publics,
M. Michel Quadri à la commission des

naturalisations et M. Jean-Paul Schaub
à la commission en matière d'investis-
sements. L'examen, article par article, du
règlement de copropriété des sources
de Vigner a donné lieu à deux interven-
tions relatives à la durée et à l'échéance
de la convention qui a été approuvée à
l'unanimité après rapport de la commis-
sion des services industriels présenté par
M. Pierre-André Graber.

RÈGLEMENT APPROUVÉ

Après quelques renseignements com-
plémentaires donnés par le Conseil com-
munal, le nouveau règlement général du

syndicat de la Chatellenie de Thielle et
environs n'a pas donné lieu à discus-
sion. Seuls les nouveaux articles relatifs
à l'admission de la commune de Thielle-
Wavre ont été mis en discussion. Les
trois groupes politiques ayant apporté
leur adhésion, le nouveau règlement a
été approuvé à l'unanimité. C'est aussi
presque à l'unanimité (il y a eu une abs-
tention) que le Conseil a ratifié le re-
nouvellement d'un droit de réméré en
faveur de M. Ernest Schmid, pour une
nouvelle période de dix ans. Une ré-
serve du groupe socialiste a nécessité
l'intervention du président du Conseil
communal qui a apporté des précisions
sur l'origine et les modalités de ce droit.

La revision d'un article du règlement
général de la commune concernant la
composition de la commission de la
Tène a donné lieu à des demandes de
modification d'autres articles. Le Conseil

communal en a pris note pour examen
et rapport-

Une proposition du groupe socialiste
de créer une commission d'étude fiscale
a fait l'objet d'un rapport du Conseil
communal concluant au rejet de cette
proposition. Après le préavis de la com-
mission du budget et des comptes ap-
porté par M. Marcel Banderet, l'assem-
blée s'est ralliée au point de vue de
l'exécutif. C'est donc cette commission
qui examinera avec le Conseil commu-
nal, les mesures à prendre pour réta-
blir l'équilibre des finances communales.

Dans les divers, M. Jacques Vessaz
a développé une interpellation relative à
la rentabilité et aux charges du bâtiment
du Lion d'Or. Des renseignements pré-
cis et détaillés ont été fournis à î'in-
terpellateur qui s'est déclaré satisfait. —
Une nouvelle répartition des actions des
TN qui augmenterait les charges de la
commune a provoqué une .cqmmujiica-
tion du Conseil communal qui a relevé
que Marin n'est que partiellement des-
servi par cette entreprise de transports.
A cette occasion, Mme Janine Perriard
a signalé l'insuffisance du bus quittant
le village à 7 h 30.

M. André Furrer est intervenu au su-
jet de l'autorisation accordée à des van-
niers de stationner à la Tène où l'eau
est coupée et les toilettes fermées.
M. Michel Mosset a soulevé un pro-
blème de signalisation routière qui sera
transmis au département des travaux pu-
blics.

Au Temple du bas, une très belle
interprétation du «Requiem» de Brahms

Applaudi dimanche par une salle com»
ble, ce 147me concert de... la Société
chorale a été digne des précécents. Plus
lyrique que dramatique, plus riche en
demi-teintes qu'en « effets » spectaculai-
res, le « Requiem allemand » de Brahms
est sans doute l'un des ouvrages les p lus
difficiles à mettre au point, son style
soutenu, ses amples lignes mélodiques,
l'intime fusion du chœur et de l'orches-
tre n'autorisant aucune faiblesse.

C'est assez dire que nous avons ap-
précié, une fois de plus, la parfaite mu-
sicalité, l'égale compétence, face aux
choristes ou aux musiciens d'orchestre,
d' un chef comme François Pantillon.
Son interprétation intelligente et nuancée
devait mettre en valeur les plus sub-
tiles correspondances entre le texte et
le langage musical. Citons ici l' entrée
des choristes, à l' extrême limite du p ia-
nissimo, dans le « Selig sind » initial.
L'impressionnant « forte » du « Denn ai-
les Fleisch » annoncé par les timbales,
puis du « Aber des Herm Wort » du
second épisode. Les interventions écla-
tantes ou d'une séraphique douceur,
avant la fugue « Ich hoffe auf dich ».
L'intense poésie de la Âme partie. La
claire opposition , au début de la 6me,
entre le style lié des choristes et les
« pizziccati » des basses de l'orchestre.
La magnifi que exécution de ce sommet
dramatique de la partition : le véhément
dialogue entre voix et instruments sur
les mots : « O mort, où est ta victoire ? »
Sans oublier la grande fugue « Herr du
bist... » dont la lente ascension, par pa-
liers successifs , était si bien soulignée.

LA SECONDE PARTIE ENCORE
PL US CONVAINCANTE

Aussi remarquables dans l'extrême
douceur que dans les moments de plé-
nitude et de vigueur, les choristes ont
fait preuve d' une étonnante souplesse.
L'équilibre des divers registres — avec
des altos qui renforçaient au besoin les
ténors — était excellent. Dommage tou-
tefois qu'il y ait si peu de voix jeunes
parmi les soprani. On aimerait ici plus
de lumière et de fraîcheur. ..

Ajoutons que si l'exécution du Re-
quiem a été dès le début d'une musi-
calité exemplaire, la seconde partie nous
a paru sensiblement pl us convaincante.
Cela tient peut-être à l'œuvre elle-même,
notamment à la prédomina nce des mou-
vements lents, à la densité assez uni-
forme des trois premières sections. Sans
doute aussi aux choristes, un peu con-
traints au début , visiblement plus déten-
dus par la suite. Toujours est-il que
c'est surtout à partir du merveilleux
« Wie lieblich » de la 4me parti e que
nous avons retrouvé dans toute sa séré-
nité, sa tendresse, son chaleureux lyris-
me, l'atmosphère si particu lière de ce
Requiem.

Si les solistes n'interviennen t que dans
les parties centrales de l'ouvrage, leurs
émouvants dialogues avec les chœurs
n'en jouent pas moins un rôle essen-
tiel. Nous n'aurons que des éloges pour
Martin Egel, baryton et Krisztina Laki,
soprano qui tous deux possèdent le style
soutenu du chanteur d' oratorio, la puis-
sance et le relief du chanteur d' op éra.
Fils du célèbre alto wagnérien Marga
Hôffgen , M.  Egel a de qui tenir : on
n'oubliera pas de sitôt ce très beau tim-
bre, sa sensible déclamation dans la troi-
sième partie, son ton prop hétique dans
la sixième. Quant à Chr. Laki, dont la
voix intense tient du soprano pour l'éten-

due, du mezzo pour la couleur et la
chaleur expressive, on aurait aimé l'en-
tendre plus longtemps que dans ce bref
et fort  curieux épisode où soliste et
chœur exposent chacun un texte diffé-
rent.

Comme on pouvait s'y attendre, la
Société d'orchestre de Bienne a large-
ment contribué au succès. (Une seule
réserve : des timbales par trop bruyan-
tes dans la fugue de la 3me partie).
Nous avons particulièrement apprécié la
qualité des violoncelles, des contrebasses
et des cuivres, si souvent sollicités dans
le Requiem. Et plus encore la mobilité
d'un ensemble qui se p lie avec aisance
aux moindres injonctions du chef et dont
l'intelligente collaboration prouve qu'à
Bienne, la maladie traditionnelle des or-
chestres : l'odieuse <r routine » n'a pas en-
core exercé ses ravages ! L. de Mv.

(c) En « faisant » les poches d'un
pardessus d'un membre du corps en-
seignant dans les vestiaires du collège
de Marin-Epagnier, un jeune élève de
troisième année s'est emparé d'un
portefeuille contenant une somme
rondelette puis il alla cacher son lar-
cin dans le parc voisin.

L'agent de police fut prévenu et
il ouvrit une enquête en commen-
çant par les élèves les plus âgés.
Voyant les choses se gâter, le délin-
quant prit peur, se rendit dans le parc
avec un copain, fit semblant de dé-
couvrir le portefeuille qu'il rapporta
à l'agent, déclarant qu'il l'avait trou-
vé. Ce dernier ne fut pas dupe et
ne tarda pas à découvrir la vérité...

Le jeune voleur
« retrouve »

le portefeuille là
où il l'avait caché.

Le parti socialiste
et les votations

fédérales

LA VIE POLITIQUE !

A l'occasion des prochaines votations,
le parti socialiste neuchâtelois demande
au corps électoral d'appuyer l'initiative
pour la semaine de 40 heures. En effet,
la durée du travail en Suisse est l'une
des plus longues d'Europe et l'objectif
de l'initiative de l'Alliance des indépen-
dants (44 heures) n'est toujours pas at-
teint au bout de vingt ans. Aux argu-
ments du patronat contre la semaine de
40 heures, le PSN réplique : mais qu'a-
t-il fait précisément ce patronat pour évi-
ter que les salariés supportent presque
tout le poids des récentes difficultés d'or-
dre conjoncturel ?

Le parti socialiste espère que celle ini-
tiative du POCH recueillera le plus de
voix possibles ce qui augmenterait les
chances de l'initiative de l'Union syndi-
cale.

A propos des deux autres objets sou-
mis à la votation populaire (surveillance
des prix et contrôle du crédit), le parti
socialiste neuchâtelois propose également
au peuple de voter « oui ». La surveil-
lance des prix constitue en effet un utile
instrument de contrôle alors que le con-
trôle du crédit , dont les dispositions ne
sont pas nouvelles, est un moyen de lut-
te efficace contre l'inflation et contre la
réévaluation permanente du franc suisse.

L'intoxication à la piscine du Mail

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef ,
Nous vous sommes reconnaissants

de nous donner l'hospitalité pour ces
quelques lignes, car nous ne sommes
pas tout à fait d'accord avec l'article
paru dans la F.A.N. du 26 novem-
bre où il nous semble que l'on mi-
nimise les conséquences de l'intoxi-
cation collective dont furent victimes
plus de 20 élèves de l'école secon-
daire. En fait les enfants qui étaient
à la piscine du Mail mercredi après-
midi , sous la surveillance d'une mo-
nitrice, ont tous été indisposés plus
ou moins fortement, pour certains
une crise d'asthme se déclarant à la
piscine déjà, pour d'autres lors du
retour à leur domicile.

Relevons que le Dr. J. Dubois, mé:
decin à Peseux , a pris dans la soi-
rée la décision de faire contrôler les
enfants  à l'hôpital des Cadolles, cons-
tatant qu 'ils souffraient tous d'une in-
toxication due au chlore. Les cinq
enfants hospitalisés ne l'ont pas été
pour « sécuriser » leurs parents, mais

parce que leur état l'exigeait. Nous
remercions les cinq médecins qui ont
rapidement tout mis en œuvre pour
soigner nos enfants , et ceci tard dans
la soirée. Samedi matin , deux enfants
étaient encore hospitalisés. Quant aux
autres, ils souffrent encore d'asthme,
cle bronchite ou de difficultés respi-
ratoires.

En conclusion , et afin d'éviter que
de tels accidents ne se reproduisent ,
nous nous demandons si les instruc-
tions fournies aux concierges de pis-
cine ainsi qu'aux monitrices et mo-
niteurs sont suffisantes, et si les ins-
tallations techniques du Mail répon-
dent encore aux normes de sécurité
actuelles ?

Recevez , M. le rédacteur en chef ,
nos salutations distinguées et sincères
remerciements.

Un groupe de parents
de Corcel les et Peseux :

D. STEINER
et 15 autres signatures. »

TOUR
DE
VILLE

Perte de maîtrise :
trois blessés

• HIER, vers 6 h 30, M. Gabriel
Riccio, âgé de 29 ans, de Luterbach
(SO), circulait sur la route des Fa-
laises en direction de Saint-Biaise.
Peu avant le Red-Fish, dans un vi-
rage à gauche, il a perdu la maîtrise
de sa voiture qui, après être montée
sur le trottoir sud, a heurté le mu-
ret de l'entrée du club de natation.
Blessés, le conducteur , ainsi que
Mlle Yvonne Barteczko, âgée de
24 ans, et Mme Ursula Kropf , âgée
de 31 ans, toutes deux de Bienne,
ont été transportés à l'hôpital des Ca-
dolles par l'ambulance. Le permis de
M. Riccio a été saisi.

«On gèle!» protestent des habitants de Serrières
De 9 à 11 degrés dans les appartements

Pénible affaire que celle qui met
actuellement aux prises des locataires
de Serrières à la gérance de deux
immeubles locatifs. Depuis plusieurs
semaines, des habitants des quartiers
de Jean-de-la-Grange et de la Per-
rière vivent dans des appartements où
la température plafonne entre... 9 et
11 degrés la nuit ! Il y a un mois
et demi environ, un locataire s'est
plaint à la gérance de ces conditions
inhabituelles de chauffage au seuil de
l'hiver. Mais sa démarche est restée
lettre' morte.

Puis, soudain, les choses se sont
précipitées. Une mère de trois en-
fants, victime d'un refroidissement,
n'a pu se rendre à son travail alors
que c'est là son unique source de
revenus. Et, hier matin, un enfant
souffrant d'une broncho-pneumonie a
dû être hospitalise d'urgence.

— Moi-même j'ai souffert de tu-
berculose, raconte un locataire. Je
suis resté hospitalisé six mois et j e
ne travaille encore qu'à mi-temps. Je
dois faire attention aux courants d'air
et surtout ne pas prendre froid. Lors-
que j'ai raconté au dispensaire anti-
tuberculeux dans quelles lamentables
conditions nous étions logés, celui-ci
a promis de s'occuper de la chose.
Il a pris contact avec la gérance.
Sans grand résultat : nous avons été
mieux chauffés durant quelques jours
puis les appartements sont à nouveau
devenus froids...
LE TAUREAU PAR LES CORNES
Ulcérés que l'on fasse si peu de

cas de cette affaire qu'ils estiment
grave, les locataires ont finalement

empoigné le taureau par les cornes.
Dans les immeubles incriminés, ils
ont fait circuler une liste de pétition
qui a recueilli plus de 35 signatures.
Hier après-midi, ces signatures ont
été déposées au service compétent de
la Ville de Neuchâtel.

— Les autorités nous ont affirmé
qu'elles s'occupaient immédiatement
de l'affaire et que tout devait rentrer
dans l'ordre, expliquent les locataires.

Quelques-uns prétendent encore
que la personne chargée de l'alimen-
tation ds la chaudière ne fait pas
correctement son travail. D'autres af-
firment, avec ce concierge, que la
chaudière est hors d'usage et qu'il
faudrait la remplacer entièrement
mais que la gérance n'a pas les
moyens d'engager une telle dépense.
D'autres enfin accusent la gérance de
faire preuve d'une évidente mauvaise
volonté avant de passer la main à
une autre société, au début de l'an-
née prochaine. Qu'en est-il exacte-
ment ?

AUTRE SON DE CLOCHE
— Il est exact que nous avons

reçu des réclamations, précise-t-on à
la gérance des immeubles. Nous
avons alors chargé une maison spé-
cialisée de contrôler les installations
de chauffage. Son rapport ne nous
est pas encore parvenu.

La gérance a elle-même interrogé
des locataires pour savoir si la vie
était vraiment insoutenable dans les
appartements. Certains ont répondu
qu'ils étaient chauffés normalement,
tendis qu'effectivement d'autres ont
souhaité avoir un peu plus chaud.

La situation serait-elle alors imputa-
ble à la déficience du concierge ?
Cette question sera examinée au-
jourd'hui même entre le gérant des
immeubles et la personne représen-
tant une autre société, mais qui va
lui succéder dès le début de 1977.
Sans vouloir faire le procès d'une
personne, le gérant relève qu'un lo-
cataire lui a fait savoir que derniè-
rement le concierge s'était absenté un
samedi après-midi et qu'il n'avait re-
chargé cette chaudière à charbon que
le dimanche vers midi...

Envisage-t-on tout de même de
changer cette chaudière si celle-ci se
révèle impropre à remplir ses fonc-
tions ?

— Ces HLM ont déjà un certain
âge, explique le gérant. Et au cours
des deux dernières années, la société
immobilière a consenti pour plus de
150.000 fr. de travaux. Moi-même
j'ai en quelque sorte les mains
liées. Notre mandat va expirer à la
fin de l'année. Ce n'est qu'après l'en-
tretien d'aujourd'hui avec le futur gé-
rant qu'une décision interviendra- II
est toutefois bien clair que la situa-
tion ne se prolongera pas jusqu'à
l'année prochaine !

Voilà où les choses en sont. Le
représentant de la future gérance
prendra-t-il la décision de remplacer
le concierge ? Ou une nouvelle chau-
dière sera-t-elle installée ? Les loca-
taires se moquent de la décision qui
sera prise. Eux, ils veulent être chauf-
fés. Et rapidement ! Faute de quoi,
ils menacent de refuser de payer les
factures qu'on leur adressera !

J.N.

A NEUCHÂTEL ET .OHMS LA RÉGION

CORTAILLOD

(c) Le législatif de Cortaillod siégera
le 10 décembre avec comme principal
objet à l'ordre du jour : le budget 1977.
Dans son rapport consacré au budget,
le Conseil communal relève une fois de
plus combien la situation devient préoc-
cupante : diminution des recettes fiscales
et augmentations des charges imposées.
D'où un déficit présumé de près de
800.000 francs. Figurent aussi à l'ord re
du jour deux demandes d'agrégation
communale, plusieurs nominations au
sein de différentes commissions et enfi n,
le dépôt d'une motion libéral e deman-
dant qu'un frein soit mis aux dépenses.

Le budget au
Conseil général

(sp) La commission scolaire de Bou-
dry a siégé dernièrement sous la pré-
sidence de M. Cornuz. Différents points
ont retenu l'attention des commissaires,
notamment le réexamen du budget à la
demande de la commission financière. Le
résultat se solde par une diminution des
dépenses de 5000 francs. Les postes
« camps de ski » et « courses d'école »
ont été particulièrement touchés par des
restrictions de 2000 et 1000 fr., mais
avec le plein accord des délégués du
corps enseignant.

La Fête de la jeunesse a connu un
succès très populaire grâce à un temps
superbe. Le corps enseignant a été une
nouvelle fois remercié pour la façon
dont il a organisé la manifestation. Seule
ombre au tableau : la facture envoyée
par la fanfare... de Cortaillod qui par-
ticipa au cortège et dont le cachet s'élè-
ve à 300 francs. Compte tenu du fait
que des élèves de cette commune voi-
sine fréquentent les classes de Ire M.P.
à Boudry, et en raison des échanges au
niveau des corps de musique des deux
localités, était-ce là agir avec élégance ?

Le bilan des courses d'école est po-
sitif et aucun incident n'a été signalé !
En août, la rentrée des classes a permis
de recenser 516 élèves : 396 en classes
primaires, 22 en classe de développement
et 98 en Ire M.P. Un plan de défense
contre l'incendie a été élaboré et des
exercices pratiques d'évacuation vont être
mis sur pied dès le 8 décembre. (Mo.)

A la commission
scolaire de Boudry

Une facture
qui ne fait pas
l'unanimité !

fiEJBBB
Maîtres opticiens

10 opticiens spécialisés

Marianne Clément et Raul Sanchez
au Centre culturel

• AMBIANCE inhabiruellement
classique, l'autre soir au Centre cul-
turel pou r le concert de Marianne
Clément ( f lû te)  et Raul Sanchez (gui-
tare) : rares sont en ces lieux les
musiciens qui se produisent vêtus
d'une longue robe rouge ou d'un
habit noir et chemise blanche. Re-
marquable aussi — et attristante —
la moyenne d 'âge élevée d' un public
trop peu nombreux.

La direction du Centre culturel a
p ris l 'heureuse initiative de demander
à Marianne Clément et Raul San-
chez de faire une large place dans
leur programme aux compositeurs
suisses. On a ainsi pu entendre, en
première partie, six p ièces du
XVIe  siècle : d'abord, « Un bon cri
de ralliement suisse >, puis trois dan-
ses du Simmenthal, d'A pp enzell et
de Zurich suivies de deux lieder.
Exceptés la danse du Simmenthal,
due à U. Weiss, et le lied «Ach ,
Elslein, liebes Elslein » écrit par
L. Senf l , toutes ces pièces viennent
de compositeurs anonymes.

PL US AUTHENTIQUE
QUE LE JODL

A l'écoute de ces morceaux, le
spectateur qui a pris l 'habitude
d 'identifier la musique popu laire
suisse avec le jodl , l'accordéon et les
chansons de l'abbé Bovet ne peut
réprimer sa surprise. Il découvre
soudain que l'authentique « f o lk » de
son pays est aussi savoureux que
ses pendants anglo-saxon, celtique ou
français. Certes, la perfection tech-
nique, « humanisée > par une sensi-
bilité toute en nuances chez Ma-
rianne Clément, plus pass ionnée par-
fo i s  chez Raul Sanchez , y est p our
quelque chose, de même que les
instruments joués : la f lûte  de Ma-
rianne Clément a pris, durant cette
première partie, des accents moyen-
âgeux qu 'elle perdit tota lement par
la suite.

Une sonate d'un autre compatriote,
G. Fritz (XVII Ie  siècle), nous
conduisit à l'entracte.

Elle assurait également la transi-
tion vers une sonate en do majeur
de J.-S. Bach ouvrant la seconde
partie du concert. Pas de trop vio-
lent contraste, donc, entre la sensi-
bilité pop ulaire et la perfection
quasi-mathématique — au poin t de
parfois susciter l'ennui — du grand
compositeur allemand. Suivirent trois
« Caprices » sp écialement composés
par F. Lopez Graça à l'intention
de Marianne Clément et Raul San-
chez. La guitare qui, auparavant
jouait un peu trop les seconds rôles,
passe alors au premier plan , au dé-
but en tout cas. Les mélodies de-
viennent moins fluides, les partitions
plus difficiles surtout pour Marianne
Clément, qui attein t l'extrême-aigu
avec un souffle et une absence de
t bavures » tout à fai t  remarquables.

Raul Sanchez, lui, fait  montre
d'une passion dans la concentration
qui , par moment, rend son jeu un
peu heurté, mais qui « colle » bien
avec l'esprit de partitions où alter-
nent la douceur et la passion, telles
le « Prélude et Bailete » pour guitare
solo du même F. Lopez Graça ou le
« Tiento » de M.  Ohana.

Le public a longuement applaudi
les deux musiciens, et ce n'est que
justice. Mais ceux qui ne sont pas
venus par crainte d' un concert trop
appliqué et académique avaien t en
partie raison. J.-M. P.

Collision
• VERS 17 h 45, une voiture con-

duite par M. P. W., de Montezillon ,
circulait , rue de la Parrière, en di-
rection est. Soudain , elle entra en col-
lision avec le véhicule conduit par
M. F. G., de Fontainemelon, qui cir-
culait en sens inverse. Dégâts.



A louer à Cortaillod - Village

Appartement 4 pièces
Appartement
3 Vz pièces
Appartement 3 pièces

tout confort, cuisine équipée, date à
convenir.

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

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

appartements
tout confort

2 pièces dès Fr. 280.—
2 '/2 pièces dès Fr. 360.—
3 pièces dès Fr. 430.—
3 Vz pièces dès Fr. 468.—
4 ..pièces dès Fr. 561.—
charges comprises.

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

#R.
Joùin

Boudry immédiatement
Tél. à Cernier

4217 31

3 grands studios
avec confort
dans immeuble rénové

Colombier,
rue de la Colline 1/3 - 5 - 7/9
A louer pour date à convenir

appartements avec confort
2 Vi pièces avec charges Fr. 379.—
3'/2 pièces avec charges Fr. 524.—
4 y2 pièces avec charges Fr. 658.—

CHAMBRES avec bains privés, cuisi-
ne collective, dès Fr. 196.—, avec
charges.
Pour visiter : M. Campos,
tél. 41 20 43.
Pour traiter : Etude Cartier,
Concert 6 - 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 12 55.
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Exceptionnellement
j avantageux
I A CRESSIER j

Î 
Logements spacieux, modernes
état de neuf. Cuisine agencée, bains, cave, galetas, place

I de parc. Situation tranquille.
3 pièces Fr. 400.— + charges Fr. 70.—
4 pièces Fr. 450.— + charges Fr. 80.—
Garages Fr. 60.—
Tél. (038) 47 18 33

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

Tél. (038) 47 18 33. I

VENTE AUX ENCHÈRES
D'IMMEUBLE LOCATIF

La Caisse de Prévoyance de la Fabrique d'horlogerie FROIDEVAUX S.A.,
fondation ayant son siège à Neuchâtel, vend, par voies d'enchères publiques
et volontaires, l'immeuble formant l'article 7607 du cadastre de Neuchâtel,

situé rue L.-Bourguet 7
le jeudi 16 décembre, à 14 h 30, à l'Hôtel City, premier étage.

Il s'agit d'un immeuble locatif de six appartements de trois et quatre pièces,
chauffage et eau chaude général, loyers très modérés.
Pour visiter, s'adresser au curateur de la venderesse:

M° Pierre GEHRIG, avocat et notaire,
rue Coulon 2, Neuchâtel, tél. 24 43 12.

Les conditions de la vente aux enchères peuvent être consultées chez :
Me Luc Meylan, notaire à Neuchâtel, rue de l'Hôpital 7, tél. 25 09 00, préposé

aux enchères, ou chez le curateur.
L'échute est réservée.

Villa familiale
à louer à Vauseyon, libre immédiatement.

Ecrire sous chiffres DW 2651 au bureau du
journal.

Studios
meublés neufs

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

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

A louer avenue des Portes-Rouges

joli appartement
de 3 pièces avec balcon.
Loyer Fr. 400.—, charges comprises.

Tél. 25 19 70.

LOYERS RÉDUITS
A louer appartements
avec tout confort,
pour date à convenir:
Boudry, rue des Cèdres 8/10
2 Vz pièces avec charges Fr. 441.—
3V_ pièces avec charges Fr. 539.—
Pour visiter : Mmo Schneider
tél. 42 34 06.
Boudry, Fbg Ph. Suchard 30
1 Vz pièces avec charges Fr. 310.—
2 Vz pièces avec charges Fr. 355.—
3 Vz pièces avec charges Fr. 482.—
5 Vz pièces avec charges Fr. 697.—
Place de parc dans garage collectif
Fr. 45.—
Pour visiter: Mme Gatschet
tél. 42 37 57
Pour traiter : Etude Cartier
Concert 6 - 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 12 55.

Office des Poursuites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE

à Corcelles
Le jeudi 16 décembre 1976, à 15 heures, à l'Hôtel de la Gare, à Cor-
celles, l'office des poursuites de Boudry vendra par voie d'enchères
publiques, sur réquisition d'un créancier hypothécaire en IIIe & IV°
rang, l'immeuble ci-dessous désigné appartenant à la Fondation
«ADALAN STIFTUNG » ayant son siège à Claris, savoir:

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Aride 3426, plan fol. 47,

N° 70, À CHANTEMERLE, habitation, 149 m2

N° 71, À CHANTEMERLE, garage, 47 m2

N° 84, À CHANTEMERLE, place-jardin, 1105 m2

Le bâtiment sis sur l'article 3426, situé à Corcelles, rue des
Caries 10, est une villa familiale construite en 1965 d'un étage plus
combles non-aménagés pouvant être divisée en deux apparte-
ments indépendants, comprenant :
Rez-de-chaussée : 2 pièces, dont séjour avec cheminée, entrée
indépendante, surface totale de 79 m2, pouvant former un appar-
tement.
1or étage: 1 appartement tout confort de 4 pièces d'une surface
habitable de 120 m2, dont un grand séjour, cuisine aménagée,
balcon et terrasse couverts, plus combles accessibles par un esca-
lier escamotable.

Villa avec chauffage général au mazout, garage, 2 boxes, séparé de
l'habitation, et belle place-jardin.

La position dominante de cet immeuble (630 m ait.) et la proximité
de la forêt lui donnent un caractère exceptionnel, et il bénéficie, en
plus, d'une vue imprenable sur un magnifique panorama.

Estimation cadastrale : ( 1972) f r. 289.000.—
Assurance incendie : (1965) en cours de réévaluation Fr. 185.900.—
Estimation officielle : Fr. 360.000.—

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au
Registre foncier dont un extrait est déposé à l'Office soussigné,
ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéressés.

Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à
l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès le 3 décembre
1976. .
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour
les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les intéressés
sont rendus expressément attentifs sur les arrêtés fédéraux insti-
tuant le régime de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par
des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité les 1er et 9 décembre 1976, de 14 h à
16 h.

Boudry, le 24 novembre 1976
OFFICE DES POURSUITES

Le préposé :
Y. Blcesch

Placement de père de famille
Rendement 8%

Immeuble locatif ancien, rénové,
avec garages neufs. Entièrement
loué. Bonne situation, tranquille et
bien construit.
A vendre pour le prix de
Fr. 570.000.—.
Rendement locatif annuel net de
Fr. 45.480.—.
Hypothèques à disposition.

Ecrire, pour renseignements, à
J.V., case postale 8, 1008 PRILLY.

Exceptionnel
A vendre à

Neuchâtel-
La Coudre

sur deux étages
appartement de
5 pièces, escalier
intérieur, 2 salles
d'eau, 2 balcons.

Surface 143 n. .
Garage.
Confort.
Prix Fr. 200.000.—

Pour tous renseigne-
ments,
Berthold Prêtre,
tél. 24 53 35.

Saint-Biaise
très belle situation,

villa 6 pièces + piscine
mitoyenne avec garage, cave, etc.

Fr. 330.000.—
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¦JJI Fleurier

Patinoire de Fleurier
ce soir à 20 h 15

CHAMPIONNA T SUISSE LMB

FLEURI ER
reçoit

Fleurier jouera dans le tour de relégation.
Dommage !

On était en droit d'attendre plus des Vallon-
niers, l'arrivée de Gaston Pelletier devant leur
apporter un atout supplémentaire. Or, l'échec est
là. Il convient de ne point dramatiser la situation. Il
faudrait un gros - très gros - accident pour que les
Neuchâtelois connaissent les affres de la reléga-
tion.

Tout au long de la phase dite initiale, celle qui
inexorablement conduit à la scission, Fleurier a
donné, à maintes reprises, une facette de ses pos-

sibilités. Que voilà un garant pour l'avenir. Pour
son avenir.

Et puis, après son excellent match de mardi
passé à Lausanne il a confirmé son retour en forme
en disposant de Rotblau samedi soir à Belle Roche.
Jamais il ne fut inquiété ; jamais son succès ne fut
mis en doute. Or, ce Rotblau il le retrouvera dans
le tour de relégation.

Voilà donc nos gars à la veille d'affronter le tour
de relégation, dit le tour de «l'insécurité». Afin
d'aborder ce tour de relégation avec un maximum
d'atouts dans sa manche, Fleurier doit mettre à
profit ces deux derniers rendez-vous de la phase
initiale pour affûter sa forme, soigner sa cohésion,
apporter les ultimes retouches à son ensemble.

La venue de Viège - la meilleure formation du
groupe ouest derrière Lausanne - va permettre à
Pelletier et ses protégés de faire le point quant à
leur progression par rapport à leurs prestations du
début de saison. Viège c'est fort. C'est surtout une
équipe sans grandes vedettes, mais arrimée d'un
esprit de corps à toute épreuve. Et puis la forma-
tion du Canadien Fraser est très solide sur le plan
physique.

En fait c'est l'adversaire rêvé pour Fleurier qui,
dans cette rencontre - tout comme Viège - n'a rien
à perdre. Au contraire : l'occasion lui est offerte
d'apporter la preuve de ses possibilités, de rassu-
rer ses partisans sur son avenir.

VIÈGE

>
^C. JACOT & CIE

FLEURIER
CAV E de la CITADELLE

• Réserve de la Citadelle •
Le vin de tous les jours..
Vin de la commune
de Tarragone

Tél. 61 10 96

V ___ /

\
Boucherie-Charcuterie

CHEZ ROMANO
R. Zuccotto

Choix et qualité
; à prix modérés

FLEURIER • Tél. 61 10 46

V __ J

r A
Entreprise

ANTONIO BUSCHINI
Gypserie - Peinture
Papiers peints
Enseignes - Décoration
SABLAGE

FLEURIER - LES VERRIÈRES
Téléphone 61 28 39v Z J

-r— \ ""*
AMEUBLEMENT - DÉCORATION

Rue du Sapin 2a
Tél. 61 18 30V 11 J

/ N
Entreprise

PIERRE SIMONIN
Ferblanterie - Appareillage
Couverture
Articles ménagers

FLEURIER - Tél. 61 1148
V /
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A louer, quartier Champréveyres - Hauterive,
pour le 1e'janvier 1977,

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

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

!" A LOUER" 1
J À SAINT-AUBIN |
i ¦

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

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

H l

L 

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

heures de bureau.

LOYERS RÉDUITS
de 10%

A louer à Marin
route du Perrelet 1/3 - 5/7
pour date à convenir

APPARTEMENTS
2 V. pièces avec charges Fr. 485.—
3 V2 pièces avec charges Fr. 593.—
avec tout confort, tapis tendus,
cuisine agencée, balcon et cave.

Pour visiter : M. Jaunin, tél. 33 52 39
Pour traiter: Etude Cartier
Concert 6 - 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 12 55.

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

beaux studios
meublés ou non meublés

Loyer intéressant.

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

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

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

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

LOCAUX COMMERCIAUX
170 m2 - 5mo étage, ascenseur,
pouvant convenir à bureaux ou peti-
te industrie tranquille.

Gérance Bruno Mùller,
Neuchâtel
tél. 24 42 40.

H Quartier Champréveyres M
H A louer pour date à convenir

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

Tél. 25 29 72, heures des repas. I

A LOUER
à Neuchâtel-Ville
- quartier Poudrières-

La Caille
— quartier gare

chambres
indépendantes
non meublées
Pour tous
renseignements :
Service Immobilier
BALOISE;
tél. (021) 22 29 16.

A louer

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

(Lira la suite des annonces classées en page 12)

• FAN-L'EXPRESS 1
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45

à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est ouverte

du dimanche
au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heu-
res peuvent paraître le surlendemain. Pour le
numéro du lundi les annonces doivent par-
venir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heu-
res; pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu 'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires,
sont reçus à notre bureau jusqu'à 18 heures ;
dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peu-v

vent être glissés dans la boite aux lettres du
journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le

passage.

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

réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm. An-
nonces locales 55 c. le mm. min. 25 mm. Avis
tardifs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm.
Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mor-
tuaires Fr. 1.40 le mm. Petites annonces non

commerciales 50 c. le mot, min. Fr. 5.—

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

107— 56.— 29.—
ETRANGER

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

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

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

Joies du ski totales? h
Faites confiance

au spécialiste de la montagne M
Louez un sympathique chalet

ou un appartement
dans votre station préférée.

Choix - Disponibilités.
Téléphonez vite!

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

Tel. (0211 22 46 31-32



Arrêts avec sursis et amende
pour deux jeunes auteurs d'une équipée nocturne

AU TRIBUNAL DE POLICE

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-

Travers a siégé hier à Môtiers sous la
présidence de M. Philippe Favarger,
assisté de M. Adrien Simon-Vermot,
substitut greffier.

Une affaire a pris plusieurs heures à
elle seule, dans laquelle étaient imp liqués
F. T. et M. C, de Couvet. Dans la nuit du
1er au 2 juillet de cette année, après avoir,
chacun de son côté, fréquenté plusieurs
établissements publics , les prénommés se
sont retrouvés à la sortie du Cercle
italien.

Dans l'intention de faire une virée dans
le bas du canton , ils ont volé une voiture.
De Couvet au Tourniron , M. C. l'a pilo-
tée et de Tourniron à Travers ce fut au
tour de F. T.

Première alerte : les phares ne fonc-
tionnaient pas. Ils durent arrêter un autre
conducteur pour remettre les choses en
état.

Puis, après avoir monté la côte de
Rosières, les deux jeunes gens se dirigè-
rent sur Brot-Dessus. A l'entrée de la
localité, la voiture sorti t de la route et
termina sa course dans un champ. Ils la
laissèrent sur place.

Dans la matinée, ils furent identifiés.
Le juge d'instruction ordonna leur arres-
tation et ils passèrent chacun trois jours
en prison préventive.

F. T. était accusé de vol d'usage,
d'avoir roulé alors que son permis lui est
retiré et d'ivresse au volant, M. C. des
mêmes infractions plus de perte de
maîtrise et de ne pas posséder un permis
de conduire.

Les dégâts causés à la voiture se sont
élevés, avec certains autres frais , à
3500 fr. et c'est M. C. qui les a réglés en
empruntant de l'argent à ses parents et en
leur remboursant 250 fr. par mois.

Hier un arrangement est intervenu ,
F,. T. ayant décidé de prendre 1200 fr. à
sa charge , somme qu 'il remboursera à son
copain d'ici à la fin de l'année.

Spontanément et sans qu 'ils se soient
concertés, les deux jeunes gens sont allés
chez le pasteur de Couvet. F. T. a signé
un engagement d'abstinence d'une durée
de cinq ans et M. C. de trois ans.

Cette visite chez le conducteur spiri-
tuel semble, suivie d'autres, avoir été
bénéfique et l'un des avocats des préve-
nus dira , en attendant la déposition de ce
pasteur maintenant retraité, que «s 'il y
avait beaucoup d'hommes comme lui sur
la terre, les tribunaux auraient certaine-
ment moins de travail ».

F. T. admettait les faits , sauf l'ivresse
au volant. Pour sa part, M. C. a reconnu
les chefs d'accusation dirigés contre lui.

Le tribunal a entendu, outre l'agent
verbalisateur qui n'a finalement pas été
interrogé, cinq témoins de moralité.

Ces deux jeunes ont maintenant défini-
tivement rompu avec le passé et surtout

avec l'alcool. Ce sera le thème essentiel,
du point de vue humain de leurs défen-
seurs, qui insisteront sur le fait qu 'ils sont
devenus des hommes nouveaux.

Le mandataire de M. C. plaidera très
habilement mais aussi avec chaleur une
réduction de la peine proposée par le
ministère public , réquisitions qui à son
avis sont exorbitantes. Il demandera
même l'application d'une amende et
subsidiairement une peine privative de
liberté avec sursis. Il releva que M. C.
avait déjà payé chèrement sa faute , sur-
tout du point de vue matériel, car c'est
finalement un délinquant primaire.

Le défenseur de F. T. contesta l'ivresse
au volant faute de toute preuve matériel-
le et demanda que le juge tienne compte
que son client n'avait piloté la voiture
volée que sur un court trajet.

Contre F. T. ont été retenus le vol
d'usage et le fait d'avoir circulé alors que
son permis lui était retiré et contre M. C.
le vol d'usage, l'ivresse au volant , la perte
de maîtrise et la circulation sans permis.

Finalement le juge est arrivé à la
conviction que les fautes étaient égales,
aussi chacun des prévenus a-t-il été
condamné à dix jours d'arrêts avec sursis
et sous déduction de la préventive, à

100 fr. d'amende et à 298 fr. de frais. Le
sursis sera radié des casiers judiciaires
dans un an.

FAUTE D'APPRÉCIATION

Le 26 août , S. I. circulait rue
Edouard-Dubied à Couvet au volant de
sa voiture en direction de Boveresse. Au
carrefour du Cercle républicain à
Couvet, il bifurqua à gauche et passant
après un tracteur , sa voiture fut tampon-
née par une autre venant de Fleurier.

Aux deux voitures les dégâts s'élevè-
rent à 4500 francs. Si S. I. fut prévenu
d'avoir violé la priorité et renvoyé
devant le juge, l'autre conducteur n'a pas
été inquiété.

S. I. avait fait immédiatement des
réserves quant au point de choc, estimant
que la voiture qui avait touché la sienne
roulait trop vite. Mais la preuve n'en a
pas été rapportée.

Après l'intervention du défenseur de
S. L, celui-ci a été condamné à une amen-
de réduite à 40 fr. et à 75 fr. de frais. Le
président, en prenant ce verdict au début
de la soirée, a relevé que la faute de I.
n'avait pas été grave.

G. D.Des styles antiques au style «caisse»
Intéressant cours à Fleurier

De notre correspondant :
Tandis que le cours d'électronique va

se poursuivre à Couvet jusqu 'à la mi-
mars et que ceux d'ang lais et d'allemand
se prolongeront à Fleurier jusqu'à la f in
juin , celui que l'artisan-ébéniste Fra nçois
Martinet, de Travers, a donné sur les
sty les du mobilier a pris f in  la semaine
passée au collège de Fleurier. Suivi par
une quarantaine de personnes, il a
couvert toute l'histoire du meuble, en
para llèle avec celle de l'architecture, des
origines antiques (ordres ionique, dori-
que et corinthien) au style actuel dit
« style caisse » marqué par des matériaux
sans noblesse, mais fonctionnels qui
s 'appellent aggloméré , pavatex, bois
croisé ou stratifié.

Succesivement, M. Martinet, par la ,
parole, le dessin et le document photo-
graphique , a traité des styles roman,
gothique , Renaissance, Louis XIII , Louis
XIV , Régence, Louis XV, Louis XVI,

Directoire, Empire, Restauration,
Louis-Philipp e, Biedermeier, Second
Empire, 1900 dit aussi « Modem style »,
style « moustache » et finalement le sty le
né vers les années 60 que d'aucuns ont
baptisé le style « caisse » pour les raisons
que l'on sait. Grâce à un tel cours qui a
mis en évidence les caractéristiques
essentielles propres à chaque période, les
auditeurs présents sauront désormais
distinguer le vrai du faux , resituer un
meuble dans son véritable contexte et
surtout identifier un style de mobilier en
évitant de commettre un anachronisme
patent ou une erreur aussi grossière que
celle qui place un fauteuil Voltaire sous
Louis XV alors qu 'il ne date que du
Second Emp ire...

Assemblée de la Société d'émulation :
léger déficit et diminution des membres

De l'un de nos correspondants :
Une quarantaine seulement des quel-

que 500 membres de la Société d'émula-
tion du Val-de-Travers ont pris part , jeudi
dernier, aux assises bisannuelles de la
plus importante association artistique et
culturelle du district , assises' qui se sont
tenues à la salle de musique du Vieux-col-
lège de Couvet sous la présidence de
M. Claude-Gilbert Bourquin , et en
présence de M",L' Colette Bourquin-
Vouga, membre d'honneur.

14 MANIFESTATIONS

Pour sa part , la saison 1975-1976 a
offert quatorze manifestations, fréquen-
tées par 2642 personnes. Il s'agissait à
nouveau de six conférences « Connais-
sance du monde» , de deux pièces des
Artistes associés («Ta femme nous trom-
pe » et « La souricière »), d'un concert du
Ricercare, du cabaret Boulimie, d'une

f conférence de Jean-René Bory sur l'èS
guerres de Bourgogne, d'un récital des;
Compagnons de la chanson , d'un tour de
chant de Pascal Auberson et d'un récital
(finalement annulé faute d'auditeurs ,
mais facturé pour une somme de
1830 fr 30) de Jacques Debronckart... Le
défi cit sur ces manifestations atteint
8648 fr 65, soit , en moyenne, 3 fr 27 par
spectateur-auditeur. Au 30 juin 1976, le
compte de profits et pertes bouclait avec
un léger bénéfice de 1 fr 85 (sic!), après
un versement de 14.500 fr. de la fonda-
tion précitée. Du fait de la diminution
démographique qui frappe durement le
Val-de-Travers en ces temps de récession
économi que , l'effectif â passé de 512 à
478 membres.

On relèvera encore qu 'une seule mani-
festation a «tourné» financièrement
parlant en 1974-1975 : «La Fessée », qui
a laissé un bénéfice de 1622 fr 95, avec
643 places vendues ! En 1975-1976, la
conférence de René Desmaison sur les
Grandes Jorasses (avec 14 fr 50) et « Ta
femme nous trompe » (avec 1043 fr 05 et
595 spectateurs) ont laissé un boni; le
record absolu de fréquentation a été
enregistré avec les Compagnons de la
chanson et leurs 660 partisans!

Etablis par M. Jean-Pierre Linder ,
trésorier démissionnaire, les comptes ont
été présentés et commentés par M. Ber-
nard Jeanneret , archiviste de la société;
au titre de trésorier de la fondation en
faveur de la Société d'émulation (legs de
M. et M"' Pierre Dubied-King), M. Jean-
neret a aussi communiqué les comptes
1974-1975 et 1975-1976 de la dite
fondation , comptes qui n'appellent pas
de remarques particulières , sinon que la
fortune , en juin dernier , ascendait à
429.307 francs .

DEUX NOUVEAUX MEMBRES
AU COMITÉ

Tous les membres du comité ont
accepté une réélection; toutefois , pour
remplacer M. Linder au poste de tréso-
rier, il a été fait appel à M. Michel Bar-
raud , ancien conseiller communal de
Couvet. Par ailleurs , M. Biaise Ber-
thoud-Borel , de Fleurier , sera désormais
le délégué officiel des Jeunesses musica-
les du Val-de-Travers au sein de l'exécu-
tif de l'Emulation. Les autres membres du

comité sont donc M"0 Mireille Marti et
MM. Gilbert Bourquin (président) , Ber-
nard Jeanneret , Jean-Claude Landry,
Claude Emery, Louis Flury, Fernand
Vaucher , Eric-André Klauser et Jean-
Pierre Linder. Les vérificateurs de comp-
tes sortants ont été reconduits dans leur
mandat.

Enfin le président s'est félicité des fruc-
tueux rapports que la Société d'émula-
tion entretient avec divers groupes artis-
tiques et culturels, en particulier avec le
Service culturel Migros, le Musée régio-
nal d'histoire et d'artisanat et le nouveau
Centre culturel qui réunit le Groupe théâ-
tral des Mascarons , le groupe Alambic et
les Jeunesses musicales.

A l'issue de la partie administrative, un
spéléologue et volcanologue de Couvet,
M. Kurt Stauffer, déjà plusieurs fois asso-
cié à des expéditions du célèbre savant
HarounTazieff ,(àl'Etna, au Zaïre, etc.) a
présenté et commenté un film tourné par
laynênje , durant l'hiver 1974-1975, en
Ànfa'rcËquë et ' relatant un voyage
d'études sur le mont volcanique de
l'Erébus, à proximité de la mer de Ross,
via le Canada , Los-Angeles, Tahiti et la
Nouvelle-Zélande. Présenté par le prési-
dent Bourquin , M. Stauffer a été félicité
de sa participation à de telles expéditions
internationales et complimenté pour la
qualité et l'intérêt des images rapportées
des régions polaires australes.

Anrès les salutations d'usaee. le prési-
dent a remercié M"c Lily Rigoulot, de
Fleurier, qui abandonne le poste de
responsable de la circulation des revues
parmi les membres fleurisans, après
plusieurs décennies d'activité. Il a aussi
exprimé la gratitude de la société aux
autres agents locaux de diffusion des
journaux ambulants, ainsi qu'aux autori-
tés communales de Couvet, aux proprié-
taires de l'ancienne chapelle indépendan-
te désaffectée en salle de musique et aux
concierges des différents locaux utilisés
par l'Emulation.

Lecture et adoption faites du procès-
verbal de l'assemblée du 13 mai 1976,
M. Bourquin a brossé un vaste panorama
rétrospectif des saisons 1974-1975 et
1975-1976. Il y a deux hivers, treize
manifestations ont été proposées au
public, soit six conférences-projections
de «Connaissance du monde », un caba-
ret des chansonniers parisiens, une pièce
de boulevard (« La Fessée ») jouée par les
Artistes associés de Lausanne, un concert
du «New Ragtime Band » et de Claude
Luther, un autre concert d'une chorale
ri*. tn_i_ntc H. f alifnrnip» lin fnnim
— — -———•-  -« ~~ _¦— _.__ ,_ .  .. ^, —.. _w-  

consacré à la télévision par câble, une
vaste exposition intitulée «Marché
d'images » (photographies, gravures
anciennes et modernes) et une assemblée
générale agrémentée d'une conférence
illustrée sur les réserves naturelles des
Etats-Unis d'Amérique. Alors que les
conférences, spectacles et concerts ont
été suivis par 2367 personnes, l'exposi-
tion a reçu plus de 1000 visiteurs. Le défi-
cit sur les manifestations d'un soir s'est
élevé à 4702 fr 30, soit, en moyenne, à
1 fr 99 par spectateur-auditeur ! Quant
au «Marché d'images », réunissant une
cinquantaine d'artistes romands et fran-
çais, il a coûté près de 11.000 fr. à la
société... Le compte de profits et pertes
de la saison 1974-1975 s'est soldé par un
déficit insignifiant de 84 fr 75, grâce à un

versement de 23.000 fr. émanant de la
fondation en faveur de la Société
d'émulation. Au 30 juin 1975, l'effectif
des membres se montait à 512.

COUVET
Une soupe

communautaire
par semaine

(sp) Afin de resserrer les liens entre ses
paroissiens ou de leur permettre de faire
entre eux plus ample connaisance, le
pasteur Alexandre Paris, récemment
installé à Couvet, propose chaque mer-
credi , à la cure, une soupe communautai-
re à laquelle chacun est invité. Il suffit de
prendre avec soi un morceau de pain
pour accompagner le potage offert par la
paroisse!

FBAMCE VOISIHE
ORNANS

Une mois ferme
pour le malotru et...
dix jours d'hôpital
pour les policiers

(c) L 'autre nuit , un Omannais de 35 ans,
M. Hubert Andrey, sans profession , est
venu mener grand tapage devant la
gendarmerie. Au planton qui l'avait
interpellé , il répondit par des injures et
des menaces. Trois gendarmes durent
prêter main forte à leur collègue; ils ne
furent pas trop pour maintenir l'énergu-
mène et l 'enfermer à la prison locale.
Deux représentants de l'ordre furent
même blessés et sont en ce moment aux
soins pour 10 jours . Andrey fu t  présenté
au Parquet de Besançon , écroué et jug é
le lendemain en audience de flagrant
délit pour rébellion, ivresse publique et
manifeste et outrage à agents. Il a écopp é
d'un mois de prison ferme.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Belmon-
do, Le corps de mon ennemi ».

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Travers, Galerie d'art : exposition René Bes-

son.
Fleurier, Le Rancho: bar-dancing ouvert

jusqu 'à 2 h.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituel.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
FAN bureau du Val-de-Travers : Fleurier,

11 av. de la Gare , tél. 61 18 76;
télex 35.280.

Hleurier , service du feu : tel. 61 12 04 ou 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23;

Fleurier. tél. 61 10 21.

| BUTTES
Accident mortel :

le conducteur s'est annoncé
(sp) Nous avons fait part dans notre

édition d'hier que la police tenait à
connaître le nom de l'automobiliste qui ,
la semaine passée, avait tenté de porter
secours au conducteur et au passager
d'un véhicule à moteur qui trouvèrent la
mort à la sortie de Buttes. Cet automobi-
liste s'est fait connaître hier. Il est domici-
lié aux Verrières.

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

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Aide familiale: tel. 53 10 03.
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: Le Grenier , tous

les jours sauf le mardi.
EXPOSITION
Manifestation Les Hauts-Geneveys : Semaine

commerciale de 20 h à 22 h.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ggg ĝ"
Un programme d'activité 1977 bien
rempli pour le Ski-club de Fleurier

De l'un de nos correspondants :
Le comité du Ski-club de Fle urier,

présidé , par M. Charles Reussner, vient
de diffuser le prog ramme d'activité de la
saison 1976-1977. Il s'ouvre par un cours
de ski donné en décembre aux Lisières, à
proximité du chalet même du ski-club
fleurisan.

Du 27 au 30 décembre, ce sera le tradi-
tionnel camp de l'organisation de jeunes-
se (OJ) de la société, ég alement aux
Lisières. Le 15 janvier , sous l'ég ide du
Giron jurassien , le club loca l organisera
à la Robella le concours de slalom géant
et fêtera , le soir, le petit Nouvel-An.
Dans le courant de février se déroulera
l'habituelle et sympathi que descente aux
flambeaux et à ski des Lisières au village
de Buttes. Selon les conditions d'ennei-
gement , en février ou en mars, une
journée interne permettra aux sportifs
du club de s'affronter dans un concours
handicap et dans un slalom parallèle
toujours très prisé. Les 5 et 6 mars seront
réservés à la course annuelle de deux
jours dans l 'Oberland bernois, certaine-
ment dans le Diemtigtal.

Avec le printemps puis l'été , revien-
dront les corvées de nettoyage du chalet
et de ses environs, la course-rallye dans
le Jura , la fête des familles , la corvée de
bois, etc. En automne , on se réunira en
assemblé e générale et au début novem-
bre un souper d' ouverture donnera le
signal de départ à la nouvelle saison de
ski!

Nommé officiellement lors de la récen-
te assemblée générale du Ski-club ,
M. Gilbert Grandjean , de Buttes , fonc-
tionnera dès cette saison comme chef du
chale t des Lisières.

Un progrès à signaler en matière de
lutte contre la pollution des Ha uts du
Ju ra : dorénavant , les usagers du chalet
des Lisières ne seront p lus autorisés à
déposer leurs déchets dans un trou du
pâturage du Crêt-de-la-Neige; ils
devront redescendre eux-mêmes dans la
vallée les restes de leurs repas !

Cet hiver, dès que l' enneigement sera
bon, un membre du club, M. Mario
Moncilli , apprendra les rudiments du ski
aux tout petits enfants.

La famille de
Monsieur

Paul-Henri-Louis
LAMBERCIER

remercie sincèrement les personnes qui
l'ont entourée par leur présence, leurs
dons, leurs messages de condoléances,
leurs envois de fleurs et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci spécial au Dr Borel ainsi qu'au
pasteur Paris, pour leur grand dévoue-
ment.

Couvet, novembre 1976.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Tel que je suis, je viens à toi.

Monsieur et Madame Jean Virgilio, à
Fleurier ;

Monsieur et Madame Roger Virgilio, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean-Luc Virgilio,
à Cernier ;

Monsieur Pierre-André Virgilio, à Fleu-
rier ; " "' "'" ' «"""<""  ̂.

Monsieur Jean-François Virgilio, k à
Lausanne ;

Madame Madeleine Junod, à Lausan-
ne;

Madame Alfred Benoît-Matthey, à
Corcelles, ses enfants et petits-enfants, à
Buttes ;

Monsieur et Madame René Sandoz-
Matthey, à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants, à Saignelégier ;

Mademoiselle Antoinette Matthey, à
Couvet ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Hermann Matthey-Doret, à La Brévine ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jean-Jacques Matthey, à Couvet et
Saint-Biaise,

les familles Matthey, Jequier, Clerc,
parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Ernest VIRGILIO
née Nelly MATTHEY

leur bien-aimée maman, grand-maman,
sœur, tante, cousine et amie que Dieu a
rappelée à Lui, à l'âge de 78 ans, le
29 novembre 1976.

Couvet , le 29 novembre 1976.

Si quelqu 'un est en Christ, il est une
nouvelle créature ; les choses anciennes
sont passées, voici toutes choses sont
devenues nouvelles.

II Corinthiens.

L'incinération aura lieu le jeudi
2 décembre 1976, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.
Domicile de la famille : Jean Virgilio,

avenue de la Gare, Fleurier.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Au Centre
de réflexion chrétienne

(sp) Le Centre de réflexion chrétienne
du Val-de-Travers, dont les séances ont
lieu à la salle de paroisse de la cure de
Môtiers, a inscrit au programme de ces
prochaines semaines deux rendez-vous
intéressants. D'une part , le pasteur Will y
Béguin, des Verrières - Les Bayards,
animera une soirée sur le thème « L'Egli-
se de demain, ses problèmes, ses espoirs »
(30 novembre) ; d'autre part , le pasteur
Alexandre Paris, de Couvet, présentera
un livre de M. Harper , « Nouveau sty le
de vie dans l'Eglise», et dirigera une
discussion à son propos (14'décembre).

MOTIERS

Prochain législatif de Fontainemelon

Chronique du Wal- de-Rûz

De notre correspondant:
La date de la prochaine séance du

Conseil général est fixée au jeudi
16 décembre, à la Maison de commune.

Outre le budget pour 1977 qui prévoit
un déficit brut de 560.085 fr., les conseil-
lers généraux devront se prononcer sur
l'introduction d'une nouvelle tarification
pour le service des eaux.

L'arrêté prévoit une taxe de 0,05 % de
la valeur d'assurance des bâtiments
contre l'incendie , assurance complémen-
taire comprise ; d'un prix de m3 d'eau ,
enregistré au compteur de 0,50 fr. le m- .
La taxe est due même s'il n 'y a pas de
consommation. Une modification de la
taxe des chiens qui était de 15 fr. à
l'origine , portée à 25 fr. eh 1962. Le
Conseil communal prévoit la porter à
Fr. 30.-.

Mutation dans le personnel commu-
nal : M. Manzutti , concierge du collège
depuis cinq ans , a quitté ses fonctions
pour retourner dans son pays d'origine.
M. Albin Schafer , jusqu 'ici cantonnier a
été désigné par le Conseil communal
pour le remplacer.

Une répartition quelque peu différente
des charges prévoit de libérer partielle-
ment M. Georges Guye de son travail de
garde de police ; il est donc affecté à 50 %
de son travail aux travaux publics et
devra , en revanche , collaborer avec les
deux cantonniers titulaires.

CERNIER
Succès de la vente

de paroisse
(c) La vente de la paroisse de l'Eglise réformée
de Cernier , organisée samedi à la salle de
gymnasti que , a connu son affluence habituel-
le. Dès l'ouverture , les visiteurs se pressaient
autour des stands richement garnis en mar-
chandises de toutes sortes. Travaux de coutu-
re , fleurs et autres objets confectionnés par les
paroissiennes ont vite trouvé acquéreurs. A
l'heure du thé , les amateurs de douceurs n 'ont
pas résisté aux appétissantes pâtisseries qui
disparurent de l'étalage en un rien de temps.

Des jeux avaient été organisés, qui ont
permis aux jeunes et aux moins jeunes de se
divertir. Quant à la tombola , elle a remporté
son succès habituel.

L'après-midi a été agrémenté d'un concert
donné par la fanfare l'Union Instrumentale ,
diri gée par M. Francis Berchcr. Au repas du
soir , de nombreux convives se sont régalés de
l' excellent jambon servi avec une salade de
pommes-de-terre. La soirée a été animée par
un prestidi gitateur et ses tours de passe-passe.

i ENGOLLON
Prochaine séance

du législatif
(c) Convoqués pour le jeudi soir
2 décembre , les membres du législatif
d'Engollon auront à prendre connaissan-
ce des prévisions budgétaires pour 1977
et à les sanctionner.

Le Conseil général aura également à
statuer sur une demande de crédit relati -
ve à l'installation d'un chauffage adéquat
au Temple.

(c) C'est en Normandie , le 30 novembre
192 6, que M. André Fesselet a épousé
M" c Pulver qui rentrait au pays alors
qu 'elle venait de séjourner en Ang leter-
re.

Né à Fontainemelon le 16 février
1900, M. Fesselet , après avoir fréquenté
l'Ecole d'agriculture de Cernier, s 'était
rendu en Normandie pour y travailler.

Revenus en Suisse en 1937, M. et
M me Fesselet devinrent concierges du
collège de Fontainemelon , poste qu 'ils
occupèrent durant neuf ans. Puis jus qu'à
sa retraite , M. Fessele t travailla à la
fabr ique d 'Ebauches FHF et éleva cinq
enfants.

Avec la famille Benguerel , celle de
M. Fessele t est l'une des p lus vieilles de
Fontainemelon.

Noël des
personnes âgées

(c) La fête de Noël pour les personnes
âgées aura lieu le mercredi 15 décembre
au collège.

Noces d'or

(c) Il a fait , pendant le dernier week-end , une
temp érature printanière comme hier du reste.
Mais fait assez rare cependarit pour la saison ,
on peut voir des roses en plein épanouisse-
ment dans un.iardin de la rue du Temple.

Une rose de novembre

(sp) Vendredi soir, à la salle de paroisse ,
le pasteur . M"' ' Domon a présenté
M. Willy Perriard. Ce dernier a donné
une intéressante causerie sur le pays
d'Israël, agrémentée de très belles diapo-
sitives en couleur. Ce fu t  aussi l'occasion
pour l'orateur de-re trouver ses anciens
paroissiens auxquels il a gardé un atta-
chement fidèle , réciproque d'ailleurs.

Le pays d'Israël
en diapositives

La gendarmerie de Besançon a arrêté
samedi un escroc qui , en cinq jours , avait
réussi à voler aux PTT environ 7000
francs français.

Aimé Genoudet , se prétendant électri-
cien à Dijon , avait mis au point une
méthode astucieuse : titulaire d'un
compte-courant postal , il se présentait à
un bureau de poste et tirait à son ordre un
chèque qui n 'aurait jamais été payé si la
poste avait eu le temps de contrôler son
compte. Mais très vite , Genoudet trans-
formait le chèque en mandat télégraphi-
que qu 'il allait rap idement percevoir
dans le bureau destinataire. Il agissait si
vile qu 'il prenait l'administration des
PTT de vitesse!

Besançon : escroc plus
rapide que les PTT...



\- LE LOCLE - LE LOCLE - LE LOCLE 

Découvrir I Ecole de travaux féminins

De notre correspondant :
Vendre di en début de soirée, M" c S. Voumard, directrice de l'école de travaux

féminins de La Chaux-de-Fonds, a donné le feu  vert à la nouvelle exposition qui ,
s'est tenue jusqu 'à hier au Centre professionnel de l'Abeille. De nom-
breux invités, parmi lesquels M. Pierre ùteinmann, airecteur gênerai au lechntcum
neuchâtelois, ont assisté à cette manifestation qui comprend outre des travaux
d'élèves, la projection d'un fi lm sur la section de préparation aux carrières paramédi-
cales et sociales, des défilés de mode assumés par les jeunes filles de l'établissement.
Une occasion en outre de découvrir les multiples-activités de l'école de travaux fémi-
nins. (Avipress M. - A. Robert)

De notre correspondant:
C'est samedi matin au temple , devant

une assistance considérable , que se sont
déroulées les obsèques de M. Henri
Jaquet , ancien président de la ville. Parmi

les très nombreuses personnalités qui
avaient tenu à rendre hommage au dispa-
ru, on remarquait notamment
MM. Rémy Schlaeppy et René Meylan ,
conseiller d'Etat , Jean-A. Haldimann ,
préfet des Montagnes, ainsi que plusieurs
conseillers communaux et généraux.

La cérémonie, simple mais émouvante,
fut présidée par le pasteur Théodore
Buss. Après avoir affirm é que chaque
Loclois gardera de M. Jaquet le souvenir
d'un bienfaiteur de la cité, il rappela les
trois grands principes qui ont guidé toute
la vie et la carrière du disparu : patience,
amour et tolérance. Il insista surtout sur
le fait que M. Jaquet avait mis toute son
intégrité, sa foi , son enthousiasme et son
intelligence au service des hommes. Se
référant à cette vie exemplaire, le pasteur
Buss conclut en soulignant que chaque
homme a un engagement à prendre et un
amour à manifester à ses semblables.

M. Michel Ducommun, président du
parti socialiste du Locle, rappela briève-
ment la fructueuse carrière politique de
M. Jaquet et son attachement au socia-
lisme démocratique. Enfin , M. Jean
Simon évoqua son immense activité au
sein du Club des loisirs et déclara que le

plus bel hommage à rendre à M. Jaquet
était de poursuivre son œuvre. R. Cy

Les obsèques de M. Henri Jaquet

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

(c) Le Conseil général du Cerneux-
Péquignot siégera vendredi. Principal
point à l'ordre du jour , le budget 1977
avec le rapport de la commission du
budget. En outre, le législatif sera saisi
d'un rapport sur l'aménagement du ter-
rain sis derrière le collège. A noter que la
commission du budget a approuvé ce
dernier qui présente un déficit de
22.485 francs.

Le budget soumis
au Conseil général

Le Conseil général de Brot-Plamboz
a adopté le budget prévu pour 1977

De notre correspondant:
Le Conseil général de Brot-Plamboz a

siégé vendredi soir sous la présidence de
M. Gilbert Robert.

L'administrateur donna lecture du
budget 1977 tel qu 'il a été établi par le
Conseil communal. Ce dernier commen-
te certains postes et répond aux questions
posées par les conseillers généraux.

Les revenus sont les suivants : intérêts
actifs, 6000 fr. ; immeubles productifs,
2961 fr. 75; forêts, 6400 fr. ; impôts,
140.988 fr. ; taxes, 10.024 fr. 40; recet-
tes diverses, 8100 fr. ; service des eaux,
1350 fr. ; service de l'électricité,
6000 francs.

Les charges se présentent ainsi : inté-
rêts passifs, 430 fr. 10 ; frais administra-
tifs, 22.100 fr. ; hygiène publique,
1150 fr. ; instruction publique,
104.700 fr. ; sports et loisirs, 350 fr. ;
travaux publics, 9000 fr. ; service du feu,
6950 fr.; oeuvres sociales, 23.213 fr. ;
dépenses diverses, 9500 fr. ; provision
destinée à la réserve de drainage
6708 fr. 80.

Les totaux sont ainsi de 184.101 fr. 90
aux dépenses et 181.824 fr. 15 aux recet-
tes, soit un déficit présumé de
2277 fr. 75.

M. Roland Monot, au nom de la com-
mission du budget demande au Conseil
général d'adopter le budget tel qu'il est

présenté. Il ne peut cependant s'empê-
cher de faire remarquer l'énorme dépen-
se de l'instruction publique qui est pres-
que égale à la rentrée fiscale. Malgré ce
point noir, le budget est adopté à
l'unanimité.

Puis une demande de crédit pour
l'achat d'une forêt est faite. Il s'agit d'une
forêt privée, située entre des parcelles
communales. M. Jean-Louis Ducommun
responsable des forêts expose les raisons
de cette demande de crédit de l'exécutif.
Depuis sa fondation, la commune a
toujours augmenté la surface de ses forêts
par des achats. De quatre hectares à sa
fondation, la surface passera avec cette
nouvelle acquisition à 40 hectares. De
plus, c'est une forêt particulièrement bien
entretenue ayant un matériel de premiè-
re qualité sur pied. Le pourcentage de
résineux est de 88%. A l'unanimité le
législatif vote un crédit de 74.000 fr. pour
cet achat.

NAISSANCE: Haldimann Cynthia-Valérie,
fille de Georges-Eric, radio-électricien et de
Viviane-Rachel, née Prêtre.

DÉCÈS : Fatton Albertine, ménagère, née le
25 février 1887, célibataire ; Zimmerli née
Schweizer Yvonne-Suzanne, ménagère, née le
24 mars 1907, épouse de Charles-André.

Etat civil du Locle
(22 novembre)

Bernard Dimey ou l'air du vieux Paris
A la Lucarne des Brenets

Bernard Dimey. Le poète méconnu.
Combien de personnes fussent-elles
cultivées, connaissent ne serait-ce que
son nom ? Ce n'est qu 'injustice , mais on
sait qu 'elle est le p lus souvent la règle.
Elle l'est p lus en matière de talent.

Et là, il faut  le dire bien haut, Bernard
Dimey est victime de cette injustice,
d'ailleurs pas seulement dans nos
provinces, mais même à Paris où il fu t
découvert très tardivement par des
organes de presse d 'habitude p lus
prompts à courir derrière le premie r non
conformiste venu.

C'est que Dimey est un poète qui se
situe aux antipodes du snobisme des
nouvelles idoles aussi superficielles
qu 'insi gnifia ntes. Bernard Dimey, lui,
sait vivre la vraie vie, la croquer à belles
dents et en goûte r les parfums toniques
qui ne doivent rien aux paradis artifi-
ciels.

A LA DÉCOUVERTE DU« M ONS TRE »

Parti de sa province de l'Est, il débar-
qua comme tant d'autres à Paris. Lui,
c'était l'ennui des cités trop sages qu 'il
fuyait , pour humer l'air de celle qu 'il
appelle un monstre. Mais quel itinéra ire
que le sien. Un itinéraire qui fleure bon le
vieux Paris, tel qu 'il était avant que des
énarques inspirés par le démon de la
laideur ne l'eût défiguré. Ses poèmes
sentent à ple ines bouffées le pavé de
Paris, ses vieilles rues et ses estaminets,
univers de tout un petit peup le aussi
hétéroclite que curieux.

Dimey connaît bien son monde, lui qui
sait s'asseoir avec autant de naturel aux
tables des «princes » que sur le banc des
déshérités qui confient leur misère à la
bouteille, la seule compagne qui veuille
encore bien leur tendre une oreille chari-
table. Tout ce petit monde qui subit en
silence sa peine quotidienne dans l'igno-
rance des grands, Bernard Dimey les a
traduits en mots et en poèmes qui sont
autant de gerbes verbales fleuries. Il a
même intitulé l'un de ses disques «Le
bestiaire de Paris» dans lequel il a ras-
semblé les personnages de son théâtre
vivant.

Quel talent, quels admirables pages
sont dédiées à toutes ces petites gens que
presque personne ne veut écouter par
égoïsme. Bernard Dimey lui écoute et
raconte. Avec un ton de conteur qui nous
met dans la confidence et nous séduit
tout soudain. Ses phrases coulent avec
naturel, jute uses et fruiteuses, charriant
le mot fleuri comme l'expression argoti-
que recueillis comme une perle rare, sur

un pavé humide ou au fond d'un p ichet
de beaujola is. Oui vraiment, Dimey sait
extraire toute la saveur des parlers popu-
laires, ceux que Prévert savait encore
restituer, mais que p lus personne ne sait
aujourd 'hui rendre dans toute sa robuste
et verte véracité.

HUMANITÉ

Peintre des petit es gens, de leurs
malheurs et de leurs solitudes, Bernard
Dimey déborde d'humanité et de généro-
sité. Mais bien peu savent le rencontrer et
le comprendre, parce qu 'ils passent à
côté de la vie sans même s'en apercevoir.
C'est que Dimey se refuse au moindre
apprêt. Il n'a que faire des artifices. Il est
direct et franc. Alors, il se peint lui-
même, dans ses ivresses éthyliques ou
amoureuses. A travers ses personnages,
Use raconte lui-même. Et on l'écouterait
des heures, car non seulement, il dit

admirablement ses poèmes, avec cette
simplicité vêtue dc la seule sincérité,
mais encore il conte non moins talen-
tueusement. Quand , descendu de la
scène, il parle de ses camarades du théâ-
tre et du cinéma, on se prend à rêver, car
là encore, il n 'en tire aucune vanité , il
reste lui-même, le troubadour de notre
temps qui sait dire l 'homme tel qu 'il est,
ni meilleur ni pire.

Ce sentiment d 'intime communion
qu 'il sait nouer avec ses auditeurs , Ber-
nard Dimey a su l 'insuffler l'autre samedi
aux spectateurs hélas ! trop peu nom-
breux venus l 'écouter à la Lucarne aux
Brenets. Accompagné de Gilbert Sch wab
à l'accordéon, il nous a transporté dans
son monde à lui comme si de rien n'était,
nous donnant cette richesse qui ne
s'estime pas. Nous espérons les retrou-
ver, lui et sa moisson de poèmes puisés à
la source même de la vie, devant un plus
vaste auditoire. BI. N.

Querelle sur le statut du personnel
Prochaine séance du Conseil général

De notre correspondant :
Le Conseil généra l du Locle siégera le

10 décembre, salle de l'hôtel de ville. A
l'ordre du jour , tout d'abord , la nomina-
tion d'un membre de la commission
scolaire. Puis le législatif prendra
connaissance des rapports du Conseil
communal et de la commission au Conseil
général à l'appui du projet de budget
pour 1977 et du programme des travaux.

Suivront plusieurs rapports sur les
retraites anticipées de membres du per-
sonnel communal ; sur une modification
du chapitre 11 du règlement sur les
constructions; sur deux ventes de ter-
rain ; à propos de l'étude de la construc-
tion d'un terrain de football au Commu-
nal , enfin sur la demande d'octroi d'une
subvention communale à la société
anonyme de l'hôtel des Trois Rois.

Par ailleurs, M. Francis Jaquet a dépo-
sé une motion : « Dans sa réponse à mon
interpellation sur les violations des arti-

cles 13 et 14 du statut du personnel , c'est
à moi que le président du Conseil com-
munal a réservé ses critiques et sa désap-
probation et non pas aux employés
fautifs connus de chacun et cela sans
répondre aux trois questions posées.
Dans ces conditions, le prie le Conseil
communal de bien vouloir présenter ,
sans trop tarder, un rapport d'informa-
tions au Conseil général , répondant au
moins aux deux premières questions , à
savoir :

» 1) les chefs de services communaux
contrôlent-ils eux-mêmes régulièrement

l'application des prescriptions de service,
des ordres donnés par écrit ou orale-
ment?

»2) le Conseil communal a-t-il imposé
à tous les services communaux la recom-
mandation des experts (rapport de
novembre 1975, page 22, de la fiduciaire
générale SA) à savoir que toutes les per-
sonnes qui s'absentent indiquent le lieu et
la durée de leur absence, cela également
pour ceux qui travaillent dehors, quitte-
raient leur travail pendant la journée (si
oui , à quelle date?). »

LA CHAUX-DE-FONDS

La Fédération romande des détaillants,
réunie récemment sous la présidence de
M. André Jotterand , de Lausanne , a entendu
un rapport sur la situation économique de la
région de La Chaux-de-Fonds, à la suite de
l'installation et de l'ouverture d'un grand
magasin du commerce de détail.

«Elle regrette une fois de plus les facilités
accordées à une grande entreprise sur le dos de
la collectivité et approuve la lutte des com-
merçants indépendants. La politique prati-
quée par ce nouveau venu démontrera qu 'il
est urgent de reviser la loi fédérale sur la

concurrence déloyale, ce que nous demandons
depuis de longs mois à nos autorités fédéra-
les ».

En ce qui concerne l'article conjoncturel , la
fédération n'a pas pu se rallier aux nouvelles
propositions du Conseil fédéral car celles-ci ne
respectent par la volonté populaire telle
qu 'elle a été exprimée en 1975. A ce propos,
elle regrette qua 'près des votations fédérales,
le Conseil fédéral soumette immédiatement
aux Chambres les objets refusés par le peuple,
sans tenir compte des arguments ni des propo-
sitions des opposants. Il lui est apparu que les
représentants du peuple aux Chambres
devront réfléchir à ce problème avec tout le
sérieux qu'il mérite.

Rapport sur la situation économique
de la région de La Chaux-de-Fonds

Quatre artistes au
Musée des Beaux - Arts

(c) Samedi en fin d'après-midi s'est ouverte,
au Musée des Beaux-Arts, une exposition
consacrée à quatre artistes : Maria Luisa de
Romans (Milan), Carlos Cruz-Diez (Paris) ,
Toti Scialoja (Rome) et Béni Schweizer (Bâle) .
Nous aurons l'occasion de revenir sur cette
exposition qui fermera ses portes le
15 janvier.

Camion contre auto
Hier vers 14 h 30, M. J.-P. D., de

La Chaux-de-Fonds, circulait avenue
Léopold-Robert en direction est. A la hauteur
du N° 51, son camion a heurté l'arrière de la
voiture de Mmc F. S., de La Chaux-de-Fonds,
qui était à l'arrêt au feu rouge. Dégâts.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « L'aile ou la cuisse » (16 ans) .
Eden : 18 h 30, «Plaisirs clandestins»

(20 ans) ; 20 h 30, « Cadavres exquis »
(16 ans).

Plaza : 20 h 30, « L'aile ou la cuisse » (16 ans).
Scala: 20 h 45, « Les hommes du 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 (ouvert 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 : Maria Luisa de Romans

(Milan) , Carlos Cruz-Diez (Paris), Toti Scia-
loja (Rome) et Béni Schweizer (Bâle).

Musée paysan des Eplatures : les saisons à la
ferme.

Vivarium (61, rue de la Jardinière) : batra-
ciens, reptiles et biotopes.

Galerie du Manoir: le peintre québécois
Frantz Laforest.

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

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

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

Pharmacie d'office : Henry, 68 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 221017.

DIVERS
« Club 44»: 20 h 15, quelques perspectives

de la science politique contemporaine, par
le professeur Ernest Weibel.

Le Locle
EXPOSITION
Salle des musées : «Cent gravures de Noël »

(14 h à 18 h).
Pharmacie d'office : Coopérative, 6, rue du

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

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

NEUCHÂTEL 26 nov. 29 nov.
Banque nationale 600.— d 610.— d
Crédit foncier neuchât. . 670.— 660.— d
La Neuchâteloise ass. g. 295.— d 295.— d
Gardy 80.—d 82.— d
Cortaillod 925.— d 975.—
Cossonay 1000.— d 1000.—
Chaux et ciments 490.— d 490.— d '
Dubied 165.—d 165.—d
Dubied bon 130.— d 130.— d
Ciment Portiand 1960.— d 1960.— d
Interfood port 2100.— d 2500.— d
Interfood nom 400.— d 430.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 390.— d 390.— d
Hermès port 270.— d 270.— d
Hermès nom 70.— d 70.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1190.— 1195.—
Crédit foncier vaudois .. 975.— 975.—
Ateliers constr. Vevey .. 650.— d 655.—
Editions Rencontre 450.— .450.—
Innovation 255.— 265.—
Rinsoz & Ormond 525.— 520.—
La Suisse-Vie ass 2900.— 2900.—
Zyma 750.— 750.—

GENÈVE
Grand-Passage 315.— 315.—
Charmilles port 540.— 545.—
Physique port 145.— d 155.— d
Physique nom 115.—-d 115.— d
Astra 1.15 —.85
Monte-Edison —.75 —.75
Olivetti priv 2.60 2.50
Fin. Paris Bas 67.50 66.50
Schlumberger 242.50 240.50
Allumettes B 42.50 d 41.—
Elektrolux B 74.—d 72.50
SKFB 53.— d  53.—

BALE
Pirelli Internat 175.— d  176.—
Bâloise-Holding 304.— 309.—
Ciba-Geigy port 1235.— 1265.—
Ciba-Geigy nom 593.— 594.—
Ciba-Geigy bon 970.— 985.—
Sandoz port 4650.— 4675.—
Sandoz nom 1915.— 1920 —
Sandoz bon 3675.— 3625.—
Hoffmann-L.R. cap 85500.— 85250.—
Hoffmann-L.R. jee 77250.— 77250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7850.— 7700.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 549.— 550.—
Swissair port 586.— 608.—
UBS port 3185.— 3215.—
UBS nom 515.— 519.—
SBS port 389.— 394.—
SBS nom 270.— 276.—
SBS bon 341— 341.—
Crédit suisse port 2600.— 2600.—
Crédit suisse nom 447.— 448.—
Bque hyp. com. port. ... 435.— d 430.— d
Bque hyp. com. nom. ... 425.— d 450.— o
Banque pop. suisse 1930.— 1935.—
Bally port 1610.— 1710.—
Bally nom 980.— 1090.—
Elektrowatt 1530.— 1560.—
Financière de presse 212.— 219.—
Holderbank port 380.— d 382.—
Holderbank nom 350.— 350.—
Juvena port 250.— 265.—
Juvena bon 12.25 12.25
Landis & Gyr 655.— 650.— d
Landis & Gyr bon 65.— 65.— d
Motor Colombus 810.— 810.—
Italo-Suisse 181.— 182.—
Œrlikon-Buhrle port 1840.— 1875.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 555.— 572.—
Réass. Zurich port 4100.— 4140.—
Réass. Zurich nom 2190.— 2240.—
Winterthour ass. port. .. 1730.— 1750.—
Winterthour ass. nom. .. 1190.— 1205.—
Zurich ass. port 9225.— 9250.—
Zurich ass. nom 6375.— 6400.—
Brown Boveri port 1505.—- 1515.—
Saurer 750.— d 770.—
Fischer 590.— 615.—
Jelmoli 1100.— 1130.—
Hero 2900.— 2875.—

Nestlé port 3215.— 3235.—
Nestlé nom 1860.— 1885.—
Roco port 2125.— 2125.—d
Alu Suisse port 1235.— 1250.—
Alu Suisse nom 480.— 487.—
Sulzer nom 2740.— 2750 —
Sulzer bon 400.— 407.—
Von Roll 455.— 460.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 53.25 53.50
Am. Métal Climax 134.—d 133.—d
Am. Tel & Tel 150.— 151.—
Béatrice Foods 67.50 67.75
Burroughs 223.50 226.50
Canadian Pacific 36.50 36 —
Caterp. Tractor 141.50 142.50
Chrysler 45.75 46.—
Coca Cola 197.— d  199.50
Control Data 57.— 57.75
Corning Glass Works ... 172.— 171.50
CPCInt 107.50 108.50
Dow Chemical 98.— 98.75
Du Pont 305.— 306.—
Eastman Kodak 206.— 211.50
EXXON 125.50 126.—
Ford Motor Co 137.— 136.50
General Electric 125.— 125.50
General Foods 74.— 74.25
General Motors 172.50 173.—
General Tel. & Elec 72.50 72.—
Goodyear 56.25 57.—
Honeywell 108.— 109.—
IBM 668.— 670.—
Int. Nickel 69.50 71.25
Int. Paper 166.— 163.—
Int. Tel. & Tel 78.25 78.75
Kennecott 67.— 68.50
Litton 29.— 29.75
Marcor —.— —.—
MMM 142.50 141.50
Mobil Oil 145.50 147.50
Monsanto 200.— 200.50
National Cash Reg ister . 84.— 84.50
National Distillers 55.— 55.—
Philip Morris 152.— 151.50
Phillips Petroleum 148.50 149.50
Procter & Gamble 228.— 228.50
Sperry Rand 109.— 109.50
Texaco 64.50 65.—
Union Carbide 138.50 140.50
Uniroyal 19.25 19.25
US Steel 115.50 118.—
Warner-Lambert 70.— 70.25
Woolworth F.W 58.50 58.75
Xerox 146.— 147.—
AKZO 27.25 26.75
Anglo Gold l 45.— 44.50
Anglo Americ. I 6.50 6.50
Machines Bull 12.75 12.50
Italo-Argentina 108.— 106.—
De Beers I 6.50 6.75
General Shopping 313— 312.— d
Impérial Chemical Ind. .. 11.75 11.50
Péchiney-U.-K 33.— 32.—
Philips 25.25 25.25
Royal Dutch 117.— 117.50
Sodec 5.25 5.25
Unilever 110.— 110.—
AEG 83.50 85.50
BASF 158.— 160.—
Degussa 227.— 231.—
Farben. Bayer 135.50 137.50
Hœchst. Farben 138.— 139.50
Mannesmann 342.— 347.—
RWE 161.— 161.50
Siemens 261.— 261.—
Thyssen-Hùtte 116.— 117.—
Volkswagen 138.— 138.50

FRANCFORT
AEG 82.— 83.20
BASF 155.50 158.20
BMW 210.— 212.—
Daimler 332.20 335.—
Deutsche Bank 288.— 288.50
Dresdner Bank 227.50 229.—
Farben. Bayer 134.80 136.10
Hœchst. Farben 135.30 137.20
Karstadt 331.50 339.—
Kaufhof 225.— 230.20
Mannesmann 339.50 342.—
Siemens 254.50 256.50
Volkswagen 137.— 137.50

MILAN 26 nov. 29 nov.
Assic. General! 39450.— 38900.—
Fiat 1758.50 1700.—
Finsider 235.— 236.—
Italcementi 15750.— 16100.—
Motta 384.— 377.—
Olivetti ord 1135.— 1115.—
Pirelli 1543.— 1540.—
Rinascente 53.50 53.50

AMSTERDAM
Amrobank 64.90 66.30
AKZO 27.80 27.—
Amsterdam Rubber 51.40 51.50
Bols 74.50 74.—
Heineken 146.— 77.—
Hoogovens 33.70 38.—
KLM 107.— 106.—
Robeco 176.10 176.50

TOKYO
Canon 540.— 547.—
Fuji Photo 706.— 701.—
Fujitsu 317.— 318.—
Hitachi 195.— 192.—
Honda 615.— 625.—
Kirin Brew 367.— 371.—
Komatsu 305.— 300.—
Matsushita E. Ind 585.— 575.—
Sony 2330.— 2320.—
Sumi Bank 281.— 280.—
Takeda 218.— 225.—
Tokyo Marine 455.— 465.—
Toyota 888.— 895.—
PARIS
Air liquide 321.90 320.50
Aquitaine 258.50 263.—
Cim. Lafarge 182.10 184.—
Citroën ' 39.— 37.90
Fin. Paris Bas 138.— 138.90
Fr. des Pétroles 93.50 94.—
I T\.A~i QRC DGQt_ Ul t ' . i l  UIW, UUS, 

Machines Bull 25.40 25.10
Michelin 1139.— 1132.—
Péchiney-U.-K 65.— 65.50
Perrier 83.— 83.30
Peugeot 195.70 196.80
Rhône-Poulenc 67.50 68.—
Saint-Gobain 107.10 111.30

LONDRES
Anglo American 1.6371 1.6116
Brit. & Am. Tobacco 2.53 2.56
Brit. Petroleum 7.30 7.42
De Beers 1.3666 1.3609
Electr. & Musical 2.04 2.03
Impérial Chemical Ind. .. 2.90 2.87
Imp. Tobacco —.56 —.575
Rio Tinto 1.48 1.47
Shell Transp 4.09 4.09
Western Hold 10.854 10.744
Zambian anglo am —.11388 —.11408

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 34-1 8 34-3 8
Alumin. Americ 54-1,'4 53-5/8
Am. Smelting 15-3:8 15-3.8
Am. Tel & Tel 62-1/8 62
Anaconda 28-3.4 28-5/8
Boeing 44-38 44-14
Bristol & Myers 64-1,4 64-1.8
Burroughs 92-1/4 91-1/4
Canadian Pacific 14-3/4 14-5/8
Caterp. Tractor 58 57-1/4
Chrysler 18-7/8 18-1/8
Coca-Cola 81-3 4 80
Colgate Palmolive 27 27-1/8
Control Data 23-5 8 23-1/4
CPC int 44-1/2 44-1 2
Dow Chemical 40-1/4 39-3/4
Du Pont 125 124
Eastman Kodak 86-18 86-1/4
Ford Motors 55-7/8 54-3 4
General Electric 51-3 8 51-1/8
General Foods 30-1/2 30-1'2
General Motors 70-7,8 71-1/2
Gillette 26-1/2 26-5 8
Goodyear 23-1 2 23-3 8
Gulf Oil 27-1 2 27-5 8
IBM 274-3,8 271-34
Int. Nickel 29 28-5/8
Int. Paper 66-3,8 66-3 8

Int. Tel & Tel 32-3/8 32
Kennecott 28-1/8 28-1/4
Litton 12-3/8 12-1/2
Merck 65-7/8 65
Monsanto 82-1/4 82-1/8
Minnesota Mining 58-1/8 57-1/4
Mobil Oil 60-1/2 59-3/4
National Cash 34-3/4 34-3/4
Panam 4-1/2 4-5,8
Penn Central 1-1/8 1-1/8
Philip Morris 61-7/8 61-3/4
Polaroid 37-1/4 36-5 8
Procter Gamble 93-7/8 93-1/4
RCA 25-1/2 25-liS
Royal Dutch 48-1/4 48-1/8
Std Oil Calf 36-1/4 36
EXXON 51-3,4 51-1/8
Texaco 26-3,8 26-1/8
TWA 11-1/2 11-5/8
Union Carbide 57-1/2 57-3/8
United Technologies ... 35-1/4 35-1/4
US Steel 48-1/8 48
Westingh. Elec 16 15-1/2
Woolworth 24 24
Xerox 60-1/2 " 59-5,8

Indice Dow Jones
industrielles 956.62 950.05
chemins de fer 226.26 226.57
services publics 102.76 101.99
volume 15.020.000 18.750.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 3.90 4.20
USÀ(1 SI 2.39 2.49
Canada (1 Scan.) 2.35 2.45
Allemagne (100 DM) ..... 100.25 102.75
Autriche (100 sch.) 14.10 14.50
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.) —.2650 —.2850
Norvège (100 cr. n.) 45.25 47.75
Portugal (100 esc.) 6.75 8.50
Suède (100 cr. s.) 57.— 59.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 94.— 104.—
françaises (20 fr.) 102.— 112.—
anglaises (1 souv.) 97.— 107.—
anglaises (1 souv. nouv.) 107.— 117.—
américaines (20 S) 515.— 555.—
Lingots (1 kg) 10075.— 10275.—

Cours des devises du 29 novembre 1976
Achat Vente

Etats-Unis 2.4250 2.4550
Angleterre 3.98 4.06
£.$ 1.6425 1.6525
Allemagne 101.— 101.80
France étr 48.50 49.30
Belgique 6.60 6.68
Hollande 96.90 97.70
Italieest —.2775 —.2855
Autriche 14.23 14.35
Suède 57.75 58.55
Danemark 41.05 41.85
Norvège 46.30 47.10
Portugal 7.70 7.90
Espagne 3.52 3.60
Canada 2.3925 2.4225
Japon —.8100 —.8350

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

30.11.76 argent base 350.—
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Après la première lecture de la Constituante
le groupe «Bélier» en donne son appréciation
L'un après l'autre, les groupements

politiques jurassiens dressent un bilan au
terme de la première lecture de la Consti-
tution et à la veille de la seconde lecture.
Ombres et lumières, satisfactions et insa-
tisfactions, chaque organisme dresse le
catalogue des acquis positifs et des points
sur lesquels il essaiera d'intervenir pour y
apporter ou y faire apporter des modifi-
cations au cours des travaux de seconde
lecture qui débuteront incessamment.
Samedi, c'était le parti chrétien-social
indépendant qui se livrait à cette analyse,
hier soir le parti socialiste. Quant au
groupe «Bélier », il a déjà terminé ce
travail et en a rendu compte au cours
d'une conférence de presse donnée hier
en fin d'après-midi à Delémont.

LES ARTICLES QUI DONNENT
SATISFACTION...

Les articles importants qui donnent satisfac-
tion aux jeunes autonomistes sont les
suivants : le préambule et les articles relatifs à
la souveraineté, notamment la référence aux
droits de l'homme et des peuples, au vote du
23 juin , l'introduction de la notion de coopéra-
tion entre les peuples, la reconnaissance de la
langue française comme langue officielle ;
l'article 129 sur les modifications de frontières
séduit le groupe «Bélier» , qui lui trouve une
dimension politico-sentimentale, car il réaf-
firme la solidarité nationale qui lie les Juras-
siens du sud à ceux du nord . A ce propos, le
groupe «Bélier» traite la réaction des autori-
tés bernoises de «stupide et imbécile ». Il
dénonce la complicité qui anime les deux
instances executives, la cantonale et la fédéra-
le;

l'article qui instaure le droit de vote et
d'éligibilité à 18 ans, ainsi que celui qui insti-
tue l'initiative populaire ;

le « Bélier » est satisfait de savoir le gouver-

nement tenu de présenter un programme de
politique générale en début de législature et un
rapport sur la réalisation de ce programme. II
voudrait cependant que le débat parlementai-
re sur le programme gouvernemental soit
sanctionné par un vote. En cas de majorité
rejetante, l'exécutif serait tenu à élaborer un
nouveau programme.

Le groupe «Bélier» est encore d'accord
avec la définition de la mission de l'école, avec
l'égalité des droits , il est satisfait avec la créa-
tion d'un bureau de la condition féminine. Ces
différentes options figuraient toutes dans son
programme.

...ET CEUX QUI NE DONNENT PAS
SATISFACTION

Mais le groupe «Bélier» n'est pas satisfait
de quelques articles qui lui paraissent pourtant
essentiels.

Il est chaud partisan de l'institution d'un
Conseil économique et social consultatif qui
grouperait les représentants de l'ensemble des
catégories socio-économiques participant au
développement du canton.

Le droit de grève est un droit fondamental
de l'avis du groupe « Bélier ». Il doit être inscrit
dans les droits fondamentaux , et non garanti
dans les limites des obligations conventionnel-
les.

Le droit d'asile devrait également figurer
dans la Constitution. Le «Bélier» propose
l'article suivant : «L'Etat offre l'asile à tous
ceux qui luttent pour la liberté en général, et
pour la libération du Jura méridional en parti-
culier» .

Les droits politiques les plus étendus en
matière cantonale et communale devraient
être accordés aux étrangers. '

Le futur législatif jurassien n'aurait pas trop
de 100 membres (et non 60 comme décidé).
Cela permettrait une meilleure représentation
des divers milieux de la population. Toutefois ,
si le système des suppléants était retenu, un
parlement de 75 députés conviendrait, pour
autant que les suppléants soient choisis obliga-

toirement parmi les femmes et les jeunes.
Pas de cumul des fonctions publiques, dit le

groupe «Bélier» . Donc pas de membres du
gouvernement qui siègent d l'assemblée fédé-
rale.

Quant à l'article sur l'aménagement du terri-
toire, il devrait exiger un aménagement réalisé
sur la base d'un plan global.

En conclusion, le groupe «Bélier» affirme
que la politique qui consiste à harceler la
Confédération et le canton de Beme par des
actions de choc, et les revendications relatives
à l'instauration d'un Etat de progrès, sont les
deux aspects d'une même lutte. Cette lutte, le
groupe «Bélier» entend la mener systémati-
quement avec l'appui des Jurassiens de par-
tout et des partis politiques de la coalition du
23 juin.

LES MOYENS D'INTERVENTION
Comment le groupe «Bélier» intervien-

dra-t-il pour faire « corriger le tir » en seconde
lecture ? Notamment en prenant contact avec
les députés pour les convaincre du bien-fondé
de ses revendications. Il ne désespère pas arri-
ver à chef et faire renverser la vapeur dans
plusieurs domaines importants, notamment
dans celui de la création du Conseil économi-
que, qui n'avait été rejeté en première lecture
que par 19 voix contre 18. Il pourrait aussi, en
cas de nécessité, intervenir «par des moyens
qui lui sont propres », ou encore au niveau de
la législation, une fois le canton sur orbite.

Sur un plan plus général , celui du combat de
réunification , le groupe «Bélier» entend,
mener trois genres d'actions : dans le territoire
du nouvel Etat (ce que nous venons de voir),
sur le territoire suisse en dénonçant la politi-
que impérialiste de Berne. Enfin au niveau
international en montrant à l'étranger que la
Suisse est minée par un problème de minorité
ethnique, et qu'elle ne fait rien pour le résou-
dre. C'est sur ce troisième type d'opérations
que l'accent sera mis, a déclaré hier soir le
groupe « Bélier » lors de sa conférence de pres-
se, car il est prouvé qu'il accélère le processus
de libération. BÉVI

Les conseillers municipaux autonomistes
expliquent les raisons de leur décision
(sp) Les conseillers municipaux auto-
nomistes ont publié hier le communiqué
qui suit:

« Hier à midi , le Conseil municipal de
Moutier a siégé en séance extraordinaire
pour examiner une fois de plus la situa-
tion créée par les menaces pesant sur le
bon déroulement de la campagne électo-
rale à la préfecture de Moutier.
,. » Le maire, ainsi qu 'il l'avait déjà fait à
d'autres interlocuteurs, nous a brossé un
tableau plus qu 'alarmant de la situation
actuelle, n'hésitant pas à affirmer qu 'il
avait la certitude qu'une bataille sanglan-
te se préparait.

»Nous, conseillers municipaux auto-
nomistes, au vu de ces révélations, et

devant les graves menaces non-voilées
contenues dans les communiqués de
« Force démocratique » d'une part et du
groupe «Sanglier» d'autre part, avons
estimé en notre âme et conscience qu'il
était de notre devoir de nous ranger à
l'idée que seule une interdiction de la
salle de gymnastique était susceptible
d'éviter le «bain de sang » prévisible.

»Nous avons été contraints d'agir
ainsi , dans le seul but d'éviter que la
population de la ville ne soit exposée à de
graves dangers lors des manifestations
annoncées. »

Le communiqué est signé par Mmc C.
Ribordy, MM. Maxime Beuret, Philippe
Holzer et André Montavon.

Les forces respectives des partis
après les élections communales

' ; BIfSMNE - BIENNE ;:;1||11
_________________________————_——————___——£—_———_M__̂

De notre correspondant:
A l'occasion de la conférence de presse

du Conseil municipal de Bienne, M. Vital
von Escher, responsable des élections, a
donné les premiers résultats de la réparti-
tion des voix. Concernant le Conseil de
ville, il fait remarquer que le calcul cette
fois était différent en raison du nouveau
.règlement adopté . par le souverain le
13 juin dernier. Ainsi, les derniers sièges
sont attribués au plus grand reste de
voix ; de plus les apparentements sont
interdits. Jusqu'alors c'était le système de
la proportionnelle qui était appliqué.
Cette modification a été favorable à la
gauche. Si l'apparentement avait été
maintenu, les radicaux auraient remporté
deux sièges de plus, le Poch n'aurait pas
gagné de siège et l'Entente biennoise en
aurait perdu un.

En comparant les totaux des voix
obtenues par les partis lors des dernières
élections et de celles de 1972, on obtient
le tableau suivant, pour le Conseil muni-
cipal permanent :

bloc bourgeois : 30.951, contre 38.611
en 1972 ; parti socialiste : 31.149 contre
27.212 ; Entente biennoise: 15.828
contre 14.374.

Pour le Conseil municipal non-perma-
nent : bloc bourgeois : 25.596 contre

27.837 en 1972 ; parti socialiste : 25.089.
contre 22.287 ; Entente biennoise :
11.443 contre 10.449.

Au conseil de ville, on a les résultats
suivants :

parti radical alémanique: 161.977
contre 192.451 en 1972 ; parti national
romand : 89.421 contre 111.185 ; parti
.socialiste alémanique: 246.603 contre
274.144 ; parti socialiste romand : 89.421
contre .83.952; Entente biennoise:
182.594' contre 153336; Alliance des
indépendants : 33.248 contre 50.947;
parti évangélique : 18.996 contre
25.000 ; Union démocratique du centre :
62.377 contre 62.717.

En ce qui concerne les résultats indivi-
duels des conseillers, les chiffres sont
pratiquement impossibles à comparer
puisqu'il y avait cumul des candidats sur
certaines listes en 1972 et sur d'autres ei\
1976. Relevons tout de même les suffra-
ges, pour le Conseil de ville, de trois
conseillers nommés au Conseil munici-
pal : les socialistes Arthur Villars 6390,
Otto Arnold 5718, Hélène Meyer-
Fuhren 5096, qui obtiennent les meil-
leurs résultats. En revanche, pour le pro-
chain Conseil de ville qui siégera en

1977, on trouve en tête de liste M. Mario
Cortesi 5422 voix, Mrac Marlise Etien-
ne 4934, tous deux de l'Entente biennoi-
se et le socialiste Hugo Lehmann,
4618 voix.

«Force démocratique » demande
à ML Furgler d'intervenir

MOUTIER (ATS). - Peu avant que la
décision du Conseil municipal de Moutier
ne soit connue, la section de Moutier de
« Force démocratique » a adressé une let-
tre au conseiller fédéral K. Furgler ,
président de la délégation du Conseil
fédéral pour les affaires jurassiennes.

Relative à la séance d'information
qu '« Unité jurassienne » entendait tenir à
Moutier avec la participation de
M. R. Béguelin , cette lettre mentionne
quelques extraits de communiqués de
presse qui , selon FD, montrent « que les
séparatistes recherchent un affrontement
violent et veulent en faire porter la
responsabilité à la population de Moutier
et à FD. Ils espèrent ainsi remplir les
conditions d'une plainte visant à casser
l'élection de M. F. Hauri, si leur candidat
n'est pas élu, sous prétexte que la liberté
de réunion et d'expression ne leur aurait
pas été accordé ni garantie» poursuit la
lettre, dans laquelle FD précise qu'elle
«ne s'est jamais opposée à l'octroi de la
salle en question aux séparatistes ».

Estimant en revanche que la venue à
Moutier de M. Béguelin constituerait
«une provocation , voire une recherche
délibérée d'affrontements physiques et
une ingérence caractérisée du Jura-Nord
dans les affaires du district de Moutier »,
FD demande à M. Furgler d'« intervenir
directement afin d'empêcher que trou-
bles et violence voulues par les séparatis-
tes ne puissent se concrétiser » et afin « de
dégager la responsabilité qu'on cherche à
faire endosser au mouvement antisépara-
tiste au cas où les événements graves se
produiraient à Moutier le 30 novembre ».

Accident et explosion
dans une menuiserie

(c) Hier vers 9 h, à la menuiserie Renier,,
route de Boujean , à Bienne, un accident
de travail s'est produit. Un ouvrier, âgé!
de 50 ans, s'est blessé à la main alors qu'il
était occupé à scier du bois. Il a été trans-
porté à l'hôpital régional.

Vers 15 h, dans la même menuiserie,
un vieux fourneau utilisé pour brûler les'
copeaux et la sciure, explosait, faisant
sauter les vitres des alentours. Les
premiers secours furent rapidement
maîtres de ce début d'incendie qui n'a pas
fait de blessé.

Création du syndicat d'alimentation en eau :
étape importante de collaboration régionale
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De notre correspondant :
Comme nous le relevions succintement

dans notre édition de jeudi dernier,
l'assemblée de fondation du Syndicat
d'alimentation en eau du Plateau de
Diesse (SED) a siégé mercredi à Diesse,
en présence de plusieurs invités de
marque.

Dans son allocution , le conseiller
d'Etat Henri Huber , se plut à relever
l'importance de la création d'un syndicat
régional pour l'alimentation en eau pota-
ble. Beaucoup plus habitué à inaugurer
des stations d'épuration , M. Huber préci-
sa que l'invitation revêtait pour lui une
importance toute particulière. Il intercé-
da en faveur des communes défavorisées
de par leur situation hydrogéologique.
Ces communes-là devraient pouvoir
compter sur l'aide précieuse de leurs
voisines pour être à même de sauve-
garder une alimentation rationnelle de
l'eau de consommation. Le canton ayant
la haute juridiction sur les nappes phréa-
tiques, les communes regorgeant de
sources en eau potable ne devraient pas
fermer les vannes au nez de celles n'en
disposant que très peu , mais répartir
équitablement le précieux liquide. C'est
par des vœux et des encouragements que
M. Henri Huber termina son message.

L'APPUI DE L'ETAT

Le président de l'assemblée, M. Albert
Glauque , releva l'appui apporté par
l'Etat dans l'organisation et la mise sur
pied de ce nouveau syndicat. Pour
M. Bernard Schindler, président de la
CADEP (commission ayant rempli son

mandat) il ne fait pas de doute que la
direction des transports, de l'énergie et
de l'économie publique du canton de
Berne, par le savoir-faire de son ingé-
nieur, a été un soutien permanent et
encourageant tout au long de l'élabora-
tion des programmes statutaire, financier
et technique de ce nouveau syndicat.

En collaboration étroite avec M. Fran-
cis Berdat , ingénieur à l'OEHE, M. Ber-
nard Schindler, hydrogéologue, après
l'étude des problèmes d'ordre technique
et financier, durent affronter la barrière
des positions acquises au sein des com-
munes. Ces tractations se sont soldées par
l'adhésion de cinq membres ou commu-
nes au SED. En 1975, la commune de
Lignières, devait pour des motifs d'ordre
juridique intercantonal, répondre néga-
tivement à la CADEP, tout en conservant
une possibilité de se lier un jour au syndi-
cat , par le biais d'une convention.

Tour à tour, les partenaires du futur
syndicat décidaient, par consultation
populaire, d'adhérer à cette communau-
té : Prêles, le 12 décembre 1975 ; Nods, le
19 décembre ; La Neuveville, le
25 février; l'Etat de Berne pour la
Maison d'éducation , le 25 mai ; Diesse, le
30 juin.

A l'ordre du jour devait figurer l'élec-
tion statutaire des membres du'conseil
d'administration. Le fait que deux com-
munes n 'aient pas eu le temps de faire
élire leurs délégués par assemblée com-
munale, rendait une élection du conseil
d'administration quelque peu contro-
versée. Ce point de l'ordre du jour fut
reporté à une prochaine séance, pour

laisser le temps nécessaire aux commu-
nes.

Le chapitre des subventions fit l'objet
d'un commentaire de M. Berdat de
l'OEHE, ces dernières ont été arrêtées
comme suit : 20 à 25 % de la direction des
transports, de l'énergie et de l'économie
publique; 10% de l'assurance immobi-
lière cantonale; 15% des améliorations
foncières cantonales ; 15 % des améliora-
tions foncières fédérales.

La soirée se termina par un souper, où
chacun put fraterniser dans une ambiance
sereine.

Après des remerciements à l'endroit
des instances cantonale et régionale,
M. Schindler retraça les points importants
ayant marqué les années de son mandat;
27 mars 1972 : création de la CADEP,
sous l'égide du SPAPD ; 28 janvier 1975 :
mandat remis à la communauté d'ingé-
nieurs pour l'étude complet du projet . A
cet effet , l'Etat octroie un prêt de
50.000 fr., pour le financement de ces
travaux de recherches.

UN REFUS

Un accident de parcours devait se
produire le 14 octobre avec la réponse
négative de Lamboing au SED. Les
orateurs de l'assemblée de mercredi der-
nier n 'ont pas voulu «jeter la pierre » aux
citoyens de Lamboing ; ils ont tenté
d'expliquer la raison de ce refus : situation
hydrogéologique privilégiée, droits de
cession d'eau envers la commune de
Prêles et préjugés à entrer dans cette
nouvelle collectivité.

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «Le grand soir ».
Capitole: 15 h et 20 h 15, «La cuisine au

beurre ».
Elite: permanent dès 14 h 30, «Violée ».
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 20h 15, «Barry Lyndon».
Rex: 14 h 45 et 20 h l5, «1900»; 17h45,

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

Superman».
Studio: 15 h et 20 h 15, «20.000 lieues sous

les mers ».

PISCINE
Piscine couverte, Palais des Congrès: 14 h à

20 h.

THÉÂTRE
Théâtre municipal : chansons des «Berner

Troubadours ».

EXPOSITION
Georges Item Saint-Rémy, (jusqu'au

23 décembre).

URGENCES
Pharmacie d'office: Morat , 18, rue de Morat ,

tél. 22 13 29.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 33.
«FAN-L'Express», rédaction biennoise:

tél. (032) 22 09 11.

Piéton renversé
par une voiture

(c) Hier vers 6 h 40, un passant, âgé de
62 ans, traversait un passage de sécurité,
lorsqu'il a été renversé par une voiture,
25, route de Boujean. Le piéton a été
transporté à l'hôpital. Il souffre d'une
fracture du tibia.

Nouveau nonagénaire
(c) M. Robert Annen, domicilié
10, chemin de la Gare, célèbre aujour-
d'hui son nonantième anniversaire.
M. Annen jouit d'une bonne santé.

MËÎNISBERG

REGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Cérémonie
à Montagu

(c) Les pensionnaires du home Montagu ont
eu le plaisir d'assister samedi soir à leur tradi-
tionnelle fête annuelle en présence de
plusieurs personnalités neuvevilloises et du
président du Conseil de fondation , M. Jean
Gobât. Ce dernier retraça les événements
survenus durant une année , et profita pour en
remercier le personnel de la maison , les
pasteurs et les médecins , ainsi que ses proches
collaborateurs du comité de Montagu. Le
bud get 1977 présenté par M. Marcel Schori est
équilibré . Les finances sont saines, ce qui laisse
entrevoir une stabilisation des prix de pension.
La manifestation , agrémentée par des produc-
tions musicales de Stefan Wilczynski et des
prières, se termina par une petite agape offerte
aux invités.

Chute dans une grange
(c) Un accident de travail s'est produit
hier vers 10 h à Meinisberg. Alors qu'elle
était occupée à entasser du foin dans la
grange d'une ferme, une paysanne âgée
de 48 ans, est tombée du tas de foin,
heurtant avec violence le sol. Elle est
assez grièvement blessée et a dû être
conduite à lhôpital régional.

L'exécutif de Moutier veut éviter le pire
il interdit toute manifestation publique

De notre correspondant :
La décision est tombée hier après-

midi. Ce n'est pas une surprise, car
pour tous ceux qui suivent de près
l'affaire jurassienne, elle paraissait
inévitable. En effet, le Conseil muni-
cipal de Moutier ne pouvait pas laisser
aller les choses jusqu'à l'affronte-
ment. Il a donc décidé d'interdire
toute manifestation sur la voie publi-
que.

A cet effet, il a publié hier un com-
muniqué qui précise: «Le Conseil
municipal, réuni dans une séance
extraordinaire le 29 novembre a
examiné en détail l'évolution de la
situation en relation avec la manifes-
tation prévue par «Unité jurassien-
ne» le 30 novembre à la salle de
gymnastique, avenue de la Poste, à
Moutier. Le Conseil a été amené à
constater que des risques d'affronte-
ments existent dans la ville et désirant
à tout prix les éviter, a décidé à
l'unanimité de ne pas mettre de
locaux communaux à la disposition
d'aucun mouvement engagé dans la
campagne électorale. En conséquen-
ce, la mise à disposition de la salle de
gymnastique pour le 30 novembre au
soir est retirée.

» Avant de prendre sa décision, le
Conseil municipal a été mis au
courant de tous les contacts pris par le
maire auprès des différentes tendan-
ces et à la suite d'une discussion por-
tant sur ces éléments, il a pris à
l'unanimité la décision qui précède.
Par la même occasion, le Conseil

municipal rappelle que toute manifes-
tation, assemblée, cortège, manifesta-
tion de rue, etc. sont interdites sur la
voie publique».

Ce communiqué appel quelques
commentaires. Tout d'abord , on peut
s'étonner que la décision d'interdic-
tion ait été prise à l'unanimité lorsque
l'on sait que les quatre conseillers,
autonomistes ont toujours soutenu le
mouvement «Unité jurassienne».
Cela s'explique pourtant. II est certain
que si les conseillers autonomistes
s'étaient prononcés contre l'interdic-
tion et que la bagarre éclate, on aurait
pu rejeter sur eux une part de respon-
sabilité en leur disant que c'est leur
attitude qui avait déclenché le proces-
sus. Dès lors, il leur fallait se rallier à la
majorité du Conseil.

DROITS POLITIQUES
ENTRAVÉS

Mais, cette nouvelle interdiction
pose un autre problème, celui de
l'exercice des droits politiques. En
effet, comme M. François Boillat,
avocat, le rappelait dernièrement au
cours de la conférence de presse orga-
nisée par «Unité jurassienne » les
interdictions de réunions portent
atteinte à la loi sur l'exercice des
droits politiques. Dans ce cas, en
allant jusqu'au bout, on pourrait
penser qu'une plainte pourrait remet-
tre en question l'élection du préfet,
d'autant plus si l'on peut prouver
qu'une minorité n'a pas pu normale-

ment présenter son candidat et n'a pas
bénéficié de la mise à disposition de
locaux pour mener sa campagne. Il
n'est pas prouvé que toutes les condi-,
tions soient réunies dans le Jura, mais
en cherchant, il pourrait peut-être y
avoir une surprise.

AFFRONTEMENT QUAND MÊME?
La décision du Conseil municipal de

Moutier ne va certainement pas
calmer les esprits bien au contraire.
Les Jurassiens se sentirons trahis et les
pro-bernois vont jubiler. Comme le
comité directeur du groupe «San-
glier» annonçait hier dans la presse
locale que la manifestation d'« Unité
jurassienne » était considérée comme
une provocation et qu'il convoquait
toutes ses troupes et ses sympathi-
sants à se rendre au restaurant du
Moulin en début de soirée, on peut
penser que les séparatistes auront pris
des mesures équivalentes. Il est bien
entendu que la moindre étincelle fera
exploser le baril de poudre. Au milieu
de tout cela il y aura les grenadiers
bernois. Comme ils doivent faire
respecter l'ordre, ils seront au milieu
des deux forces. Cette fois, on espère
que leur intervention, si elle doit avoir
lieu ne sera pas à sens unique, comme
les autres fois.

Pour l'instant il est encore trop tôt
pour savoir exactement ce que feront
les autonomistes ce soir. Un commu-
niqué dont nous publions le texte ci-
après a été publié hier soir. _ -. „

fc.. U.-VJ.

(c) L'assemblée communale de Mont-de-
Tramelan n'a réuni qu'une faible participation
sous la présidence du maire Jacob Gerber. Le
budget 1977 a été accepté. Il est équilibré avec
75.000 fr. aux recettes et aux dépenses. La
quotité d'impôt a été réduite de 2,7. à 2,5.

Réduction
de la quotité d'impôt !

TRAMELAN (ATS). - Les jeunesses de
l'UDC du canton de Berne demandent , dans
une résolution prise samedi à l'issue de leur
assemblée à Trameian , « que le Conseil fédéral ,
intervienne enfin pour faire respecter le droit
des gens dans le Jura et faire cesser les mauvais
traitements dont les antiséparatistes sont
victimes» . Si tel n'était pas le cas, indique
encore la résolution , les jeunesses de l'UDC se
verraient dans l'obligation de rendre le
Conseil fédéral « responsable de tous les actes
sanglants qui pourraient se produire dans le
Jura ». D'autre part, estiment les jeunesses de
l'UDC, « un Conseil fédéral qui ne serait pas
capable de faire respecter les droits des
citoyens ainsi que l'ordre et la tranquillité
devrait démissionner ».

Les jeunesses de l'UDC du canton de Berne
protestent également contre « la manière dont
sont traités, dans le Jura-Sud comme dans"
l'ensemble du Jura , ceux qui sont restés fidèles
à Berne ». Tous ceux qui sont satisfaits de la
situation actuelle «sont malmenés avec des
«méthodes SS» par les séparatistes, et leur
condition de citoyens suisses libres est mena-
cée». La liberté d'expression constitue «un
élément essentiel de la convention des droits
de l'homme, que la Suisse a signée ».

Doléances
des jeunesses bernoises

de l'UDC

JURA » JURA - JURA ° JURA - JURA

(c) M. André Arnaud, ancien direc-
teur de Bulova Suisse a été nommé
directeur de l'Automobile-Club de
Suisse. Le départ subit de M. Arnaud
de son poste de directeur de Bulova
peu de temps après le rachat de
celle-ci par le groupe financier de
M. Wong avait provoqué dans la ville
quelque étonnement. M. Arnaud
reprend donc ainsi le poste que
M. Ku rt Haeberlin, avocat, a occupé
pendant 20 ans à l 'Automobile-Club.

¦ (Avipress Gusset)

Le nouveau
directeur de l'ACS

(c) Il y a trois semaines, M. Maurice
Thomi , directeur d'exploitation à l'usine
Bergonza, 46 ans, marié et père de deux
enfants, a été victime d'un accident de
chasse dans la région de Delémont. Il
s'agissait d'un accident inexplicable,
M. Thomi ayant été atteint par son pro-
pre fusil. Après trois opérations, il est
décédé hier matin à l'hôpital de Delé-
mont. Il fut pendant 12 ans joueur de la
première équipe du Hockey-club Mou-
tier.

Issue fatale
après une partie de chasse
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Le grand magasin
au plus grand chnix

au Centre de la Ville

noyai
NEUCHATEL

Présentée dans un carton
Ou sous la forme d'un bon,
C'est un cadeau sympathique,
Utile, élégant et pra tique :
Une jol ie paire de chaussures,
Au Magasin ROYAL bien sûr f

Temple-Neuf 4
vis-à-vis du

Temple du bas Tél. (038) 25 51 05

Pnitnîi'BSB
Administration: MM. JOLIMAY et HEGETSCHWEILER

NOS DIVERSES SPÉCIALITÉS

• Pain de Gênes
• Cake pistache
• Pralinés fins
• Service traiteur pour fêtes de

famille

Et n'oubliez pas que chaque jour à midi, un repas
chaud est servi au Tea-Room

Poteaux 3 - NEUCHATEL

FULLY FASHIONED *
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MAGASIN SPÉCIALISÉ
EN CAFÉS et THÉS

TORRÉFACTION JOURNALIÈRE
rue du Concert 4 Tél. 25 54 24

H Rues du Concert, du Temple-Neuf, des Poteaux

En 1976, plus que jamais, tout le
monde voyage, les jeunes comme
les moins jeunes. C'est devenu non
seulement une mode, mais une
nécessité !

Prenons par exemple le cas de
parents dont les enfants ont émi-
gré à l'étranger à la suite d'une
promotion ou par goût du chan-
gement. Quoi de plus normal que
d'aller leur rendre visite au moins
une fois par année? Avec les
moyens de transport d'aujour-
d'hui, ce n'est plus une affaire.

Les jeunes, eux, préfèrent l'aven-
ture. Ils prennent souvent l'arran-
gement minimum, c'est-à-dire le
vol et l'hôtel le moins cher avec

petit déjeuner seulement; sur
place, ils sont libres. Ainsi, grâce
aux «charters» et au tarif de grou-
pe sur les avions de ligne, cette
solution est plus économique,
même avec un hôtel donc un
pied-à-terre, que si l'on part indivi-
duellement.

Cette année, par exemple, on
peut aller à Londres en avion à
partir de 160 fr„ aller et retour de
Genève, avec départs réguliers
plusieurs fois par semaine.

Oui, des voyages il y en a pour
tous les goûts et chez JET-Voya-
ges, à la ruelle des Poteaux, on le
sait bien.

A JET-VOYAGES, M1"8 Martine Pralong écoute attentivement ses clients pour
J-,_fc répondre le mieux possible à leurs désirs. (Avipress J.-P. Baillod)
8£

- Ici, avoue Martine Pralong qui
dirige l'agence JET depuis deux
ans, le client est roi ! Je tiens
compte des moindres petits détails
et j'essaie toujours de le satisfaire
dans toute la mesure de mes pos-
sibilités. Evidemment, je ne peux
pas faire des miracles, car tout ne
dépend pas que de moi. Toutefois,
l'accueil, le service, le dévouement
aux clients est une chose importan-
te dans mon métier.

C'est vrai que chez JET, le client
se sent à l'aise. Il peut poser toutes
les questions qu'il désire, il sera
écouté attentivement et aidé dans
son choix.

-J'aime mon métier, dit encore
Mme Pralong, j'y suis dans mon
élément. J'ai toujours été passion-
née par les voyages dès l'âge de
18 ans et je ne pourrais plus m'en
passer! Beaucoup de mes clients
sont devenus des amis, des
connaissances que j'aime revoir.
- Bien sûr, poursuit-elle, ce n'est

pas toujours tout rose. Les grèves,
les troubles, les retards d'avions et
les changements d'horaire de der-
nière minute, les annulations sont
autant d'occasions où il faut être
patient et faire preuve de psycho-
logie.

Mais quelle récompense quand
l'un de mes clients, les yeux encore
pleins de soleil, vient me trouver à
son retour de vacances pour me
raconter ses péripéties. Je m'aper-
çois que même si je ne suis pas une
marchande de bonheur, je vends
un peu de dépaysement et de gaie-
té!

JET-VOYAGES organise et...
le client se laisse vivre

« Dis-moi ce qu'il y a dans ton
panier, et je te dirai qui tu es...»

Ce proverbe malicieux, l'air
de rien, exprime non seule-
ment une petite vérité, mais
toute une philosophie.

Le panier d'une ménagère
débordant de légumes bien
frais et de fruits juteux, mûrs à
point, fait naître une idée de
fraîcheur, un sentiment de
légèreté et de joie. On sait
d'avance qu'avec un tel conte-
nu, le corps trouvera son
compte d'énergie, de vitami-
nes, et rien d'autre ! C'est un
défi lancé aux toxines...

Remplir un panier de santé,
c'est facile chez Christian et
Claudine, les primeurs de la
ruelle des Poteaux. Dans ce
magasin édénique, l'éventaire
des légumes s'étend comme la
palette d'un peintre avec toutes
ses couleurs franches : le vert
des salades, des choux Bruxel-
les, des poireaux, des fenouils,
des épinards, l'orange des
carottes, le beau rouge des
tomates, etc.

Quoi de plus? Eh bien, tous
» les fruits de chez nous ainsi que
n.
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Qualité, fraîcheur et belle présentation ne sont pas de vains mots pour Christian et
Claudine. (Avipress J.-P. Baillod)

les produits exotiques : ananas,
papayes, mangues, figues, dat-
tes naturelles ! Et les fruits
secs : noix,noisettes,amandes,
noix du Brésil.

Si tous les éléments propres
à nourrir le corps sont là, bien
présentés, il y a aussi le contact
qui s'établit entre l'acheteur et
le vendeur, un contact avec
autrui dont nous avons tous
besoin: une nourriture plus
subtile en quelque sorte...

Si Christian et Claudine tien-
nent avant tout et surtout à ces
relations humaines, ils mettent
également un soin particulier
dans la présentation de leur
marchandise, toujours de
première fraîcheur, qu'ils vont
choisir très tôt chaque matin
chez le grossiste.

Voilà donc deux primeurs qui
ne ménagent pas leur peine
pour donner satisfaction à leur
clientèle.

Chez Christian et Claudine :
des fruits et légumes tout frais



Les conseillers fédéraux Graber et Brugger)
parlent de leur voyage en Grèce et en Egypte

BERNE (ATS). - A l'issue de la séance du
Conseil fédéral , lundi , les conseillers fédéraux
Graber et Brugger ont évoqué leur récente
visite, l'un celle qu 'il a faite en Grèce, l'autre
en Egypte et en Jordanie. M. Pierre Graber a
souligné la pleine compréhension de la Suisse
quant au désir de la Grèce d'entrer dans le
Marché commun , compréhension qu 'il a pu
exprimer à Athènes au cours de sa visite offi-
cielle. Les préoccupations grecques, a encore
dit le chef de notre diplomatie, sont tout autant
politiques qu 'économiques. Il s'agit pour ce
pays de rejoindre la grande famille européen-
ne et par la même de contribuer à consolider la
situation intérieure. Mais une adhésion de la
Grèce à la communauté européenne posera
quel ques problèmes tarifaires à la Suisse, qui ,
on le sait, a conclu un accord de libre échange
avec la CEE. C'est pourquoi il a été question,
au cours des entretiens de M. Graber, à Athè-
nes de la dégression tarifaire entre les deux
pays, qui devra s'étendre sur quelques années
de façon à éviter un « saut tarifaire » trop brus-
que.

Il faudra se mettre d'accord sur un régime
intermédiaire en cas d'adhésion de la Grèce à
la CEE. Cette question qui s'est déjà posée
pour la Grande-Bretagne et se posera vrai-
semblablement pour d'autres pays (Turquie,
Espagne, Portugal...), pourra être évoquée au

prochain sommet de l'AELE, en juin , à Vienne.
En ce qui concerne la prochaine conférence sur
la sécurité et la coopération en Europe, à Bel-
grade, les Grecs sont favorables à des concer-
tations préliminaires entre les pays occiden-
taux. La Suisse aussi , a expliqué M. Graber à
ses interlocuteurs grecs, souhaite de telles
concertations, mais à la condition qu'elles ne
favorisent pas la formation d'un bloc occiden-
tal opposé à l'autre. En sa qualité de neutre, la
Suisse tient toujours à conserver intactes ses
possibilités de jouer les « dépanneurs » au cas
ou on solliciterait ses services.

RELATIONS D'AFFAIRES
AVEC LES PAYS ARABES

Nos relations commerciales avec les pays
arabes sont riches en perspectives, a dit pour
sa part le conseiller fédéral Brugger, qui
revient du Caire où il a inauguré l'expo indus-
trielle suisse. La nouvelle politique du prési-
dent Sadate qui souhaite une plus grande
ouverture sur le monde crée un climat favora-
ble. On reparle, même en Egypte, de «dé-
nationaliser» certaines entreprises ou certains
secteurs. Il est trop tôt pour dresser un bilan
des affaires conclues dans le cadre de l'expo.
Mais n'oublions pas l'aspect «immatériel » de

cette manifestation : de nombreux contacts
sont pris qui permettront de faire connaître
l'économie suisse à l'expo des colloques sur les
télécommunications et sur l'horlogerie ont
attiré ou attirent encore de nombreux partici-
pants. 8 délégations de pays arabes doivent
visiter l'expo.

Les secteurs économiques favorables à des
échanges commerciaux avec notre pays sont
principalement le tourisme (de la formation du
personnel jusqu 'à la construction d'hôtels) ,
l'agriculture, l'industrie textile, l'industrie
électrique. Au sujet de la commission écono-
mique mixte à créer, la Suisse, a expliqué
M. Brugger, préfère attendre encore un peu.
Du côté égyptien, elle serait en effet présidée
par un ministre. Il faudrait donc que le chef du
département fédéral de l'économie publique
la préside également, ce qui , matériellement,
est difficile pour un conseiller fédéral dont le
plan de travail est fort surchargé. Mais si les
échanges entre les deux pays l'exigent de
façon pressante, Berne acceptera la constitu-
tion d'un tel organe sur le champ.

Enfin, en ce qui concerne la Jordanie,
M. Brugger a également énuméré les secteurs
économiques favorables à un développement
de nos relations commerciales : le tourisme, la
construction , les télécommunications et l'élec-
tronique.

____> La séance hebdomadaire du Conseil fédéral
Les raisons suivantes ont amené le Conseil

fédéra l à maintenir les limites , introduites à
titre d'essai , de 100 km-h. hors des localités et
de 130 km-h. sur les autoroutes , ces limites ont
fait leur preuve , comme l'a constaté le groupe
de travail «cent à l'heure ». Le déroulement du
tra fi c est plus homogène. De ce fait , les acci-
dents sont devenus moins nombreux et moins
graves. En outre , dans la procédure de consul-
tation , la grande majorité des cantons , des
associa tions et des organisations se sont
prononcés pour le maintien de ces limites.

En ce qui concerne la limitation de vitesse à
l'intérieur des localités , on oppose aux argu-
ments pour le maintien de la limite actuelle des
raisonnements favorables à son abaissement à
50 km-h. Les effets d'une telle limite sont
cependant trop aléatoires pour justifier à
l'heure actuelle une mesure rejetée par un bon
nombre d'automobilistes et qui ne serait
peut-être pas observée.

En outre , dans la procédure de consultation ,
la plupart des cantons, des associations et des
organisations se sont d'ailleurs prononcés
contre un abaissement immédiat à 50 km-h. Il
pourrait compromettre le résultat obtenu par
les limites de vitesses actuelles. Le nombre des
piétons tués dans un accident n'a-t-il pas dimi-
nué de 40 % au cours des années 1972 à 1975
sans qu 'il fut nécessaire de modifier la limita-
tion de vitesse à l'intérieur des localités ?

Aujourd'hui , la sécurité routière peut y être
améliorée autant par des mesures concertées
que par un abaissement de la limite générale
de vitesse, par exemple en prévoyant des
constructions et des mesures de police pour
assurer une meilleure protection des piétons
aux passages qui leur sont réservés, en encou-
rageant l'éducation routière , en fixant des
limites de vitesse inférieures , adaptées aux
conditions locales, etc.

Mais , la responsabilité personnelle des
conducteurs de véhicules automobiles reste le
facteur déterminant , car ce sont eux qui
doivent adapter leur vitesse aux conditions de
la route, de la circulation et de la visibilité.

LES GAZ ET LE BRUIT

Toujours dans le domaine de la circulation
routière , le Conseil fédéral a revisé l'ordon-
nance sur la construction et l'équipement des
véhicules routiers , révision qui doit permettre
de lutter plus efficacement contre les effets
nocifs et incommodants des véhicules à
moteur. Les prescriptions sur les gaz d'échap-
pement et le bruit seront notamment rendues
plus strictes, ainsi que les exigences relatives
au genre de construction des cyclomoteurs.

Le Conseil fédéral a d'autre part adapté
diverses dispositions de l'ordonnance sur

l'avancement dans l'armée. Ces modifications,
a souligné le vice-chancelier Buser, sont de
caractère purement technique. Le règlement
sur l'assurance-invalidité (AI) a également été
amendé : il s'agissait de définir avec plus de
précision les conditions du droit aux presta-
tions.

Le gouvernement a en outre porté de
75 % à 90 % la contribution fédérale aux
prestations de secours aux réfugiés; - adapté
le règlement des fonctionnaires : - octroyé
250.000 francs à la fondation «l'histoire des
Suisses à l'étranger » pour l'achat d'un bâti-
ment.

Octroyé une subvention supplémentaire de
1,6 million pour l'amélioration foncière de la
plaine de la Linth ; - adapté une ordonnance
sur l'Office central fédéral des imprimés et du
matériel ; - entendu un exposé de M. Cheval-
laz sur les décisions des commissions des
finances des deux Chambres au sujet du
budget 1977 et pris position sur celles-ci ;
- décidé de la réponse à donner à plusieurs
interventions parlementaires pour la session
qui s'est ouverte lundi ; - nommé le sous-
directeu r de la bibliothèque nationale en la
personne de M. Raetus Luck , de Coire ; - et
confirmé le mandat des représentants de la
Confédération au comité central de la SSR.

L'UPS rejette le contingentement individuel du lait
BERNE (ATS). - L'Union des produc-

teurs suisses rejette le nouvel arrêté sur
l'économie laitière que le gouvernement
propose de soumettre aux Chambres lors
de la session de mars prochain. Il combat
en particulier le contingentement indivi-
duel du lait et propose en lieu et place que
les surplus de lait des samedis et diman-
ches, ainsi que les surplus saisonniers
soient transformés en poudre de lait
entier de 25 % et non en beurre et poudre
de lait écrémé. De l'avis des responsables
de l'UPS l'application de cette proposi-
tion diminuerait de près de 100 millions
le déficit du compte laitier.

Ainsi que l'a expliqué M. Raymond
Chapatte, secrétaire de l'Union des
producteurs suisses, une des causes prin-
cipales des difficultés du secteur laitier est
la transformation en beurre et poudre de
lait écrémé des surplus de lait écrémé.
C'est ce qui occasionne actuellement les

stocks intolérables de poudre de lait
écrémé. Une partie de cette poudre de
lait écrémé est réengraissée avec de la
graisse animale pour la fabrication de-
succédanés pour l'engraissement et
l'élevage des veaux.

Plus de 900 vagons par année de cette
graisse remplacent le beurre enlevé au
lait. Cette graisse n'a pas grande valeur
marchande et elle peut trouver une autre
destination. L'agriculture suisse emploie
en moyenne par année 55.000 tonnes de
poudre de lait pour l'engraissement et
l'élevage des veaux.

Si l'on remplace ces 900 vagons de.,
graissé animale par au rBoi_fê!2 million!,
de quintaux de lait qui seraient incorpo-
rés dans la fabrication des 55.000 tonnes
de poudre pour les veaux qui sont néces-
saires, il n'y aurait plus de surproduction
de poudre de lait écrémé et la production

annuelle du lait pourrait être maintenue
estime encore M. Chapatte.

Par ailleurs, au cours de la même
conférence de presse, l'Union des
producteurs suisses déclare qu'elle
revendique pour l'année 1977 une
augmentation de 10 % du revenu agrico-
le. Pour les années 1975 et 1976, elle
estime, contrairement à l'Union suisse
des paysans que ce n'est pas 13 fr. par
jour de travail qu'il manque aux paysans
de plaine, mais plus de 15 fr. et non 40
mais 41 fr. aux paysans de montagne.

Une augmentation de 10% des prix
agricoles devrait doaaer SOOx^Uons de
recette supplémentaires à Tagnculture
estime encore l'UPS qui déclare que
toutes les promesses de contributions
directes par hectare ou unité de travail ne
reposent sur aucun fondement financier
réel.

Conduite en état d ébrieté
trop de récidives

BERNE (ATS). - Inquiétante est la
constatation selon laquelle un grand
nombre de conducteurs sont incapables
de renoncer à boire de l'alcool avant de
prendre le volant, en dépit des efforts des
autorités et des associations d'usagers de
la route pour informer le public. Mais
force est de considérer en outre que 20 %
des retraits sont infligés à des conduc-
teurs qui n'ont pas tiré la leçon d'un
premier retrait ou qu'ils ne l'ont pas fait
suffisamment. On est dès lors en droit de
conclure que de nombreux conducteurs
ont une dépendance à l'égard de l'alcool.
Parvenant à cette conclusion dans le der-
nier bulletin du service fédéral de
l'hygiène publique, la commission fédé-
rale contre l'alcoolisme déclare vouloir
examiner avec les cantons le moyen de
parvenir à ce que ces derniers annoncent
d'une manière plus régulière qu 'à ce jour

a un service médico-social pour alcooli-
ques les conducteurs à qui l'on a retiré le
permis pour la seconde fois ou même déjà
lors du premier retrait. Actuellement,
moins de la moitié seulement des cantons
annoncent de tels cas. U en va de l'intérêt
non seulement des autres usagers de la
route, mais aussi du conducteur lui-
même, indique la commission, relevant
les répercussions d'ordre professionnel,
familial et économique que subit le
conducteur qui n'a plus son permis. Selon
une enquête menée auprès des offices
cantonaux de la circulation routière, sur
22.000 permis retirés au cours de 1975,
près de 10.000 l'ont été à des conducteurs
en état d'ébriété. 2000 d'entre eux, soit
20 pour cent, étaient des récidivistes. Il
ressort d'une autre enquête que nombre
d'accidents dus à l'alcool échappent aux
constats officiels.

Affaire Jaccoud : ce matin la Cour de cassation
sera saisie d'une demande de renvoi de l'audience
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Il est dit que Pierre Jaccoud aura trou-
vé beaucoup d'obstacles accummulés sur
la route qui conduit à la révision de son
procès. Après la bizarre «péripétie» du
printemps dernier, qui vit plusieurs juges
se désister subitement, voilà que son
principal défenseur, Me Nicolet, est
hospitalisé pour une durée indéterminée.

Il n'est donc absolument pas question
qu'il se présente ce matin devant la Cour
de cassation pour y plaider la demande de
révision du procès pour laquelle Pierre
Jaccoud se bat depuis de nombreuses
années. Et comme on peut pas remplacer
au « dossier levé » un tel « monument », le
collège de la défense, réduit à deux

unités, Mes Mastronardi, de Beme, et
Michel Nancoz, de Genève, sera réduit,
inexorablement, à solliciter le renvoi de
l'audience, de quelques jours ou de quel-
ques semaines, pour permettre à l'avocat
qui prendre le relais de Mc Nicolet, de
prendre connaissance des «coordon-
nées » de l'affaire.

On estime en effet que Mc Nicolet,
gravement atteint dans sa santé, ne sera
plus en mesure de plaider dans le cadre
du procès Jaccoud, qu'il devra donc pas-
ser le fanion à un de ses confrères, qui
pourrait bien être M* Alin Bonnant, un
jeune loup (aux dents longues) du bar-
reau genevois, un des meilleurs avocats

d'Assises avec Mc Michel Nancoz, préci-
sément

Lequel Me Nancoz nous a confirmé,
lundi soir (hier donc) qu'il réclamerait le
renvoi des débats. Inévitablement, mais
pour la forme seulement, le procureur
général M. Foex s'y opposera. Une ques-
tion de principe.

Mais il est à peu près certains que
l'audience de la Cour de cassation n'aura
pas encore lieu cette fois, que la séance
sera levée peu après avoir été ouverte,
c'est-à-dire que le principal intéressé,
Pierre Jaccoud, devra à nouveau prendre
son impatience... en patience.

René TERRIER

Zurich : toujours l'affaire Cincera
SUISSE ALEMANIQUE

ZURICH (ATS). - Lundi peu après
14 h , le journaliste Juerg Frischknecht
s'est rendu au procureur du district de
Zurich. M. Frischknecht avait pénétré il y
a un peu plus d'une semaine en compa-
gnie de membres du Manifeste démocra-
tique et du caissier du groupe (qui travail-
lait également pour M. Cincera). Dans les
archives de M. Cincera il y avait saisi des
documents et des fichiers.

M. Frischknecht doit être entendu par
la police. Le procureur du district,
M. Nuessli , a confirmé avoir reçu lundi
de nouvelles pièces provenant des archi-
ves de M. Cincera. Selon le «collecti f
d'avocats» , qui assume la défense des
membres du Manifeste démocratique , la
plus grande partie du matériel saisi chez
M. Cincera était lundi entre les mains de
la justice. Le reste du matériel, soit des
revues de gauche — devrait être remis
dans l'après-midi.

Selon le procureur Nuessli , M. Fris-
chknecht ne sera pas arrêté. M. Fris-

chknecht devra donner, au cours de
l'interrogatoire, sa version des faits sur le
déroulement des événements dans les
archives de M. Cincera. A ce propos, le
procureur possède déjà les versions des
deux membres du Manifeste qui avaient
été arrêtés, MM. Dieter Gruenfelder et
Kaspar Streiff. Selon M. Nuessli , ces
deux versions «ne diffèrent pas beau-
coup».

Un mandat d'arrêt avait été lancé mer-
credi dernier contre M. Juerg Fris-
chknecht, mais la police n'avait pas pu
procéder à son arrestation. Par la suite, le
journaliste avait déclaré à plusieurs repri-
ses qu 'il se mettrait à la disposition de la
justice lorsqu 'il aurait achevé l'examen
des dossiers de M. Cincera . Dimanche le
procureur Nuessli avait donné à M. Fris-
chknecht jusqu 'à lundi pour se rendre
aux autorités. Sinon , avait-il précisé, les
mesures nécessaires pour procéder à son
arrestation seraient prises.

VAUD * VAUD -4. VAUD

* Le directeur de l'Automobile club
de Suisse (ACS), M. Cuit Haeberlin,
prendra sa retraite au début de l'année
1977, après plus de vingt ans d'activité à
la tête de l'organisation. Au cours de sa
dernière séance, le comité central de
l'ACS a élu M. André Arnaud , de Bienne,
pour le remplacer.

* A partir du 1er décembre 1976, les
mandats de poste à destination de l'Italie
seront admis jusqu 'au montant maximal
de 600.000 lires (environ 1800 francs).

L'initiative Delafontaine devant le peuple
Billet vaudois

Les 4/5 décembre, les Vaudois
voteront donc aussi sur l'initiative
législative cantonale pour
«aménager le sol vaudois avec
équité et bon sens et le soustraire à
la spéculation », plus connue sous
le nom d'« Initiative Delafontaine»,
celui de son principal auteur.
MM. Olivier. Delafontaine et
consorts, bien que favorables au
principe des zones agricoles, se
préoccupent du désendettement
des agriculteurs, tandis que les
quatre lois mises au point par les
autorités vaudoises visent en
premier lieu à l'aménagement du
territoire. Au fond, les uns et les
autres proposent un système
d'aménagement et de péréquation
différents.

L'INITIATIVE

Les auteurs de l'initiative préco-
nisent la création d'une Fondation
d'aménagement rural de droit

public, dont les compétences
seraient plus étendues que ne les a
prévues le Grand conseil. Elle
prélèverait, pour toute construc-
tion sur un terrain agricole classé
en zone constructible, une taxe de
quarante fois sa valeur agricole;
au propriétaire demandant l'affec-
tation irréversible de son terrain à
la culture du sol, elle verserait une
contribution de péréquation égale
à trois fois la valeur agricole de
cette parcelle. Elle bénéficierait de
toutes les servitudes personnelles
d'affectation agricole et d'un droit
de préemption sur ces terrains ;
enfin, elle pourrait les acheter, les
revendre et les affermer, toujours
comme terrains agricoles, bien
entendu.

L'OPPOSITION

Les opposants estiment qu'en
laissant au propriétaire la liberté de
l'affectation irréversible en zone

agricole de ses terrains, on irait à
rencontre de l'aménagement du
territoire. En indemnisant quicon-
que déciderait le maintien de son
terrain à l'agriculture, on paierait
des sommes considérables pour
des terres sans intérêt pour la
construction et celles qui, très
rentables, ne sont pas prévues
pour être enlevées à l'agriculture;
la rentabilité des domaines n'en
serait pas améliorée. Les taxes
excessives prévues coûteraient
cher aux constructeurs, aux contri-
buables - puisque l'Etat devrait
payer les intérêtsd sur les avances
de fonds - et aux locataires, du
moment que les loyers renchéri-
raient en conséquence ; l'industrie
de la construction en pâtirait enco-
re. Enfin, laisser à une Fondation
de droit public la possibilité de faire
des transactions immobilières
nous conduirait vers la nationalisa-
tion du sol.

de.

Le discours du nouveau président
BERNE (ATS). - Dans le discours qu 'il a

prononcé en ouvrant la session, le
nouveau p résident du Conseil national
Hans Wyer a insisté sur la nécessité de
renforcer le pouvoir de contrôle qu'exerce
le parlement sur le gouvernement et
l'administration. Le pouvoir de l'exécutif
se renforce au détriment du législatif a
constaté le p résident de la Chambre du
peuple et cette évolution peut être consta-
tée aussi bien en Suisse que sur le plan
international.

«Depuis plusieurs décennies déjà, on a
reconnu l'influence accrue de l'adminis-
tration et du gouvernement sur la vie poli-
tique dans notre pays » a notamment
déclaré M. Wyer qui a souligné que la sur-
chauffe économique, les premières intem-
péries financières puis la récession
économique ont incité l'exécutif à faire
adopter par le parlement des arrêtés
urgents. Or, le parlement a son rôle à
jouer face à l'exécutif, et ce rôle est celui
de contrepoids.

Soulignant combien il est difficile pour
le parlement de contrôler l'administra-
tion, le nouveau président du Conseil
national a évoqué l'utilité de la commis-
sion d'étude sur l'avenir du parlement,
dont les conclusions sont attendues avec
intérêt.

M. Wyer a souhaité par ailleurs que les
débats d'entrée en matière soient écourtés
lorsqu'ils ne concernent pas des objets de
première importance. En revanche, il a
insisté sur le fait que, dans les débats
majeurs, les points de vue devraient appa-
raître plus clairement. Le nouveau prési-
dent du Conseil national a enfin relevé
que le travail de l'année parlementaire qui
débute devra être axé essentiellement sur
la recherche de solutions dans les domai-
nes de l'instruction publique, de la politi-
que conjoncturelle , de l'aménagement du
territoire, de l'assurance-maladie, de
l'aide au développement ainsi, bien
entendu, que dans le domaine des finan-
ces.

\ ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE |
Un Valaisan président du National

BERNE (ATS). - Il est 15 h 30 lundi
lorsque le président Etter ouvre la session
d'hiver du Conseil national. Dans son
discours, M. Etter fait notamment une
remarque quant à la situation de
l'économie suisse, soulignant la position
des chômeurs et les efforts de relance. Il
évoque aussi l'affaire Jeanmaire, expri-
mant l'espoir que la confiance en la patrie
subsiste. Puis, le président sortant
remercie les conseillers nationaux pour la
confiance qu 'ils lui ont accordée pendant
son année de présidence. Il remercie
également le vice-président Hans Wyer
et le secrétaire de l'Assemblée fédérale
Aloïs Pfister.

On passe ensuite à l'élection du
nouveau président de la grande Cham-

bre. Le PDC, les socialistes, les radicaux,
l'UDC, les indépendants et les libéraux et
évangéliques proposent M. Hans Wyer
(PDC/VS). 169 bulletins sont délivrés. Il
y a 11 bulletins blancs. M. Wyer est élu
par 141 voix. Le nouveau président
remercie les députés pour la confiance
qu'on vient de lui accorder, reportant
cette marque d'estime également sur sa
commune de Viège, sur le canton du
Valais et sur le parti démocrate-chrétien.
II rappelle ensuite le rôle du parlement ,
de l'administration et de l'Etat moderne.

Bourgeois de Viège, marié et père de
trois enfants, le nouveau président du
Conseil national , le Valaisan Hans Wyer,
est né à Viège en 1927. Après avoir
fréquenté le gymnase de Brigue et fait des

études de droit à Berne, M. Wyer est
retourné à Viège comme avocat et notai-
re. Vice-président du cartel des organisa-
tions chrétiennes du Haut-Valais, il a en
outre le grade de colonel de l'état-major
général.

Mais Hans Wyer est surtout connu en
tant qu 'homme politique. Membre du
Conseil bourgeoisial de Viège de 1956 à
1960, il est président de cette commune
de 1961 à 1976. Par ailleurs, il a été
membre du Grand conseil valaisan de
1965 à 1969. En 1967 il est élu au Conseil
national sur la liste chrétienne sociale. Au
cours de la première législature
(1967-1971) il s'est surtout préoccupé de
problèmes sociaux (révision de l'AVS,
politique de la santé, participation).
Depuis 1971, il est membre de la commis-
sion des finances et , à ce titre, il a rap-
porté sur plusieurs objets en relation avec
la réforme de la fiscalité et les tâches de
l'Etat.

Hans Wyer s'est engagé très jeune sur
le plan politique. Il a été président du
parti démocrate-chrétien du Haut-Valais
de 1965 à 1973 et il est président de ce
parti sur le plan national depuis 1973.
Homme d'apparence plutôt froide et
d'allure réservée, il s'est fait remarquer
par sa compétence, l'extrême soin qu'il
voue à la préparation de ses dossiers par
son intégrité personnelle.

Interrogé, il déclare que ses projets
d'avenir sont de deux ordres. D'une part ,
accomplir son mandat de président du
Conseil national. D'autre part, agir au
sein de son parti afin d'en réaliser effecti-
vement la restructuration et d'en amélio-
rer l'intégration : «entre l'ouvrier de
Carouge, le montagnard valaisan et
l'homme d'affaire zuricois, il y a un
monde » nous dit-il. Le dernier président
du Conseil national haut-valaisan fut
Joseph Escher, de Brigue. Il fut élu à la
tête de la Chambre du peuple en 1949, il
y a 28 ans.

(Lire également en page 23.)

BERNE (ATS). - Introduire l'horaire
d'été en Suisse en vue de réaliser des
économies d'énergie est une mesure qui,
encore actuellement, semble inopportu-
ne. Le Conseil fédéral , qui répondrait
lundi à une question ordinaire du conseil-
ler national Laurent Butty (PDC-Fr),
estime en effet, après examen, qu'une
telle mesure ne permettrait d'épargner
qu'une quantité négligeable d'énergie.
Par contre, on pourrait introduire un
horaire d'été uniformisé, à condition que
tous les pays limitrophes en fassent
autant.

Le gouvernement souligne dans sa
réponse qu'il est intervenu au niveau
européen à plusieurs reprises pour une
application uniforme de l'horaire d'été. Il
rappelle aussi que l'horaire d'été intro-
duit en France et en Italie à des dates dif-
férentes a eu, notamment en Suisse occi-
dentale, des répercussions parfois très
préjudiciables dans certains secteurs de
notre économie. Ce sont particulière-
ment les chemins de fer privés et publics
et les compagnies aériennes qui ont été
les plus touchés, tant sur le plan financier
que du point de vue de leur organisation.

Horaire d'été en Suisse:
ce serait pour le moment

inopportun

BERNE (ATS) . - Répondant à une
question écrite du conseiller national
Nauer (soc-ZH) le Conseil fédéral a indi-
qué que le footballeur servettien
Umberto Barberis allait faire son école
de recrues, vraisemblablement au début
de Tannée prochaine.

Natu ralisé en juillet dernier, Barberis
a acquis le droit de cité à Sion. Actuelle-
ment domicilié à Genève, il s'est présenté
au recrutement dans cette ville le 18
octobre dernier. Il a été déclaré apte au
service et devra accomplir doneson école
de recrues. Il la fera comme soldat des
transmissions dans les troupes de protec-
tion aérienne.

Barberis
va faire

son école de recrues
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Nous cherchons, pour un de nos directeurs de division,
une

SECRÉTAIRE
À MI-TEMPS

(ou éventuellement à temps complet),
de langue maternelle française ou allemande, parlant et
écrivant avec aisance dans les deux langues. Des
connaissances de l'anglais sont souhaitables, mais non

indispensables.
L'activité est la suivante:

Correspondance variée, rapports et procès-verbaux en
français et en allemand (sous dictée), service du télex et

différents travaux de calcul et de statistique.
Nous aimerions confier ces tâches aune personne ayant
le sens de la responsabilité et travaillant avec intérêt et

efficacité.
Date d'entrée:

3 janvier 1977 ou à convenir.
Nous offrons des conditions de travail agréables, un
horaire variable, un restaurant d'entreprise ainsi que de

nombreux clubs de sport et de loisirs.
Veuillez téléphoner i NI. P. Buol du service du personnel.
Il répondra volontiers à vos questions et vous adressera

un questionnaire de candidature.

àr  ̂ fl | CHOCOLAT SUCHARD S.A.
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PRECEL S.A.
cherche
pour son département mécanique

UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION
OU MÉCANICIEN-OUTILLEUR

Faire offres ou se présenter à Precel S.A.
Vy-d'Etra 10, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 33 56 56.

Concierge
à temps partiel est cherché pour
groupe d'immeubles à Serrières;
magnifique logement de 3 pièces à
disposition.

Entrée: 1er février 1977.

_̂_La Bâloise
^̂ r Anuranca*

Place Pépinet 2, Lausanne.
Service Immobilier -Tél. (021) 222916

Employée
de bureau

Je cherche une
employée de bureau
à la demi-journée
pour le début de
janvier 1977.
Personne
intelligente et
consciencieuse
conn aissant
la sténographie
et la dactylographie.

Faire offres manuscri-
tes, avec curriculum
vitae et prétentions
de salaire.

ETUDE JEAN-PIERRE
MICHAUD,
AVOCAT ET NOTAIRE,
COLOMBIER.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Fabrique d'articles en métal en plei-
ne extension, à proximité de Neu-
châtel, cherche à engager

employé -
adjoint de direction

bilingue, dynamique, aimant les
responsabilités, capable de travailler
de façon indépendante, âge idéal
30 ans environs.
Possibilité de reprendre la direction
de l'entreprise après un temps
d'introduction.
Champ d'activité: achat , vente,
organisation commerciale , visite des
clients en Suisse et à l'étranger.

Adresser offres avec copies de certi-
ficats et prétention de salaire sous
chiffres 28-900308 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

A louer à Peseux,

appartement de 3 pièces
avec confort, rénové, cave et galetas,
balcon, ensoleillé, Fr. 484.— tout com-
pris.

Studio non meublé
rénové, cuisinette équipée, salle de bains
+ W.-C, vestibule, Fr. 243.—.

Pour visiter : téléphoner au 31 72 36.
Pour traiter: Fiduciaire Herschdorfer
fbg de l'Hôpital 25. Tél. 25 32 27.

ETUDE WAVRE, notaires.
Palais DuPeyrou, tél. 25 10 63

HAUTERIVE
Bel appartement neuf de

31/2 chambres
cuisine agencée, salle de
bains-W.-C, réduit. Coin à mangei,
balcon. Grande cave.
Magnifique situation près de la forêt.
Vue imprenable. Place de jeux
aménagée. Garage.A louer à Neuchâtel

(Sablons),

dès le 24 décembre 1976,

appartement 3 pièces
confort
à couple assumant le service partiel
de conciergerie.

Loyer mensuel Fr. 309.— salaire
déduit, charges comprises.

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

A louer, tout de suite ou date à
convenir
NEUCHÂTEL, rue de l'Evole 108,

appartement d'une pièce
avec cuisinette, douche-W.-C, servi-
ce de conciergerie.
Prix de location, charges comprises:
Fr. 310.—.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16.

A louer, tout de suite ou date à
convenir
CORTAILLOD,
chemin des Draizes 11,

appartement de 2 pièces
service de conciergerie.
Loyer mensuel, charges comprises:
Fr. 280.—.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16.

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

A louer pour le 24 décembre ou pour
date à convenir au centre ville,
(Poteaux)

grand studio non meublé
tout confort. Loyer mensuel :
Fr. 300.— + charges.

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 63

BEVAIX à louer à partir du
24 mars 1977, appartement de

3 chambres
cuisine, bains, chauffage général et
dépendances.
Loyer mensuel Fr. 290.— + charges.
Garage Fr. 50.—.

Cernier
appartements neufs

tout confort, balcon, vue, cuisine
équipée :
4 Vï pièces, Fr. 500.—
3 pièces, Fr. 415.—

studios meublés
Fr. 280.—

studios non meublés
Fr. 245.—

garages
Fr. 65.—
Libres : tout de suite ou pour date à
convenir.
RÉGENCE S.A., NEUCHÂTEL,
rue Coulon 2, tél. (038) 25 17 25.

ETUDE WAVRE, NOTAIRES,
Palais DuPeyrou, tél. 25 10 63

A LOUER, rue de l'Orée
appartements de

3 chambres
cuisine agencée, balcon. Ascenseur.
Tout confort.
Loyer mensuel dès Fr. 470.—,
charges comprises.

Saint - Biaise
à louer, pour date à convenir, à la rue
des Lavannes, dans petit locatif de
3 appartements,
logement rénové
de 3 pièces,
cuisine, salle de bains avec W. - C,
tout confort; jardin potager.
S'adresser à Étude Roger Dubois,
notaire. Temple - Neuf 4,
Neuchâtel; Tél. (038) 25 14 41.

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

A louer pour le 24 décembre ou pour
date à convenir aux Trois - Portes,

garage
Loyer mensuel : Fr. 85.—.

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.

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

«1R(Q '¦M0 '̂ r. 1 '¦ ¦ 't '"1 ¦¦ ;l - ¦" - •¦¦¦ «• _,
A louer au Landeron .
immédiatement ou date à convenir_ ,-.r»£T .v. .- ¦ - in' ' "  ¦

appartements
tout confort

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

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

Studios
meublés neufs

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

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

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, au Clos-Brochet 35, à Neu-
châtel,

locaux commerciaux
100 m2.
Situation tranquille.

Téléphoner au (038) 24 52 88,
à Hausermann S.A., M. F. Charlet.

ETUDE WAVRE, notaires.
Palais DuPeyrou, tél. 25 10 63

A LOUER immédiatement
à BOUDRY, appartement de

2 chambres
cuisine agencée, salle de
bains/W.-C, galetas. Machine à
laver.
Loyer mensuel Fr. 360.—.
Place de parc à Fr. 10.—.

A louer à MARIN, près de la gare,
pour date à convenir,

bel appartement
de 4 '/_ pièces, cuisine agencée,
grande loggia, cave et ascenseur.
Box disponible dans garage souter-
rain.

Tél. 33 17 15.

A louer, près de la gare, Neuchâtel |
beaux appartements de

3 PIECES
Spacieux (81 m2 ) - W.-C. séparés • I
cuisine équipée - tapis tendus - I

balcon.
Libres tout de suite ou à convenir. I

S'adresser à :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES

Bassin 16, Neuchâtel H
Tél. 21 11 71. Br

] i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la lis te en < |
< [ commençant par les plus longs. Il vous restera alors huit lettres avec J i

» lesquelles vous formerez le nom d'un pays d'Europe. Dans la grille, les < ]
\ mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagonale- J i

! i ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de <
\ bas en haut. j

[ Atre - Aie - Augustal - Carbone - Cliente - Calice - Cluses - Cheverny - j
| Copain - Dure - Eux - Exclamer - Elider - Froment - Feuerbach - Huit - <
[ Histoire - Inca - llet - Lise - Louvois- Ouchy - Ocre - Pondu - Porc - Petit - ]
[ Rébus - Roupie - Rincer - Rue - Ressac - Sallanches - Sentimental - 1 1
» Sucrage - Tantale - Tiare - Verneuil - Vespasien. ] j
[ (Solution en page radio) j
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{ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j
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LES ESPAGNOLS. - Ils forment une redoutable équipe. (Photo Zarco)

L'organisation du match inter-
national juniors Suisse-Espagne,
comptant pour la qualification à la
Coupe de l'UEFA, a été confiée à
Neuchâtel Xamax F.-C. C'est
demain soir, à la Maladière,

qu'aura lieu cette confrontation
très importante pour l'avenir
direct de la formation helvétique.

Espérons donc qu'un public nom-
breux s'en viendra soutenir l'élite

des juniors suisses dans cette
mission délicate. Notons que les
deux équipes s'entraîneront offi-
ciellement aujourd'hui sur la
pelouse de la Maladière : la Suisse
à 18 heures, l'Espagne à 19 heures.

divers

Suisse - Espagne juniors }
demain soir à Neuchâtel 1

Fontainemelon: 3 titres cantonaux
Lors des championnats simples canto-

naux, deux titres sont venus récompenser
deux athlètes valeureux de la SFG
Fontainemelon : Serge Dick, qui est, à
30 ans, le meilleur athlète du canton. Au
moyen de sa perche, a franchi la latte à
3 m 80, améliorant son résultat de l'an
passé de 30 cm, et René Lauener, un

espoir, avec un bond de 6 m 75. Le même
Lauener a encore terminé 2me Neuchâte-
lois du 200 m, derrière W. Aubry,
l'Olympien bien connu. Un 3me titre de
champion cantonal à un athlète encore
plus jeune : le cadet A, S. Guenat, vain-
queur du 1500 m. A signaler ce jour-là
encore les réussites de Maurice Weibel et
B. Dick 2mcs, respectivement, à la perche
(décidément dominée par les gars de
Fontainemelon) et à la hauteur dans la
catégorie juniors.

Aux championnats neuchâtelois de
relais, les athlètes du Val-de-Ruz sont
parvenus à se glisser par deux fois parmi
les équipes du CEP, de l'Olympic et de
Neuchâtel-Sports, autant au 4 x 100 m
avec les Marido-Dick-Weibel-Lauener,
qu'au 4 x 200 m par le quatuor Mari-
dor-Guenat-Weibel-Lauener, enlevant
ainsi superbement deux 2mes places.

Sur le plan collectif , ils n'ont participé
qu'à un seul essai CSI, en catégorie C, où
leurs 5259 points devraient les situer
dans le premier tiers du classement
national. Par ailleurs, lors du 1er cham-
pionnat cantonal de sections SFG par
épreuve, ils sont sortis vainqueurs à la
longueur et au 100 m.

Alors qu'il en était encore à 5101
points l'an dernier, Maurice Weibel, le
meilleur décathlonien du club, est parve-
nu tout d'abord à 5409 points, puis à
5620 points, lors du championnat
romand à Macolin, où il prit la 7me place.
Il est, désormais, le 3""* Neuchâtelois
après J. Toffolon et Y. Stegmann à
pouvoir aspirer aux 6000 points. A rele-
ver que René Lauener, déjà cité, est
parvenu à 5359 points.

On ne saurait terminer sans mention-
ner que le plus sérieux espoir de la SFG
Fontainemelon .demeure Yves Frutiger
dont la vélocité lui a permis de prendre
part à la finale romande de l'Ecolier le
plus rapide. A. F.

I divers | Nombreuses assemblées en Suisse

Choix des internationaux: des précisions
Divers enseignements ont été tirés lors

de la réunion de la commission de sélec-
tion du comité national pour le sport
d'élite, à Berne (cette réunion était la
dernière présidée par Karl Erb, qui a
donné sa démission). On peut les résumer
ainsi :

1. La sévérité lors de la fixation des
limites de qualification pour les Jeux
olympiques a été demandée par l'ensem-
ble des fédérations intéressées.

2. Une présélection lors de la saison
préolympique n'est pas recommandable,
sauf dans des cas très particuliers.

3. Les «espoirs » qui n'ont pas d'expé-
rience des grandes compétitions interna-
tionales ne doivent pas être sélectionnés.
Les risques d'échecs sont trop grands.

4. Les plans de préparation à long
terme et les objectifs à atteindre ne
doivent pas être établis qu 'en fonction
des Jeux olympiques. Les championnats
d'Europe et du monde sont aussi impor-
tants.

5. Des discussions entre responsables
et athlètes peuvent avoir lieu lors de
l'établissement des divers modes de
sélection. Les athlètes ne doivent cepen-
dant plus intervenir au moment où les
décisions concernant les sélections sont
prises.

AUTOMOBILISME

• Roland Salomon (Frauenkappelen) ,
champion suisse à quatre reprises (1969,
1973, 1974 et 1976) a été appelé à la
présidence du club suisse du sport auto-
mobile (SAR) au cours d'une assemblée
générale ordinaire tenue à Zurich. Il suc-
cède à Hans-Jœrg Degen, qui va, désor-
mais, se consacrer entièrement à la direc-
tion commerciale de la marque créée par
Peter Sauber.

SKI

• A Belp, la commission « entraîne-
ment et compétition» de la Fédération
suisse de ski, réunie sous la présidence de
M. Adolf Ogi, directeur de la FSS, s'est
d'ores et déjà penchée sur la saison
1977-78. Parmi les problèmes discutés,
on trouve la participation des groupes
d'entraînement de la FSS aux champion-
nats régionaux, la formule des cham-
pionnats ainsi qu'un projet de nouvelle
classification des skieuses et skieurs. La
commission a, par ailleurs, pris connais-
sance de rapports sur la formation des
entraîneurs alpins et nordiques et elle a
mis au point le plan de préparation pour
la saison 1977-78.

. ' • > . ¦' -

HIPPISME

• A Horw, l'Association suisse des
jockeys s'est donné un nouveau président
en la personne de Peter Scheu (Warth),
jusqu 'ici vice-président. Peter Scheu suc-
cède à Hans Knecht, qui occupait la
présidence depuis six ans. Par ailleurs,
Georges Stahel remplacera Kurt Schaf-

fluetzel comme représentant auprès de la
Fegentri (fédération européenne des gen-
tlemen riders).

AVIRON

• La création d'un championnat suisse
interclubs a été décidée par l'assemblée
des délégués de la Fédération des sociétés
suisses d'aviron, à Lugano. Cette idée,
émise par l'entraîneur régional romand
René Libal et soutenue par Thomas Kel-
ler, président de la fédération internatio-
nale, devrait être concrétisée pour 1977
déjà. Des éliminatoires régionales dési-
gneront les clubs qui participeront à la
finale nationale. Les courses auront lieu
du 1000 mètres.

Au chapitre des élections, les délégués
ont dû procéder au remplacement dès
quatre responsables des différents
secteurs de la fédération. Ils ont désigné
Urs Fankhauser (Hochdorf) pour les
compétitions, Willy Laible (Bâle) aux
finances, Walter Zuercher (Sempach) à
l'administration et Paul Koelliker
(Lucerne) comme chef de presse.
Dorothy Zumbuehl a, par ailleurs, été
nommée à la tête de l'aviron féminin.

La Coupe de Suisse
Cir- basketball

La logique a prévalu au 2mc tour de la Coupe
de Suisse. Le tirage au sort des 16""-' de finale se
déroulera le 11 décembre prochain. Les mat-
ches se joueront le 15 janvier avec entrée en
lice des formations de ligue A. Résultats :

Grand Saconnex (2) - Aïre-Le-Lignon- Jonc-
tion (LN B) 54-134 (32-61) ; Collonge-Belle-
rive (2) - Vernier (LN B) 43-95 (24-48) ; Chêne
(!"¦) - Stade Français LN B) 63-110 (31-61) ;
U.G.S. (!"•') - Champel (LN B) 38-103 (23-55) ;
Bernex (2) - Perly (lre) 69-78 (28-38) ;
Lausanne Ville (!"¦') - Sportive Française
(LN B) 77-137 (43-70) ; Cossonay (lrc) - St-
Paul Lausanne (LN B) 95-105 (42-40) ;
Monthey (lrc) - Lausanne-Sports (LN B) 62-83
(30-48); AigleÀ"-) - Martigny (LN B) 57-107
(34-41) ; Abeille La Chaux-de-Fonds (lre) - UC
Neuchâtel lre) 93-88 (50-44) ; Yvonand (lre) -
Yverdon (l re) 58-66 (26-27) ; Marly (l re) - City
Berne (lre) 105-66 (48-24) ; Uni Beme (lrc -
City Fribourg (LN B) 52-100 (20-49) ; Porren-
truy (l re) - Baden (!"¦') 98-72 (49-40) ; Riehen
(!"¦') - Uni Bâle (LN B) 61-101 (35-49) ; Reuss-
buhl (lre) - Lucerne (1™) 60,93 (39-40 ; Wetzi-
kon (1") - Zurich (lre 78-71 (37-34) ; Frauen-
feld (l re) - Swissair (LN B) 2-0 forfait ; Rio
Lugano (lrc) - Muraltese (lre) 90-80 (45-39) ;
Lando Lugano (l re) - Bellinzone (LN B)
44-114 (28-64).

1™ ligue nationale: Auvernier - Fleurier
98-96 (45-53).

C% TolleyMI | Chamninnnat R„,ssf,

En championnat suisse de ligue natio-
nale A, les deux derniers du classement
ont tous deux réussi à prendre deux sets
aux deux «leaders ». Voici les résultats
du week-end :

Messieurs. — Ligue nationale A :
Servette - Bienne 0-3 ; Star Onex -
Chênois 3-0; Uni Bâle - Volero Zurich
2-3 ; Spada Academica Zurich - Lausan-
ne UC 3-2. - Classement : 1. Spada
Academica 8-14 - 2. Volero 8-14 - 3.
Bienne 8-12 - 4. Servette 8-8 - 5. Chênois
8-8 - 6. Star Onex 8-4 - 7. Lausanne UC
8-4 - 8. Uni Bâle 8-0.

Ligue nationale B, groupe est: Rex
Bâle - Waldshut 1-3 ; Naefels - Uni Berne
3-1 ; Rapperswil - Tornado Adliswil 3-1 ;
Smash Winterthour - Amriswil 1-3. —
Classement : 1. Naefels 8-16 - 2.
Amriswil 8-14 - 3. Rapperswil 8-8 - 4.
Tornado 8-8 - 5. Waldshut 8-8 - Groupe

ouest : Lausanne - Chênois 1-3 ; Colom-
bier - Star Onex 1-3 ; Kœniz - Meyrin 1-3.
- Classement : 1. Meyrin 7-10 - 2.
Chênois 7-10 - 3. Kœniz 7-10 - 4.
Montreux 6-8.

Dames. - Ligue nationale A : Lausanne
- Uni Bâle 0-3; Neuchâtel Sports - Uni
Berne 1-3; Colombier - Bienne 1-3;
Spada Academica - Bâle 3-0. - Classe-
ment : Uni Bâle 8-16-2. Spada Academi-
ca 8-14 - 3. Bienne 8-12 - 4. Lausanne 8-6
-5. Colombier 8-6 - 6. Uni Berne 8-6 - 7.
Neuchâtel-Sports 8-2 - 8. Bâle 8-2.

Ligue nationale B, groupe ouest :
AVEPS Lausanne - Servette 1-3; Star
Onex - Chênois 3-1 ; Lausanne - Lausan-
ne UC 0-3 ; Berne - Seminar Soleure 3-1.

- Classement: 1. Lausanne UC 8-14 - 2.
Star Onex 8-12 - 3. Chênois 8-10 - 4.
Berne 8-10.

DOMMAGE. - Bien parties, les Neu-
châteloises (en maillot foncé) ont
malheureusement mal terminé leur
match contre les Bernoises.

(Avipress-Baillod)

La logique était au rendez-vous

Succès mérité de Neuchâtel Xamax
Le championnat de ligue nationale C

NEUCHÂTEL XAMAX - SERVETTE
2-1 (1-1).

MARQUEURS: Quirighetti 6me ;
Hofmann 43mc ; Negro 69me.

NEUCHÂTEL XAMAX: Comba ;
Jaquenod , Grossi, Guillod , Maillard ;
Maire, Wick II , Hofmann ; Krumenacher,
Geiser, Negro. Entraîneur : Guillod.

SERVETTE : Gillioz ; Wicki, Marquez,
Seramondi , Chapellu ; Quirighetti, Pat-
they, Nicastro ; Paratore, Sigrist, Pasteur.
Entraîneur: Nemeth.

ARBITRE: M. Polese, de Cortaillod
(excellent) .

NOTES. - Match joué samedi par un
temps brumeux et frais. La première mi-
temps sur le petit terrain de la Riveraine,
la seconde au stade de la Maladière. Neu-
châtel se présente sans Richard et sans
Hofer , blessés. Un seul changement en
cours de partie. En effet , les Neuchâtelois
font entrer le junior Hofer à la place de
Roland Guillod sérieusement blessé à
l'arcade sourcilière, cela à la 71mc minute.
Un avertissement est donné à Chappellu
pour jeu dur, à la 56mc . Coups de coin :
7-5 (2-2).

CONTRE LE COURS DU JEU

Neuchâtel Xamax, fidèle à la tactique
qui lui a si souvent réussi cette saison,
attaqua d'emblée en force, mais n'arriva
pas à trouver la faille dans une défense
genevoise bien organisée. Après 6 minu-
tes, et contre le cours du jeu , sur un tir
assez lointain, Comba se laissa surpren-
dre, et ce fut 1 à 0 pour Servette.

Les «rouge et noir» se remirent alors
au travail et accomplirent un sérieux
effort pour égaliser, ce qu'ils réussirent
enfi n à deux minutes de la pause.

Même physionomie en seconde mi-
temps, puis Negro réussit le but de la
victoire après 14 minutes de jeu. La réac-
tion genevoise fut violente, mais sans
résultat tangible. En effet, les Neuchâte-
lois résistèrent admirablement et purent
conserver la victoire.

MÉRITOIRE

Au vu de la rencontre, le résultat est
logique, mais ce ne fut pas facile pour les
maîtres de céans. Ils durent cravacher
ferme pour atteindre leur but. La récom-
pense est d'autant plus grande que, pour
la circonstance, ils ne bénéficiaient
d'aucun renfort.

En cette fin de novembre, c'était le
dernier match du premier tour de ce
championnat de ligue C. Les Neuchâte-
lois se sont magnifiquement comportés,
puisqu'ils n'ont perdu que 4 points. Espé-
rons que l'année 1977 leur apportera
autant de satisfactions. E. M.

Les résultats
Groupe est: Bellinzone - Lugano 1-0;

Chiasso - Bâle 3-1; Grasshoppers - Mendri-
siostar 3-0 ; Kriens - St-Gall 2-3 ; Nordstern -
Zurich 0-2.

Groupe ouest: Chênois - Fribourg 6-1 ; Etoi-
le Carouge - Young Boys 1-1 ; Granges - Bien-
ne 2-0 ; Vevey - Aarau 2-1 ; Lausanne - Raro-
gne 2-0; Neuchâtel Xamax - Servette 2-1;
Sion - La Chaux-de-Fonds 7-0.

Victoire de La Chaux-de-Fonds II
\tC%) badminton | j ^^ ̂  

Ne_châte|

Dernièrement s'est déroulé, dans les
salles de Pierre-à-Mazel, le 4mc tournoi
neuchâtelois par équipes organisé par le
Badminton-club Neuchâtel-Sports.

Les équipes formées de deux joueuses
ou joueurs se sont affrontées selon la
formule coupe avec élimination directe.
Chaque rencontre s'est déroulée en trois
matches, deux simples et un double. Afin
d'équilibrer les chances, les équipes
étaient pénalisées ou bonifiées d'un
handicap.

Le tournoi s'est déroulé de manière
parfaite grâce à l'organisation en tout
point remarquable de Simon Perrenoud
aidé de Jean-Pierre Gurtner et cela mal-
gré le forfait de dernière heure des trois
équipes de Tavannes retenues par un
deuil.

Chez les dames, 8 équipes se sont
affrontées : Firstar Lausanne 2, Nidau 2,
Chaux-de-Fonds 1, Le Locle 1 et Neu-
châtel-Sports 2.

Finale: Nidau I (H. Hurst - U. Reuter)
bat Firstar I (M. Juillerat - U. Favre) par
2 matches à 1 et remporte le tournoi pour
la deuxième fois consécutive.

Demi-finales : Nidau I bat Neuchâtel-
Sports II (D. Pittet - M. Brœnnimann)
par 2 à 1. Firstar I bat Chaux-de-Fonds I
par 2 à 1.

La seconde équipe de Neuchâtel-
Sports (M.C. Colin - H. Perrenoud) a été
éliminée en Vi de finale.

Chez les hommes, 17 équipes se sont
rencontrées: Firstar 3, Nidau 4, Chaux-
de-Fonds 2, Le Locle 2, Télébam 1 et
Neuchâtel-Sports 5.

Finale : Chaux-de-Fonds II (E. Mon-
nier - A. Aeschlimann) bat Neuchâtel-
Sports I (R. Colin - S. Perrenoud) par 2 à

1. Ainsi Chaux-de-Fonds remporte le
premier prix après deux victoires consé-
cutives du BC Tavannes.

Demi-finales : Chaux-de-Fonds bat
Firstar II (E. Haupt - B. Desclouds) par 3
à 0. Neuchâtel-Sports bat Chaux-de-
Fonds I (E. Amey - J. Tripet) par 2 à 1.

Neuchâtel-Sports IV et V ont été élimi-
nés en 8rae de finale, alors que les équipes
II et III l'ont été en quart. W. BARDET

L'Anglais Sheene
reste chez Suzuki

~gf ik motocyclisme

Contrairement à ce qui a été annoncé,
le Britannique Barry Sheene, champion
du monde de vitesse en 500 ce, ne courra
pas, l'an prochain, pour l'écurie vénézué-
lienne « Venemotos » aux côtés de John-
ny Cecotto. Il avait été affirmé que Shee-
ne. disposerait d'une Yamaha en 500
comme en 750 ce. «Sheene avait pris
contact avec nous pour avoir une machi-
ne compétitive en 750 ce», a déclaré le
porte-parole de «Venemotos», Rufo
Rojas. «Mais Yamaha a répondu qu'il
était impossible de préparer une troisiè-
me machine compétitive en temps voulu,
deux étant déjà en préparation pour les
pilotes officiels, Johnny Cecotto et Steve
Baker».

Sheene, dont on disait qu'il ne pouvait
trouver un terrain d'entente avec son
ancien employeur, a toute de même
renouvelé son contrat avec Suzuki. Mais
le Britanni que pourrait créer sa propre
équipe pour 1977, s'alignant alors sur
Yamaha en 500 ce et sur Suzuki en
750 ce, comme l'a fait Giacomo Agostini
cette année.

_—_ M 

* ĵj handball

Le tournoi mondial C
Le tour de qualification du tournoi

mondial C, au Portugal, a été favorable à
la Suisse et à la Finlande, ainsi qu'au Por-
tugal et à la Hollande. Après avoir fêté un
nouveau succès au détriment des Finlan-
dais, les handballeurs helvétiques seront
confrontés, mardi, aux Hollandais et,
mercredi, aux Portugais. Les trois
premiers du tour final participeront au
championnat du monde B, en Autriche,
le printemps prochain. Résultats :

Groupe 1: Portugal - Hollande 19-19;
Belgique - Angleterre 21-17. - Classe-
ment : 1. Portugal 5 p. - 2. Hollande 5-3.
Belgique 2 - 4. Angleterre 0.

Groupe 2 : Suisse - Finlande 21-14 ; Des
Féroé - Luxembourg 27-23. - Classe-
ment : 1. Suisse 6 p. - 2. Finlande 4 - 3. Iles
Féroé 2 - 4. Luxembourg 0.

SE ath,étisme 1 Bilan de la saison neuchâteloise

La saison de L'Olympic La Chaux-de-
Fonds a surtout été marquée par ses pres-
tations par équipes.

Ayant accédé au 3me rang de la catégo-
rie B du CSI (devançant le CEP de
75 points), il a été qualifié pour la finale
nationale à Macolin. Malheureusement,
ce jour-là , trois de ses meilleurs athlètes,
à savoir B. Roth (800 m), G. Bauer
(400 m) et A. Schaefer (1500 m) étaient
absents, privant du même coup l'Olympic
d'une chance certaine pour le titre de
vice-champion, voire de champion suis-
se.

Dans la catégorie juniors, les Chaux-
de-Fonniers ont finalement accédé au
7mc rang avec 8269 points, se montrant à
nouveau les meilleurs Romands, derrière
des clubs réputés comme la ST Berne, la
BTV Aarau , le LC Zurich et la
GG Berne. Et, pour compléter ce magni-
fique tableau d'ensemble, relevons le
même 7me rang obtenu par les cadets A,
derrière les mêmes Suisses alémaniques
et toujours en tête des formations
romandes.

Par équipes, il faut aussi souligner la
progression des dames, en catégorie B,
de 183 points par rapport à l'an dernier.
On le doit surtout à Dominique Marcozzi ,
Irène Boehm, Eliane Farine et Maya
Renk.

Sur le plan individuel, à retenir sur-
tout : le doublé aux championnats suisses
de la catégorie cadets À de Christian
Hostettler, nouveau détenteur du record
neuchâtelois du lancer du marteau avec
44 m 44 et qui a déjà atteint 13 m 60
avec le poids de 7,250 kg. Une telle pro-
gression le conduira certainement aux
15 m sous peu ; Bernard Roth, qui a couru
le 800 m en l'52"9, a été sélectionné en
équipe nationale juniors ; Vincent Jacot,
auteur de la meilleure performance suisse
des cadets sur 3000 m avec le «chrono »
de 8'44"7, et qui par ailleurs, a été sélec-
tionné en équipe nationale juniors de
cross-country ; Patrick Daucourt qui a
bondi à 6 m 81, et qui a encore de nom-
breuses années devant lui pour s'amélio-
rer ; André Vaucher avec 14 m 24 au tri-
ple saut et Francis Thiébaud, auteur d'un
100 m en 10"9.

Autre sélection en équipe nationale
juniors : Gérard Bauer (400 m et

4 x 400 m), un athlète pourtant ralenti
dans sa progression par l'école de
recrues.

NUAGES POUR 1977

Partis sans prétention pour 1976, les
Olympiens n'en ont pas moins réalisé une
très belle performance d'ensemble et ont
prouvé que les jeunes talents ne
manquent pas. Pour l'an prochain, les
perspectives seront moins bonnes car il y
aura, hélas ! de nombreuses défections :
les Schaeffer, Fasnacht (1500 m) et
Wenger (1500 m) s'en vont ; G. Montan-
don retourne au CADL; Logos doit
suspendre son activité sur ordre médical ;
enfin, les Musy, Botter et Favre seront
sous les drapeaux. Mais, soyons-en cer-
tains, les Chaux-de-Fonniers sauront à
nouveau se surpasser et, qui sait, accéder
à ce titre tant envié du CSI? A. F.

De beaux résultats d ensemble
pour l'Olympic Chaux-de-Fonds

Partage entre Argentins et Russes
Match préparatoire à la coupe du monde

L'Argentine a entamé sa préparation
en vue de la Coupe du monde 1978 (elle
est qualifiée d'office en tant que nation
organisatrice) , en recevant l'URSS au
Stade de River Plate à Buenos Aires. Elle
a dû se contenter du match nul (0-0).

Cette rencontre s'est déroulée dans des
conditions particulièrement difficiles , la
pelouse ayant été littéralement inondée
par une série de violents orages.

Les Soviétiques, en première mi-temps
principalement, se sont laissé prendre à
plusieurs reprises au piège du hors-jeu.
C'est pour cette raison qu 'un but de
Petrosian fut annulé après 36 minutes de
jeu. Les Argentins eurent , pour leur part ,
une chance d'ouvrir la marque à quelques
secondes du coup de sifflet final , sur une
reprise de Rocha consécutive à un centre
de Houseman. Mais le défenseur soviéti-
que Hinchi gachvili parvint à dégager de
la tête derrière son gardien battu.

Stade de River Plate. - 35.000 specta-
teurs. - Arbitre: Favili Neto (Bré).

Argentine: Gatti; Olguin , Carrascosa ,
Tarantini, Gallego, Killer , Houseman ,
Ardilec , Saldano (Bochino) , Valencia
(Rocha), Bertoni.

• Champ ionnat suisse j uniors interrég io-
naux A/1, groupe 2: Lugano - Winterthour
5-1; Bellinzone - Grasshoppers 1-1.

• Championnat d'Espagne: Barcelo-
ne - Valence 6-1. - Classement : 1. Barce-
lone et Atletico Madrid, 16 p. - 3. Valen-
ce et Espanol Barcelone , 15 p. - 5. Real
Madrid 14 p.

• Cuba. - Tour préliminaire de la
Coupe du monde à La Havane : Cuba -
Haïti , 1-1 (1-0). Match retour le
11 décembre.
• Barbades. - Tour préliminaire de la

Coupe du monde à Bridgetown: Trini-
té-Surinam 2-2 (1-1). Le match aller
s'était déjà terminé par un match nul
(1-1) . Un barrage est nécessaire.

• Bucarest. - Finale de la coupe
Balkan ique : Roumanie - Bulgarie 3-2
(0-1). 40.000 spectateurs. Buts de Troi
(46mc), Boloni (53mc) et Multescu (78™)
pour la Roumani e, de Garabski (13m,;) et
de Jelaskov (69™) pour la Bulgarie.
Victorieuse à l'aller par 2-0, la Bulgarie
enlève le trophée.

URSS: Gontar; Kruglov, Hinchigach-
vili, Parov, Olchanski, Suchilin, Dolma-
ton , Tarxanov , Chesnarov (Slobadian) ,
Mochaidse , Petrosian.

Owlp olympisme

La ville d'Atlanta , capitale de la
Géorgie, envisagerait très sérieusement
de poser sa candidatu re à l'organisation
des Jeux olympiques d 'été de 1984.

Sous l'impulsio n de Dennis Berkholtz,
un homme d'affaire quia été l'entra îneur
de l'équipe des Etats-Unis de handball à
Montréal , une campagne financière très
importante a été lancée dam toute la
Géorg ie afin qu 'Atlanta pose officielle-
ment sa candidature.

La ville dispose, d'ores et déjà,
d'installations sportives et autres nom-
breuses : stade en plein air pouvant
accueillir 80.000 spectateurs, plusieurs
autres stades de moindre contenance
mais qui peuvent être agrandis , et une
dizaine de salles.

Selon Dennis Berkholtz , une somme
de 250 à 300 millions de dollars serait
nécessaire pour mener à bien l'opéra-
tion. Pour obtenir cette somme, il compte
sur l'appui du gouvernement fédé ral
américain.

J.O d'été 1984:
Atlanta candidate?

JUDO. — Le Zuricois Jurg Roethlisberger,
médaille de bronze à Montréal, et le Valaisan
Jean-Paul Dieng, ont terminé troisième de leur
catégorie aux internationaux de RFA qui, à
Hambourg, réunissaient plus de 400 judokas
de neuf pays.



Kloten rentre dans le rang
1 1|̂  hockey sur giaœ | Ligue A: la bataille contre la relégation va s'intensifier

Deux faits ont marqué la treizième
soirée du championnat de ligue A: la
défaite de Kloten et le point par Ambri
Piotta face à Bienne.

Après avoir perdu aux Mélèzes, les
«Aviateurs » ont donc dû s'incliner, sur
leur patinoire, devant le chef de file. Les
gars d'Ochsner n'ont pu résister durant
les trois tiers-temps au rythme supérieur
imposé par Berne. Cette nouvelle défaite
subie face à l'une des formations de tête
démontre que Kloten n'est pas encore
suffisamment mûr pour véritablement se
mêler au débat devant décider de l'attri-
bution du titre. Comptant six points de
retard sur le premier, le club zuricois est
sans doute irrémédiablement battu. Il est
le premier à lâcher prise et ne fait , en
réalité, que prendre la place qui lui était
destinée, dans la seconde moitié du clas-
sement.

BONNE OPÉRATION
Ambri Piotta , lui , a longuement fait

trembler Bienne. Il avait la victoire au
bout de la canne quand il a commis
l'erreur de s'énerver. Berra et ses coéqui-
piers en ont profité pour enlever le point
qui leur permet de s'accrocher au trio des
poursuivants de Berne. Grâce à cette
égalisation de dernière minute, l'équipe
de Vanek conserve tout son crédit. Quant
à Ambri Piotta , même s'il n'est pas

LigOe A

1. Berne 13 9 2 2 74 40 20
2. Langnau 13 8 1 4 75 54 17
3. La Chx-de-Fds 13 8 1 4 51 42 17
4. Bienne 13 6 4 3 55 50 16
5. Kloten 13 6 2 5 64 61 14
6. Sierre 13 4 0 9 48 74 8
7. Ambri-Piotta 13 3 1 9 42 78 7
8. Zoug 13 2 1 10 35 45 5

Ce soir : Bienne - Langnau (7-3) ; Berne -
La Chaux-de-Fonds (5-2) ; Sierre - Ambri
Piotta (13-7) ; Zoug - Kloten (3-5).

Ligue B (est)

1. Arosa 12 11 0 1 100 37 22
2. Zurich 12 9 0 3 61 42 18
3. Lugano 12 8 1 3 58, 36 17
4. Davos 12 6 1 5 57 52 13
5. Olten 12 4 3 5 48 68 11
6. Lucerne 12 5 0 7 53 53 10
7. Uzwil 12 1 1 10 39 88 3
8. Langenthal 12 0 2 10 43 83 2

Ce soir: Davos - Olten (4-4) ;
Langenthal - Lucerne (6-8); Lugano -
Arosa (3-4) ; Uzwil - Zurich (3-7).

Ligue B (ouest)

1) Lausanne 12 12 0 0 107 42 24
2. Viège 12 8 13 66 47 17-
3( Villars 12 6 2 4 64 49 14
4. Sion 12 6 15 43 51 13
5. GE Servette 12 3 5 4 54 45 11
6. Fleurier 12 3 2 7 63 72 8
7. Rotblau 12 3 2 7 63 72 8
8. Forward 12 12 9 39 88 4

Ce soir: Fleurier - Viège (4-9) ; Forward
- Villard (1-9) ; Sion - Lausanne (0-13). -
Mercredi: Genève Servette - Rotblau
(6-2).
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parvenu à s'imposer (Bienne se tire
toujours bien d'affaire à la Valascia), il a
tout de même réalisé une bonne opéra-
tion et a confirmé sa capacité à faire
frémir n'importe quel adversaire. Il s'est
rapproché de Sierre dont il ne se trouve
plus qu 'à une longueur... au moment de
descendre sur les rives du Rhône !

La bataille contre la relégation va
commencer de s'intensifier. Les difficul-
tés rencontrées par La Chaux-de-Fonds
pour battre Zoug prouvent que l'équipe
de la Suisse centrale n'est pas du tout
décidée à fai re les frais de l'affaire.
L'écart entre la « lanterne rouge » et ses
plus proches adversaires est encore bien
faible, laissant ainsi la porte ouverte à
toutes les possibilités. A moins qu 'il ne
réussisse à battre Ambri ce soir, Sierre va
vivre des instants difficiles. L'indécision
paraît devoir durer plus longtemps dans
ce secteur que dans la lutte pour la
couronne. Mais tout peut se dénouer en
un ou deux matches...

Deux grands chocs sont à l'affiche ce
soir: Berne - La Chaux-de-Fonds et
Bienne - Langnau. Pour l'intérêt de la
compétition, une défaite de Berne est
souhaitée. Cusson et ses hommes se
voient donc investis d'une charge bien
lourde. Sont-ils capables de mener à bien
la tâche qui leur incombe? En valeur
ptj e, Berne paraît être supérieur à son
visiteur. Toutefois, il vient de connaître
une longue série sans défaite, si bien qu'il
est guetté par un échec. Vainqueur au
match aller, Berne a cependant tremblé.
Il a eu la chance d'avoir en Jaeggi un gar-
dien en brillante condition. Peut-être
n'en ira-t-il pas toujours ainsi. Nous
l'espérons, du moins, pour La Chaux-
de-Fonds, sans quoi elle aura de la peine à
faire basculer le «leader», surtout à
l'Allmend où il n'est pas aisé de le
manœuvrer. Un exploit neuchâtelois

n'est pas impossible; cette perspective
est la promesse d'une confrontation pas-
sionnante.

Bienne est aussi obligé de gagner. Il
aura l'avantage de la patinoire. Face à
Langnau, ce point de plus*ne sera pas de
trop, car le champion va lancer toutes ses
forces dans la bataille. Battu, il serait lui
aussi éliminé pour une longue période de
la course au titre. La situation est identi-
que pour Bienne ! On voit sans peine
l'importance du résultat qui sanctionnera
la partie jouée au Stade de glace. Les car-
diaques sont priés de s'abstenir...

Pour les trois derniers, la soirée ne
s'annonce pas moins tendue. La crainte
de la relégation décuplera les forces de
Sierre, Ambri Piotta et Zoug. Celui-ci,
qui attend Kloten, a probablement le plus
de chances de récolter deux points.
Kloten pourrait bien , en effet, se battre
avec moins de fougue que d'habitude et,
comme il ne jouera pas devant son public,
une défaite ne lui ferait pas trop «mal».
Que Zoug ne croie cependant pas avoir
partie gagnée d'avance car Kloten a
:onservé son esprit fantasque !

A Sierre, l'équipe locale cherchera à
essuyer l'échec subi au premier tour,
échec qui avait causé une certaine surpri-
se. Par la suite, cependant , la formation
valaisanne a confirmé sa baisse de régi-
me. Elle semble s'être reprise, samedi, à
Langnau. L'équipe de la Cité du soleil a
donc de réelles chances de s'imposer face
à cet Ambri qui n'a pourtant pas fini
d'étonner. Ce soir, les Tessinois donne-
ront plus de forces qu'ils en ont afin
d'abandonner l'inconfortable pénultième
place. Là aussi, le «suspense» promet
d'être long et complet.

C'est à croire que le programme de la
soirée a été mis sur pied... par Hitchcock !

F. P.

EMPOIGNADE. -C'est à de nouvelles empoignades que les Bernois et les «Aviateurs » (opposés samedi passé) se préparent. De gauche à
droite : Jaggi (20), O'Brien (9), Hoffmann, Krupicka (à l'arrière-plan) et Wittwer (15). (ASL)

Ligue B : un fauteuil pour Sion ?
Deux certitudes ont marqué la

douzième journée du championnat de
ligue B : Lugano (groupe est) est venu
rejoindre le «Club des grands » et Fleu-
rier — malgré une victoire (groupe ouest)
- a rejoint les « candidats » à la relégation.
Trois fauteuils restent donc à distribuer
afin d'établir définitivement les groupes
de relégation et de promotion.

DÉCISION CE SOIR

Dans le groupe ouest, Zurich a concédé
une surprenante défaite face à Olten. Elle
a pour incidence de replacer les Soleurois
dans la course au tour de promotion,
alors que les Lucernois ont probablement
perdu leurs dernières chances à Lugano.
Sur « La Resega », les hockeyeurs de Suis-
se centrale ont joué leur va-tout, mais se
sont heurtés à un Molina intransigeant.
Le Tessinois pourrait bien trouver une
place sur le carnet de notes de Killias dans
le but de construire l'équipe de Suisse.

Pour sa part Davos n'a pas raté son
rendez-vous : il a renvoyé Langenthal à
ses études. Dès lors, le quatrième fauteuil
pourrait bien se jouer ce soir à Davos
avec la venue d'Olten. Vainqueurs, les
hommes de Robertson seraient intoucha-
bles, aussi bien par les Soleurois que par
les Lucernois actuellement à trois
longueurs. En revanche, une défaite
placerait les Soleurois à une longueur et
les Lucernois à deux... à moins, évidem-
ment, que ces derniers perdent à
Langenthal !

SION SURPRENANT
Ce soir toujours , Arosa s'en ira à Luga-

no. Les frères Lindenmann, Latinovich et
autre Bonadurer - la force de frappe de la
formation grisone — prendront-ils la
mesure des Tessinois? Si le résultat
n'aura aucune incidence pour la forma-
tion des groupes de relégation et de
promotion, en revanche il peut avoir un
certain impact psychologique en vue des
confrontations comptant pour l'ascen-
sion. Quant à Zurich, il ira (probable-
ment) se refaire une santé à Uzwil...

Dans le groupe ouest, Sion va-t-il
déjouer le pronostic et contraindre le
Soviétique Valiouline et les Genevois au
tour de relégation? Faisant preuve de
volonté, d'esprit, de corps, de décision ,
les «poulains » de Jean-Jacques Debons,

en battant Villars, ont maintenu les
Vaudois dans le doute, deux points
manquant toujours à Chappot et ses
camarades afin d'accéder au tour des
«grands». Ces deux points que les
Vaudois des Hauts d'Ollon devraient
obtenir ce soir à Morges. Or, Forward —
déjà condamné au tour de relégation —
entend jouer le jeu une fois encore. Après
avoir contraint Genève Servette au par-
tage des points, épinglera-t-il Villars à son
palmarès?

En fait, de Lausanne et Rotblau dépen-
dra l'attribution du quatrième fauteuil —
Villars peut être considéré comme un
partant certain - puisqu'ils affronteront
tous deux Genève Servette et Sion.

L'équipe valaisanne sera la première à
affronter l'invincible Lausanne alors que
Genève Servette recevra Rotblau demain
en raison du début aux Vemets de la

« Dolly-cup » ! Il est curieux que la ligue
nationale ait autorisé ce renvoi alors que
par le passé elle fixait tous les matches
ayant des incidences sur la formation de
l'un ou l'autre des groupes le même jour
et à la même heure !

En fait, Sion ne devrait pas venir à bout
de Lausanne alors que Genève Servette
s'imposera contre Rotblau. C'est du
moins ce que la logique commande... Dès
lors il faudra attendre le verdict de same-
di (Rotblau-Sion, Lausanne - Genève
Servette) afin d'être fixé.

Pour le reste, Viège - il a démontré de
grandes qualités contre Lausanne avant
de s'incliner d'un but - se rendra à Fleu-
rier (un match pour rien, les deux forma-
tions sont fixées quant à leur sort. Tout au
plus va-t-il servir de mise en train en vue
des échéances de fin décembre, janvier et
février). P.-H. Bonvin

La Chaux-de-Fonds à Berne
Ce soir, l'affiche Berne - La Chaux-

de-Fonds, retiendra, une fois de plus,
l'attention des sportifs. Il n'est pas ques-
tion pour La Chaux-de-Fonds de se lais-
ser intimider afin de garder le contact
avec l'équipe de la capitale. Le président
Pierre-Alain Blum avec l'entraîneur Jean
Cusson parle de cette rencontre.

Pierre-Alain Blum : « Je n'assisterai pas
à cet important match étant donné un
déplacement à l'étranger. Enfin, je
souhaite un résultat positif pour mon
équipe. Il n'est pas dans notre intention
de renoncer. Nous jouerons pour le titre

, ,,sans relâche. Cette année rien ne peut
être dit, tant les équipes se tiennent de
près. Samedi encore, Zoug fut un adver-
saire accrocheur, tant et si bien que nous
avons dû «cravacher» sérieusement
pour obtenir, finalement , la victoire. Le
champion n'est pas encore désigné, pas
plus que le club relégué. »

Jean Cusson : «Deux points sont à
retenir. Le premier concerne notre
défense et le deuxième notre attaque.
Défensivement il faut admettre que nous
prenons peu de buts. Brun est en forme et

les arrières sont efficaces. En attaque, ça
manque de « punch » ! Je cherche la solu-
tion idéale. Ça devrait venir et j'espère
bien que cela sera le cas contre Berne. Ce
match est abordé avec confiance. Le
résultat final dépendra de notre tenue
dans le 1er tiers-temps. A La Chaux-de-
Fonds, lors du match aller, nous nous
trouvions avec un retard de trois buts ;
dès cet instant il était impossible d'entre-
voir une victoire. Ce soir, nous allons
nous méfier pour, ensuite, terminer en
force. De là dépend notre succès. Je
relancerai les joueurs qui bénéficient de
toute ma confiance. Il n'est pas question
d'envisager un changement, si ce n'est,
éventuellement, une permutation dans
l'une ou l'autre des lignes d'attaques. »

P. G.

Les «World Séries» ont traversé l'Atlantique
«gfr^. . - «ki | PREMIER ACTE DU «CIRQUE BLANC»

Repoussés jusqu 'à présent en fin de
saison, et aux Etats-Unis, une fois bouclé
le circuit de la coupe du monde, les
«séries mondiales » (World Séries) se
courront cet hiver en Europe. Cette
compétition par équipes, remportée en
1975-76 par l'Italie (classement combiné
hommes et femmes) , prend ainsi un
nouveau relief en devenant la première
étape importante du «cirque blanc» .

Aprica (30 novembre et 1er décembre)
et Bormio (2-3 décembre) , deux stations
des hautes alpes italiennes près de la fron-
tière suisse, abriteront les éliminatoires
pour les finales organisées sous forme de
slaloms parallèles à Saint-Moritz (4-5
décembre).

Le règlement des séries mondiales, qui
ont pris la succession il y a deux ans du
trophée des nations réservé aux équipes
de France, de Suisse, de RFA, d'Autridie,
des Etats-Unis et du Canada , prévoit la
participation, au maximum, de 6 concur-
rents et 6 concurrentes par pays. Cette
année la Suède est aussi représentée. Les
7 nations ont décidé de jouer sur les deux
tableaux et d'engager des formations
complètes. Les autres engagés le sont à
titre individuel ou presque. Pourtant la
Norvège aura une équipe masculine de 6
skieurs alors que la France, dont l'équipe
féminine avec Danielle Debemard,
Fabienne Serrât et Patricia Emonet peut
espérer un bon résultat d'ensemble,
n'alignera que 3 éléments côté masculin.

Sur le plan individuel , la victoire de
prestige dans le slalom parallèle de
Saint-Moritz devrait une fois de plus se
jouer entre le Suédois Stenmark et ses
rivaux Gors et Thoeni. Par équipes, les

Italiens, dont la phalange de slalomeurs
est la plus complète, renouvelleront
probablement leur succès de l'an passé.

D semble que la situation soit plus
ouverte chez les dames où les points de
repère font défaut actuellement.

L'attribution des points est la suivante :
24 au premier, 22 au deuxième, 20 au
troisième, 18 au quatrième, 16 au
cinquième, 14 au sixième, 12 au septiè-
me, 8 du huitième au douzième, 4 du
treizième au seizième.

PROGRAMME

Aprica : 30 novembre : slalom spécial
dames ; 1" décembre : slalom spécial
messieurs.

Bormio: 2 décembre : slalom géant
dames ; 3 décembre : slalom géant mes-
sieurs.

Saint-Moritz : finales, 4 décembre :
slalom parallèle dames ; dimanche, 5
décembre : slalom parallèle messieurs.

Le bel après-midi de Béroche...
.jgjff football Troisième ligue

BÉROCHE I - LA CHAUX-DE-FONDS II
7-2 (3-2)

Buts. - Béroche : Sanapo (2), Kumraer,
Fehlbaum, Howald, Tinembart, Rognon.
La Chaux-de-Fonds : Koller, Crémieux.

Béroche I: Cassard ; Tais, Gaschen, Pisenti,
Ischi ; Rognon, Kummer, Sanapo ; Tinembart,
Howald, Fehlbaum. Entraîneur: Frydig.

La Chaux-de-Fonds II : Arm ; Dubois I,
Bourquin I, Martin, Bourquin II ; Gerber,
Hôchler, Dubois II ; Crémieux, Légeret, Kol-
ler (Mùller) . Entraîneur : Mùller.

Arbitre : M. Meier (Le Landeron).
Jouée par un temps printanier, cette rencon-

tre a été plaisante à suivre. Les « locaux »,
galvanisés en cette fin de premier tour par leur
confortable avance au classement, n'ont pas
connu trop de difficultés pour venir à bout des
Chaux-de-Fonniers qui , malgré leur bonne
volonté évidente, notamment sur le plan
technique, n'auront pas tenu longtemps, le
« leader» accentuant sa pression au fil des
minutes. En résumé, fort bon match des
22 acteurs, malheureusement entrecoupé
d'un douloureux accident survenu à Koller , à
qui nous souhaitons un prompt rétablisse-
ment. D. D.

LE LANDERON • SUPERGA II 5-1

Buts: P. Hauser (3), R. Duc (1),
J.-P. Haymoz (1), Q. Quarante (1).

Le Landeron : Pétermann ; J.-P. Schoepfer,
Girard, Stalder, Merlino ; Stàhli, Honsberger,
Haymoz ; Hauser, Bourquin. (Quellet, Fraïle).
Entraîneur: J.-P. Schurmann.

Superga II : Dinuzzo ; Tomassini, Baetsch-
mann , Kimdi , Cenciani; Pozzo, Aprile,
Monesta; Santiangelo, Quarante, Volpini
(R. Cenciani).

Arbitre: M. Vocat.
Les dimanches se suivent et ne se ressen-

blent pas. Le Landeron commença le match
crispé, puis, après le premier but de Hauser, il

se libéra et infligea une défaite logique à
Superga II.

La pause hivernale sera bénéfique. Le
premier tour peut être qualifié de bon.

AUVERNIER - COMÈTE 0-1 (0-1)

But: Mussini.
Auvernier: Diserens ; Fahrni, Goffinet,

Gyger, J.-J. Décosterd ; Sandoz, Walser, Ros-
sier; Maspoli, Ph. Décosterd, Longaretti
(Fahrni). Entraîneur: Haller.

Comète : Wildi ; Pidoux, Frutig, Deforel,
Poyet ; Fontana , Citherlet, D'Angelo ; Mussi-
ni , Juillard, Zuccarello. Entraîneur: Deforel.

Arbitre : M. Calabrese (La Chaux-de-
Fonds).

Quel dommage que le directeur de jeu se
soit trouvé en «petite forme » lors de ce
match ! En refusant d'accorder un but égalisa-
teur parfaitement régulier, ponctuant une
remarquable action des «Perchettes», il a
contribué à rendre les équipes nerveuses,
voire, par moments, tendues. Les deux anta-
gonistes étaient de force égale et un résultat
nul aurait beaucoup mieux reflété la rencon-
tre. La pause vient maintenant à point nommé
pour permettre à Auvernier de faire le bilan.
Espérons que la reprise verra les « Perchettes »
conserver la combativité qui régna lors des
dernières parties...

Coup double pour Stenmark
Coup double pour Ingemar Stenmark.

Alors même que la saison de coupe du
monde n'a pas véritablement commencé,
le Suédois a obtenu deux succès en 24
heures à Livigno. Déjà vainqueur du
slalom spécial dimanche, il a à nouveau
dominé une bonne partie de l'élite
mondiale dans le slalom géant.

Glissant et skiant avec une grande faci-
lité sur la neige fraîche, Stenmark, bien
qu 'il affirme être en retard dans sa prépa-
ration , a affiché une nette supériorité
physique et technique sur tous ses rivaux,
à l'exception de l'Autrichien Hans
Hinterseer et des Américains.

Cette fois c'est Piero Gros qui a été son
adversaire principal . Le champion olym-
pique de slalom spécial n'a finalement
concédé que 78 centièmes au Suédois
alors que Heini Hemmi, champion olym-
pique de la spécialité , termine 3"K' à plus
de 2 secondes.

Stenmark s'est montré le meilleur dans
les deux manches. Il a pris respective-
ment 48 et 28 centièmes à Gros. Après la

première manche (53 portes), Heini
Hemmi, lui , n'était qu'en 8™ position. Il a
réalisé le 3mc temps de la 2mc manche (58
portes), ce qui lui a permis de battre le
Tchécoslovaque Sochor et Gustavo
Thoeni qui occupait la 3""-' place. Les
autres Italiens ont été encore moins à
l'aise puisque Radici , Pietrogiovanna et
de Chiesa ont été éliminés.

CLASSEMENT

1. Ingemar Stenmark (Sue) 2'38"20
(l'18"19 + l'20"01) ; 2. Piero Gros (It)
2'38"96 (l'18"67 + l'20"29) ; 3. Heini
Hemmi (S) 2'40"63 (l'20"06 +
l'20"57) ; 4. Miloslav Sochor (Tch)
2'40"79 (l'19"31 + l'21"38) ; 5. Gusta-
vo Thoeni (It) 2'40"88 (l'19"08 +
l'21"82) : 6. Bruno Noeckler (It)
2'41"23 (l'19"41 + l'21"82) ; 7. Tor-
sten Jakobsson (Sue) 2'42"05 ; 8. Alain
Navillod (Fr) 2'42"31 ; 9. Christian
Hemmi (S) 2'42"37 (l'20"42 +
l'21"95) ; 10. Andréas Wenzel (Lie)
2'42"70.

~i|pr~ bob
Peter Schaerer pilote

Le Suisse Peter Schaerer, jusque-là réputé
comme freineur, a fait des débuts encoura-
geants comme pilote, lors d'une épreuve
internationale de bob à deux , à Igls - Inns-
bruck (Tyrol). Avec l'allemand de l'Ouest
Manfred Schumann comme passager , il s'est
classé 6™ parmi les 45 équi pages de RFA,
Autrich e, Italie et Suisse. Classement :

1. Gaisreiter/Ertl (RFA) l'55'20
(57"36x57"84). 2. SperUng/Koefel (Aut)
l'55"24 (57'46x57"78). 3. Mangold/Busche
(RFA) l'5S"58 (57"65x57"91) puis : 6. Pe/er
Schaerer/Manfred Schumann (S/RFA)
l'56"33.

A. Moser-Proell
sélectionnée

Après un an et demi d'absence, Anne-
marie Moser-Proell a été retenue dans la
sélection autrichienne pour le Critérium
de la première neige à Val d'Isère, le
week-end prochain. L'ancienne lauréate
de la coupe du monde a décidé de revenir à
la compétition. La sélection autrichienne :
Annemarie Moser-Proell , Martina Ellmer,
Brigitte Kreschner, Maria Schlechter,
Monika Kaserer, Gerlinde Strixner, Ingrid
Schmid-Gfoelner, Lea Solkner, Sigrid
Totschnig, Gabi Hauser et Michaela Schaf-
fner.

Vuilleumier à Fribourg
L'ex-international Georges Vuil-

leumier a été transféré du Lausan-
ne Sports à Fribourg. Son contrat
porte sur une année et demie. Vuil-
leumier (32 ans) est qualifié
immédiatement avec son nouveau
club.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

N° 48:
2 gagnants avec 12 points =

50.214 fr. 20.
95 gagnants avec 11 points =

792 fr. 85.
1384 gagnants avec 10 points =

54 fr. 40.

TotO-X
Liste des gagnants du concours

N° 48:
1 gagnant avec 6 points =

37.644 fr.
4 gagnants avec 5 points plus le

N" supplémentaire = 3137 fr.
106 gagnants avec 5 points =
266 fr. 35.

4507 gagnants avec 4 points =
6 fr. 25.

6385 gagnants avec 3 points plus le
N° supplémentaire = 2 fr. 95.

STADE DE LA MALADIÈRE
à Neuchâtel

Mercredi 1or décembre à 19 h.

Suisse Espagne
Tournoi qualificatif UEFA juniors

Prix des places
Pelouse Fr. 5.—, Tribune Fr. 5-

Location d'avance :
Wagons-lits COOK Neuchâtel

Delley-Sports-service Neuchâtel
Stade de la Maladière Neuchâtel

Fleurier: une victoire de prestige ?
Pour sa dernière rencontre à domicile

du tour de qualification, Fleurier accueil-
le Viège, actuel deuxième du classement.
Cette confrontation qui en d'autres cir-
constances a déjà donné lieu à d'épiques
duels prend, cette fois-ci, des allures de
match de liquidation. Il convient pour-
tant de détromper immédiatement ceux
qui ne verraient dans ces termes que la
qualification d'une partie inévitablement
ennuyeuse et jouée sans conviction. Bien
au contraire, sur le plan purement sportif ,
U nous est souvent donné, en pareil cas,
d'assister à un échange intéressant de
mouvements de qualité, les formations
en présence se sentant libérées des
contraintes habituelles prennent des
risques dans l'élaboration de leurs atta-
ques ce qui rend à la fois le jeu plus rapide
et plus spectaculaire.

Et puis, il ne faut pas le négliger, toute
équipe trouve immanquablement, dans
chacune des rencontres, l'occasion
d'affirmer ou de prouver quelque chose à
quelqu'un ou accessoirement le moyen
de confirmer une position quelle qu'elle
soit au classement.

Ainsi, l'équipe viégeoise a, pour sa

part, une image de marque à défendre
aux yeux de ceux qui voient en elle une
formation en tout temps volontaire au
sein de laquelle chacun prend un plaisir à
toujours se «donner à fond ». Samedi
dernier encore, face à Lausanne, les
Valaisans ont évolué dans ce sens ce qui a
bien failli leur permettre de réaliser
l'exploit de ce tour qualificatif.

Côté fleurisan, les acquis à défendre
sont plus récents ; il s'agit de confirmer et
d'affermir l'impression de retour en
condition apparu contre l'équipe lémani-
que puis face à Rotblau Berne. De plus,
connaissant le sérieux qu'apporte Pelle-
tier à diriger ses équipions, il est bien cer-
tain qu'il ne leur laissera pas le loisir de
prendre la rencontre à la légère. U pourra
pousser plus avant la préparation de
l'équipe en vue du tour de relégation, en
mettant à profit l'esprit positif qui règne
présentement au sein de l'équipe. Une
victoire de prestige ce soir est souhaitable
à tous points de vue ne serait-ce que par
son inévitable effet sur le moral de
l'équipe qui se doit d'être le plus solide
possible au soir du samedi 11 décembre
prochain... J.-P. D.

Le CP Berne annonce que son match de
ce soir contre le HC La Chaux-de-Fonds se
jouera à guichets fermés. Toutes les places
de la patinoire de l'Allmend (16.151) ont
été attribuées.

A guichets fermés!
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Des nouveautés avec

EXTOURING S.A.
Angleterre: des séjours dans des hôtels sélectionnés et des

excursions inédites.
Programmes de golf et de curling.

Europe: un choix également sélectionné d'appartements et
de maisons.

En avion (éventuellement voiture de location à l'arrivée) ou
avec votre véhicule.

Demandez nos premiers catalogues à votre agence
de voyages ou à

EXTOURING S.A.

rue du Bourg 19 - 3960 Sierre

Nom : 

Adresse : 

I

La Fabrique d'Ebauches de Peseux S.A.
cherche, pour son département de production,

un régleur
de presses

Les candidats devront posséder une certaine expérience
dans cette spécialité ou dans un domaine similaire.

Tous renseignements relatifs au poste de travail, aux
conditions de rémunération et aux possibilités d'horaire

pourront être obtenus à la réception de l'entreprise.

(Tél. N° 31 11 51).

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Ŝ ^^^5̂ ^^Ŝ _3^5?3?

Nous engageons pour notre département des ventes, *service des commandes, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française avec de bonnes connaissances

de l'allemand ou vice-versa.
Ce poste conviendrait à une personne sachant travailler avec
exactitude et faisant preuve d'initiative. Les contacts téléphoni-
ques et écrits avec la clientèle et nos dépôts sont fréquents. En
plus, il faut établir les communications et les rapports dactylo-

graphiés pour le chef de service.
Date d'entrée :

13 décembre 1976 ou 3 janvier 1977.
Nous offrons des conditions de travail agréables, un horaire
variable, un restaurant d'entreprise ainsi que de nombreux clubs

de sport et de loisirs.
Veuillez téléphoner à M. P. Buol du service du personnel.
Il répondra volontiers à vos questions et vous adressera

un questionnaire de candidature.

^̂  
A } 

CHOCOLAT SUCHARD S.A.
V, _/ « _ . _  Service du personnel
XB 8 __ *_ &_ / _ l  II _fl 2003 Neuchâtel
*m$ WA/f VW W Té) . 038/2111 55, interne 456

Important groupe international cherche, pour
compléter son réseau de vente en Suisse
romande ',

# représentants (tes) I
Nous demandons:
- présentation impeccable
- volonté d'appliquer une méthode de vente

efficace et rentable
- un certain goût de liberté dans le travail
- motivation : salaire très élevé tout de suite
- Suisses ou permis C. j jjjj
Nous offrons:
- salaire évolutif selon rendement
- primes mensuelles et annuelles
- voyages primes en Afrique et en Extrême- '.;

Orient ;
- formation complète pour débutants (tes)
- appui constant de la société.
Téléphoner ce jour pour fixer un rendez-vous
dans votre région au (022) 35 09 12. !

P---— -¦-¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦ 1
UN SALAIRE FIXE

- Un réseau de vente qui marche,
- Des produits qui marchent,¦ - Des voitures qui... roulent,
- Des conditions d'animation qui vous I

donnent envie de courir,

telles sont les nouvelles conditions des
ÉDITIONS HACHETTE

Nous créons trois postes de

• CHEFS DE GROUPE •
et huit postes de

S DÉLÉGUÉS (ÉES) !
Quel quesoitvotrecasparticulier.appelez dès -¦
maintenant M. D. Boillat, tél. (038) 25 10 44.

I
Restaurant de la ville cherche :

cuisinier (ère)
dame

ou

garçon de buffet
Entrée immédiate
ou date à convenir.

Téléphoner au 24 08 22.

FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

^& Nous cherchons pour notre Division technique ^_V

î INfîÉNEEUR î
Z EN ÉLECTRONIQUE +
>£v (niveau ETS, éventuellement EPF) t̂^

auquel nous prévoyons d'attribuer un poste à
4ft^ responsabilité après une période d'initiation 

et 
4Bp

?̂  de formation prolongée. Ŵ

^T Nous demandons: 
^^

_rf_6v - quelques années d'expérience en électronique 
ĵ^^pr industrielle 

^P

? 

- des connaissances particulières en technique _^k
logique, amplificateurs opérationnels , micro- .9P

? 

processeurs, ainsi que des notions d'analyse
et de programmation informati que Mt)

? 

- aptitude à diriger du personnel
- français-allemand ou vice versa , bonnes ^M

connaissances d'anglais
^m - âge: entre 

28 et 
3bans 

^&

^
ifek Nous offrons de réelles possibilités de dévelop- -Sb-
^^r pement au sein d'une entreprise restée jeune et ^̂ r

? 

techniquement avancée, un travail varié et j ^exi geant en liaison avec d'importants program- m
mes de production, des conditions de travail et

j â f± .  des prestations sociales de premier ordre. _^_t

? 

Les personnes intéressées sont priées de faire ^S.
leurs offres , accompagnées des documents yB)r
usuels, au Service de recrutement.

^?W FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA 
$k

^IT 2003 NEUCHÂTEL ?

^Rr Nous les assurons de notre entière discrétion. F̂

^m\\. i ****•

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

Agents de première force
fixes ou libres
trouvent chez nous une activité de
conseiller.
Gain très élevé, selon vos capacités
et bonus annuels.

Tél. (022) 32 92 84 (8-10 h).

Pour insérer une petite annonce
au tarif réduit de 50 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à notre bureau de i
réception, 4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire votre an- i
nonce au dos du coupon d'un bulletin de versement j
postal.

Ces annonces ne sont pas acceptées par téléphone et i
elles doivent être payées avant la parution.

Les annonces commerciales ainsi que les annonces pour
la vente de véhicules à moteur ne sont pas admises dans
la catégorie des petites annonces.

I Proerédit I
Comme particuliervous recevez B

! de suite un prêt personnel ;
pas de formalités m
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à 0 Il'employeur, régie, etc. Oiï I i

X 

Je désire ri" \|H
Nom Prénom iR .

Rue No |H ;

A retourner aujourd'hui à: ifl
Banque Procrédit
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'I
Tél. 038-246363 |||

wL 920'000 prêts versés à ce jour MÊ

———————————————————————__—______———————————___——__——_________»¦

Société Neuchâteloise des
Pêcheurs à la Traîne /  ,
MERCREDI SOIR /  M %
1er décembre /  ^  ̂y
A 20 H /  «V
CERCLE LIBERAL / *JF/

S ^W S Lapins
Premier tOUr / / Poulardes

S _4fi_E_k S Montres
gratuit S |P̂ /  Pendulette

s ___̂ ^____r s neuchâteloise

S ___B \C^̂  ̂s électrique

S _ ^̂TO  ̂ /  
Paniers de vins

X ém\\\\mm\  ̂ X Jambons

S _______l S Plaques de lard
/ f̂fl__r /  Paniers garnis, etc.

_(^_ j !^^/  Quines sensationnels
^̂ ^(̂  /  Abonnement pour

^ Ç$ r /  toute la soirée 20 fr.
/ 2 abonnements + 1 carte

- J 'I i

Café-restaurant à Peseux
cherche

jeune sommelière
(18 à 20 ans) pour le 1e'janvier.
Congé tous les dimanches et lundis.
S'adresser au café de la Côte,
G. Frydig. Tél. 31 66 98.

Nous cherchons une

aide de cuisine
Congé le dimanche.
Entrée immédiate.

S'adresser au café de l'Industrie,
rue Louis-Favre 20,
Neuchâtel. Tél. 25 28 41.

ĉ SêÉHgÉj Bien des familles 
de 

chez
_J|\~2»r nous, pour passer l'hiver ont
*C^W 6̂"- besoin de vous.

SECOURS SUISSE D'HIVER

VICHY
La ligne moderne de soins du visage
et du corps. En vente chez votre

pharmacien

DÉMONSTRATION-
VENTE

LES 2 et 3 DÉCEMBRE
par une esthéticienne de Vichy

Examen GRATUIT
de votre épiderme.

Ne manquez pas cette occasion !

PHARMACIE
DES BEAUX-ARTS

Neuchâtel
rue Pourtalès 2 - Tél. (038) 24 24 00

Cl. Favez, pharmacien

Réparations
machines à laver

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

minimum partout les mêmes.
DEP'Service :

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

H * 9

Hôtel des Communes,
Les Geneveys-sur-Coffrane

cherche, pour début janvier,

sommelière ¦ barmaid I
Congés réguliers.

Tél. (038) 57 13 20.

1 serviceman auxiliaire i
pour décembre éventuellement L i j

plus longtemps.

R. Waser
Garage de la Côte, Peseux.

Tél. 31 75 73 !
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*¦ IJUUCM1-**''  ̂ Produit de lessive universel pour tous les automates (40°- 95°)

¦ -s^^̂  contenant beaucoup de 
savon 

pur m
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l̂̂ lL̂ ^̂^ î " ft>  ̂ c/  ̂ Savomatic: plus économique à l'emploi - n

V ^̂ ^ë^̂  ̂VN Q_ rwv^/^  ̂
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Institut de beauté

ELLE et LUI
Cap 2000 Peseux. Tél. 31 50 44.

L'hiver est là,
soignons la peau

Bon Fr. 5.—.

A remettre au centre d'un village
important du Littoral

magasin d'alimentation
chiffre d'affaires stable.

Faire offres sous chiffres 87-368 aux
Annonces Suisses S.A. ASSA,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

A vendre

Mercedes 200
Modèle 67,
106.000 km,
bien entretenue.

Téléphoner le soir
dès 20 heures
au 24 25 41.

A vendre cause
double emploi :

Mercedes 220
modèle 1970,
expertisée,
excellent état,
105.000 km, 8.000 fr.,
facilités de paiement.

Faire offre sous
chiffres, CW 2680 au ,
bureau du journal.

Particulier vend

BMW 2002
modèle 1972.

Tél. (038) 24 01 56.

iÉi
Mini 1000
1973, 35.000 km.

1™ main.
Expertisée.

Garantie 3 mois.
Prix : Fr. 4400.—
Crédit - Echange

ff

A vendre

MINI 1000
59.000 km - 1969.
Expertisée, bon état.

Tél. 41 17 21, heures
des repas.

Achat
immédiat
« cash »

voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970.

Tél. (021) 62 48 74,
de 11 h à 21 h.
AUTO KLÔTI,
Chexbres-Puidoux.

A vendre

BMW 2002
Année 1975,
65.000 km,
bleu métallisé,
état impeccable.

Tél. (038) 42 38 08.

A vendre

Cabriolet
TRIUMPH
TR5
expertisé.
Hardtop,
capote et bâches.
Prix à discuter.
Tél. (038) 31 88 19.

FIAT 500
Fr. 100.— par mois.

Tél. (022) 93 28 52.

ALFA 1750
dès Fr. 150.— par
mois.

Tél. (022) 93 28 52.

A vendre

Sunbeam
1250
50.000 km, bon état.

Tél. 31 36 19, heures
des repas.

A VENDRE

VW 1300
1966, 78.000 km.

Tél. 31 26 93.

A vendre

Fiat 124
sport coupé,
modèle 1969, experti-
sée,
état de neuf.

Autobianchi
112
élégant modèle 1974,
expertisée, bon état,
prix à discuter.

Tél. (038) 24 55 08. da
12 h 30 à 14 h et da
19 h 30 à 21 heures.

Peugeot 404
injection,
96.000 km, Fr. 400.—.

Tél. 31 25 59.

m A vendra 4

£ ALFASUD 1
b. modèle 1973. À

Expertisée 1

 ̂
GARAGE DU A
VAL-DE-RUZ 1

 ̂
Boudevilliers. J

W Téléphona
 ̂

(038)361515. 4\

A vendre

Ford Taunus
2000
Expertisée, 80.000 km.
Très bon état

TéL (038) 42 14 39,
entre 12 h et 13 h 30.
19het 20 h 30.

I II peut vous coûtes1 cher cie ne i
I pas co-tnaifre la différence entre 1
1 un crédit et 1

I le crédit Kehner ^. 1
Nous sommes meilleur ~"****"'̂ r _VTf _»S \marché - comparez! ____- "Zm>«. *îSO* ' _ _ \

I veau. #̂ -̂̂ 1
Je préfère recevoir discrètement par poste votre documentation.

Nom Prénom 2
NP/Lieu Adresse

1 Hfl Banque Rohner SA 1
ft i SU 1211 Genève 1,31, rue du Rhône, Tél. 022 28 07 55 Mt

LES ARTISTES ASSOCIÉS DE LAUSANNE I
^B présentent 

le grand succès comique

LE VISON VOYAGEUR
fe> de Cooney et Chapman - Adaptation J.-L Dabadie I

A LA SALLE DE SPECTACLES DE PESEUX Location: Magasin Willi Sports I
8, Grand-Rue

les 1er et 2 décembre à 20 h 30 Tél. 31 es es

senteurs Z ~\
__ <â _0__ k ____. _(Ptt __ _SS_f "ï *25
fW Tâlal-: 'WnMt- _&ysans _ «§* wpareil m /cadeaux / ...

oerêve $
^ "y.Vous trouverez tous vos parfums à la parfu- : 

.

jfSp  ̂ merie Armand. Chez nous la 
gamme

J3Sj§rSSfà. est immense. Eaux de Cologne ,

mKÊŜî Z^̂  ̂ ex^
ra

'*s aux essences rares :xx:vXv^x':x:::x':::Xv

• Billet de la EOË£f _© €0© flOél à tout visiteur
• Cadeau d'une broche et de timbre de l'action «Rose dorée»

pour un achat minimum
de 30 francs de parfum et d'eaux de Cologne

Contrairement à tous les bruits qui
courent, le

Manège de Colombier
continue son activitécomme jusqu'à
présent.

GRAND CHOIX DE

cartes de visite
à disposition au bureau du journal

GUINAND FRÈRES
Tél. (039) 23 40 23

23 99 49
23 95 56

Nettoyages
d'appartements, fenêtres et vitrines
ainsi que shampooings de tapis.

Bras libre.
Peints

fonctionnels *

pour
Fr.690.-

CENTRE À COUDRE

SINGER
L. Monnier
Rue du Seyon 11
2000 Neuchâtel
Tél. 25 12 70.

L-— i

Baux à loyer
au bureau du journal

Hôtel du Poisson
2012 Auvernier

DÉCEMBRE
saison de la meilleure

PALÉE
Sauce neuchâteloise

à l'oseille fraîche
flambée à l'estragon

Réservation : Tél. (038) 31 62 31

^ f̂4oW_S
HEURES

La prospérité économique a permis d'améliorer le
niveau de vie de tous les travailleurs.

Mais aujourd'hui les temps ont changé ! Notre écono-
mie est en crise et la question fondamentale qui se pose
est de maintenir les avantages acquis.

La réduction brutale du nombre d'heures de travail
proposée par l'initiative pour les 40 heures aurait des
conséquences dramatiques pour chacun.

Il importe donc de ne pas céder devant l'attrait d'un
avantage qui saperait la seule richesse que notre pays
possède : le travail, et dont les travailleurs feraient les
frais.

Pour préserver l'acquis

NON
à l'initiative des milieux extrémistes

Comité neuchâtelois contre l'initiative du POCH et de la
Ligue marxiste révolutionnaire.
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m MARYLAND
Histoire des premières cigarettes Maryland, ou comment la Suisse fut conquise par la saveur d'un tabac.

lW».T*_ hlB ¦%_ *_•__ * __ «l _Hfc_ Pour développer la saveur d' un grand ___ E31_tt«8t___!________.¦ *1 1 VM W..B IV W«11M^ tabac sans |e trahir n faIiai, non seu|e. Î_ _̂^̂ *_ ^̂ ^̂ __9fe_.
|*^*|Jîâ dll _W_«fil*Vlîlllfl ment l'imag'na'ion du pionnier , mais en- __^_^_^_^^^fr^^^K 

:1___.
• core le respect de la nature , le -̂ ens et le _B _ 'r^*_r ./T '__»)' : _&V*___sK_ ^

¦̂ liiSi ^î r 
niveau , passent chaque année 

plusieurs «manoques» . Elles mûrissent alors peu à
j^^^^^^^^Sgp\ mois dans la région de production. La ré- peu , pendant une période de 2 à 3 ans.

r_^^^^^^g^g^^| putation du nom 

Parisienne 

les oblige. dans des vastes entrep ôts où la tempéra-
__^_^_^^^^^^^T_))P n j  turc et l 'humidité varient à peine. Veillé

C /yVjy / i  /f X ŷ Z ^^— ^ inlassablement, contrôlé sans relâche, le
Traverser les océans était encore, au trV/ 2 *à/ Ẑ^^"

 ̂ tabac Maryland affine encore son arôme
siècle dernier, une aventure redoutable. / ) ( / / 7 Ẑ-* inégalable. Les hommes du tabac ap-
En ce temps-là pourtant , les experts en U Ẑm^*̂'̂  pellent cette phase essentielle: le «demi-
tabacs de F. J. Burrus voyageaient déjà _ ^ ^̂̂  ̂ sommeil» ,
autour du monde. C'est ainsi qu'ils dé- T l»rMi_i_ _ i-avrocouvrirent un jour, dans l'état américain J_J<1 II O ll__v IcI lC^du Mary land , ce qu 'ils cherchaient obs- l'air nui* IA cnl^il M dtlTTP
tinément et sans relâche depuis des an- * <"r FUI 5 1C MMCII 1 > CilUl t<?
nées: un nouveau tabac de qualité supé- Le sol et le climat du Maryland se \\ T\ f \\\\ f \- r \
rieure. La première cigarette Maryland, prêtent merveilleusement à la culture du LI dCllLlCJH
la Parisienne, pouvait naître. On était en tabac. Mais il est tout aussi nécessaire , r •
1895. qu'une fois récoltées, les feuilles de tabac Ç[ CXTDCÏÏCIICC

Un nom i____ i_i__iié__ll-__l^^ f̂ f % Dans une par 'sienne > ¦' y a
qui signifie qualité ^^^^T3B^_-^___I \ ic~-^ P

érience de F- J - Burrus - Et

?z_ _̂ ©arisiermes '̂:z^ k̂mmi T^^̂ ^^ M̂S. "W J faite* /  *->aÊ&MMMMm j |̂  | f f
O (

 ̂ mT~>*. I sèchent lentement, graduellement, à l'air 1 f x *&\ ~=W| ; |
< - (MJIW * *.  et au so'e'l- Les cigarettes Maryland | 10*»*--*. ^1

i o1 ĵ ;>''^C^^lRTcR9ki'l(î • doivent 
pour 

une 
bonne 

part leur 
saveur {; ^!#^BMi9î _lSPCTî^??f^ _ 1

Z) (t^ Ŝ" ^r franche et naturelle à ce mode de se- | BtîWÊÊM f ^l l ^m if ^eM  i l

\f k I9AC*A )̂AT _ 71 r AlvCl Depuis toujours , le tabac exige les feg:̂ ,̂. ;|
Ŷ - f ^ Vl_7nl\_ /=_ £ mêmes soins , la même attention cons- I -^r -

tante. Après le séchage, les feuilles | '̂ "'Wli^^'Ê f i
I sont nouées en bottes que l'on appelle *¦*"**»¦*_»_,..,.T|) "S*8™«»W^̂ ^

Parisienne - la cigarette Maryland naturelle. 20 pièces Fr. 1.60.
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^nes *̂ € ^a xlv  courante,
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ïSi 

I

1 \ ffl Hbj__ . ' 
¦ ''-f • __¦ _____te-w, 1̂ - ' MW _t_L_-J_BS______ ry -ii _ ffjf^ _̂-rtrgr_ v dlf* livi*«**<

¦L _̂S f.  jS B_-__»SS---éiÉ--bri-É^^"̂ '~rri1fi " W & *3 Ë LS ï Wf t ^  \ 
entre ai,trcs . pour les tout petits i

fl ___jy?"_ft Ef?*Br _B M^H pour apprendre

V*̂  ̂ MtM R/ ^ contes bien connus lO.— 9

n™ïr[™ Radio-recorder
r— j stéréo
^mîcnlïS Puissance de sortie
B DU ocTON _ . ...
Hi3¥f7nil; 2 x 4 w.
li'y , . ' ' i ,

î _î

*̂ty \|fy QUALITE

XIP SERVICE

i

M BBB-B

F UIQJ3
' ' _¦ i ' v

ALFRED GROSS
Appareillage • Ferblanterie

Installations sanitaires
Dépannage

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

MENUISERIE
ÉBÉNISTER1E

Martial RITZ SA
NEUCHATEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 24 41

J'entreprends tous travaux

PEINTURES, TAPISSERIES
RÉNOVATIONS,

TRANSFORMATIONS
Prix modérés

Travail rapide et soigné
Tél. (038) 24 38 94

|ĝ ~| VOS OPTICIENS
^H Manuel LAZARD

lj^E_E_M_| Pierre MIEVILLE
¦̂̂ ^̂ 4 NEUCHATEL

|nODERPPIICl ^,des H7aHes 8

WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur
Entreprise il|d||Ë*
de toitures ŷ |||$r
en tout genre ' j^vffl
Quai Suchard 14
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75

rnentha s.a.
sanitaires Neuchâtel
ferblanterie Seyon 17
dépannage Tél. 25 00 00

VOS TAPIS!...
S.O.S. détachage
Nettoyages à sec
Traitements et réparations

"£fl MOg"g 31 56 87

jgûp l̂ll Â^  ̂
BASSIN 

8 j
ItJ flO PULL dès 3. 
I il I J HJ PANTALON
IIIW ou JUPE SIMPLE 3.50

DDIV ROBE dès 7. 
m/Y ¦ MANTEAU dès 8. 

I avec apprêt., en toute confiance

Si vous oubliez
de taire de la publicité

_"i|___ -r_+c l vos clients
UIICI I LO à vous oublieront



ECOLE PANORAMA I
L'école spécialisée pour la formation

d'aides médicales
| secrétaires médicales I
I »  

Ecole reconnue par la Fédération
des médecins suisses I

• Possibilité de faire les courses ¦

I
pour les élèves de toutes les
régions I

• Bourses .

Rentrées : 18 avril 1977

I 
Demandes de renseignements
auprès de l'école : 8, rue du Collège, '

2500 Bienne, tél. (032) 23 58 48.

Bil ÛJ ŜJtfi—fcCtfdiflm ĴJ /N'oubliez pas: \
^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂  ̂

que pour chaque cartouche de cigarettes suisses

 ̂
fflk. S  ̂ R  ̂

vous 

obtenez

H ^k 11 I _k B_k I EH ni 
UN BON DETABAC DENI.ER

Iffi |§L̂ _ -TI-_. W w A  ¦ __¦ _______«-___flr d'une valeur de 85 centimes.
Il I '̂  ̂ I f̂lk | 

Ce bon vous sera remboursé 
si nous gagnons

BSf I ^BLE WAI ¦ ¦ 
^̂ BH \ '° procès- c'ue nous avons intenté

Hj __Hr I _̂fl_H \_ à ' industrie suisse du tabac S

HP^fan l W m  m l m s BBi lm  m  ̂ s
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1250000 M0 k̂\ I CiMMolats I
I bouteilles àœwLWïM I «® N©el I
IHWIVIim W_Ĥ r_Am\l\__y I EMBALLAGES DOUBLE 1

I S^Bj&® M H '̂ *_____(P'™" I • Rast Lait des Alpes 2.i ..g {«Sun

i w ins Dicmcs s* **** r°mé^^ ^~ ilHE5-HHHH_l-Mn------H-BB_n_Hn_H-_fl_HR-B I Rast Foncé surfin/Foncé A
9 I * surfin avec noisettes 2 x 00 g J&JT I

Mll_MIA_ll m^ÊLtwfh Rast Foncé surfin/ JJ
ISU ISSBS ^^S j" Foncé surfin au crocant  ̂ÂF |
i;J #.>- ^\ :J. >-f: _W :PtG;:- - ;v;LVFâ_r ^S f̂  ̂

Rast 
Chocolat au 

lait 

 ̂
_

H _._-_—_¦_¦_¦__¦¦_¦_¦_¦_._¦_¦ 
#P̂  1 

avec noisettes 2x100 g ^° 1

Ë m i *?.. | au lieu de g fltffe I* Rqsg TruKeS 2x100 g _2f j¦Neuchâtel  ̂ 7j l 3  ̂3J||l.RnstRgstor 2>100 9 2.- I
IDORIN La Côte ,975 au *™± Alû !•—' ¦¦»* ^2-40l
I Abesse Agnes 7di J$?5uL M#__i^y M tf% li~~ " " ; ~M mtmZmÎÊLK !• Rast Amandes effilées 2x ioo g 1 ¦

1 Château de Détiens ^^^m ilft i TZ w—I
I Dorin de la Côte .«w ,  ̂ 1975 7 dl _4^:̂ _T#^_P̂ _F B# R̂ St Praliné crocantt 2xioo g 2#"
¦.H "" " ' *" " '" ' " "" ' '̂̂ '̂ '̂  ! '̂'̂'̂ ' ¦ mmmmmmmmmmm* ' ¦¦¦ 1IM ¦ -— ¦ I ¦ .¦.—.--.—¦ ¦¦ ¦ j ¦ 

^̂^̂^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

B ¦__. ¦¦ -¦¦mmmm- * '.mm*!*. _BB ______à _ _̂ _̂k H IB_^__I - EVV - BV HIPemoy ou lieu de il ofl 1E3 nflïïMflSSIinEM
|'.| Premier Choix ' 1974 7 dl 3s3t£ Tl • M ^T 

|- 
| H y .  ;#Gli | II :

I Domaine des Chenfres au lieu de J| "M| B iâ____l_ _J__SJ *i_l__MJfWWBlWiB
II.?? Premie|- Crû 12Z5 _i 3>_C^»#^y B Cigarettes finlandaises iePaq... f-  1
B Domaine auhudej l 7AB̂ —«̂ —ZT~- ï—BIdelqRevettaz ms » ŝ:4#/ll gc,gnretfesp<,rtMgc"ses -

'^B 1
S i- J ___¦ 

^̂  4k i 
Café Festival de 

Luxe 
B iUC

i _rai_ 4» 
QU 

» BËHB 3 emballé sous vide 50 g tW

I _LSl¥Ciy M choix 1974 7 dl $̂& JaW W I Café Festival de Lu
xe, sans caféine H ¦»» 1

Q ĵjj r ^~ 
^

T~ I 1 emballé sous vide 50 g •_# ^̂

B ¥_•_&!»•_« au lieu de JL «O i Tisane aux heri3es20O 1 7|| BBYvome 1975 7j l 9̂5cQg JH lg -̂-— 1̂ 11 E_R___ ._J_M__^ au |ieu de O âE I insi°'1"
w" — MB Irenaanf 5̂0^ 1975 .. ^̂ c 

»|jj IR™™ -8ûH ? _ J»JW- ^-̂ ^_y — L IPaintroustillaret ?oog__j»®lW
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selon vos moyens
e ĵ|jy| v} pour améliorer les moyens
*Of? des autres.

SECOURS SUISSE D'HIVER

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

B________B —
MANTEAU RETOURNÉ et caban, très bon état,
bas prix. Tél. 41 13 00.

CIREUSE-PONCEUSE TORNADO 250 fr. ; petite
presse à repasser Planète, 300 fr. Tél. 53 14 75.

ARMOIRE LOUIS XV noyer, ancienne 2500 fr.
Tél. 25 20 49.

2PNEUS NEIGE 145 x 13,90 %, 50 fr. Tél. 31 25 59.

LECTEUR CASSETTES (petite) pour auto, 80 fr. ;
enregistreur Philips portatif, secteur, piles, 40 fr,
Tél. 31 25 59.

BLOUSON SIMILICUIR doublé, 12-13 ans, 30 fr. +
veste américaine doublée, 40 fr. ; ensemble ski,
taille 40; état neuf, 100 fr. Tél. (038) 31 25 59.

SOULIERS SKI A BOUCLES, N°* 34, 35, 36, 37, la
paire 15fr. Tél. 31 25 59.

MINI SOLEX, 300 FR. -I- Pluvier 2 vitesses automa-
tiques, 120 fr. ; 2 sacoches pour vélomoteur 20 fr.
Tél. (038) 31 25 59.

2 COMPLETS HOMME (brun et gris), taille 50, pro-
pres et soignés, 70 fr. Tél. 24 29 58.

NOMBREUX MODÈLES RÉDUITS d'avions; prix
avantageux. Tél. (037) 77 11 65.

LITPUABLEneuf, 190 x 70 cm,70 fr.Tél. 25 76 51,
après 17 heures.

TRAIN ÉLECTRIQUE FLEISCHMANN: 2 locomoti-
ves, rails, aiguillages, d'occasion. Tél. 24 75 51,
après 19 heures.

SOULIERS DE SKI Kastinger , à boucles, N°43.
Tél. (038) 25 39 09, dès 18 heures.

MANTEAU PLUIE 60 fr., robes du soir, dos nu, une
noire 100 fr., 1 violette 80 fr. ; 1 ensemble tricot,
fait main, 100 fr. ; tout taille 38. 1 paire chaussures
noires N° 39, talon 10 cm, 25 fr. Tél. (038)
25 58 72.

MACHINE À COUDRE ELNA ; une longue robe de
soirée, rose, taille 38 ; tout en parfait état, bas prix.
Tél. 41 20 04.

ENCYCLOPÉDIE «ROMBALDI », 12 volumes,
recouverts en cuir; au plus offrant. Tél. 25 16 12,
dès 19 heures.

1 CUISINIÈRE A BOIS 3 plaques, bouilloire;
1 cuisinière à gaz butane, 3 feux et four; 1 four-
neau à mazout. Le tout avantageux et en parfait
état. Tél. (038) 51 23 57.

TÉLÉVISION COULEUR 66 cm, 1974, multinorme,
garantie. Tél. 42 18 96.

VÉLO CILO pliable, peu utilisé; patins hockey
neufs N° 39. Tél. 31 69 30.

COMMODE NOYER, commode chêne, dessus
marbre ; commode sapin avec petit tiroir.
Tél. 61 33 50.

CUISINIÈRE A GAZ, 4feux , bon état. 150 fr. ;
congélateur 50 litres , 150 fr. Tél. 41 32 80 ou
41 33 85.

LIT TRECA, 140 x 200, parfait état. Tél. 33 11 49 -
33 36 51.

CHOIX PULLS, pantalons, jupes, robes, manteaux
pour jeune fille 14 ans; pantalons, pulls, souliers
de montagne 37, garçon 14 ans. Tél. 31 42 44.

COURS D'ANGLAIS LINGUAPHONE jamais utili-
sé. Prix à discuter. Tél. 25 97 53.

OCELOT superbe manteau, taille 40, état neuf,
bordure vison brun foncé. Prix intéressant.
Tél. (037) 77 10 54, dès 17 heures.

VENTE DE LOTS DE BOUTEILLES asti, vin, rosé,
50 à 70fr. le lot. Tél. 46 12 28.

FAUTEUIL RELAX CUIR noir, état neuf, 400 fr.
Tél. 25 59 22.

MACHINE A COUDRE Singer automatique, état
neuf 400 fr. Tél. 25 59 22.

CYCLOMOTEUR Peugeot 103, août 73, garantie et
plaque. Valeur 900 fr., cédé à 670 fr. Tél. 25 99 35.

SALON «VICTORIA» comprenant canapé-lit
3 places et 2 fauteuils. Tél. 42 18 41.

MAGNIFIQUES PERRUCHES, 25 fr. pièce.
Tél. 25 86 76.

FAUTEUIL LOUIS-PHILIPPE 450 fr. ; guéridon
1900, rond, avec pied central, 650 fr. ; 4 chaises
viennoises 30 fr. pièce. Tél. (038) 53 14 74.

4 PNEUS NEIGE Tubeless avec jantes, 600-15.
Tél. 25 36 18.

BUREAU en bon état. Tél. 25 99 35.

1 MACHINE A ÉCRIRE; 1 bureau pour enfant.
Tél. 24 44 85.

POUPÉES, POUPONS, JOUETS, même miniatu-
res, pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et
corps seuls. Tél. (039) 23 86 07, déplacements
partout.

URGENT jeune homme cherche poste d'opéra
teur débutant. Adresser offres écrites à EY 2662 ai
bureau du journal.

EMPLOYÉE DE COMMERCE suisse allemand!
(apprentissage bancaire) cherche pour 1977 uni
place dans un bureau. Connaissances d'anglais e
de français. Adresser offres écrites à AT 2658 ai
bureau du journal.

ETUDIANTE, universitaire donnerait leçons ci
surveillerait devoirs. Tél. 25 58 53.

DAME CONSCIENCIEUSE cherche repassage et
raccommodages. Tél. 31 79 54.

VEUVE, 61 ANS, désire rencontrer monsieur,
pour amitié, âge en rapport. Ecrire à HB 2665 au
bureau du journal.

LE VESTIAIRE DE LA CROIX-ROUGE, 2a, avenue
du 1"-Mars, recevrait avec reconnaissance des
vêtements hommes, femmes, enfants, des jouets,
de la vaisselle , des petits objets; tout fait plaisir.

. On cherche à domicile. Tél. 25 42 10.

1 CHÉZARD pignon, 2™° étage, dans maison tran-
quille, bien située, 3 ' • _ pièces confort , dépendan-

5 ces, jardin, 290 fr. 4- charges. Adresser offres écri-
, tes à GA 2664 au bureau du journal.

! GOUTTES-D'OR, 3 pièces, tout confort, 340 fr. +
charges. Tél. 31 43 63.

" A VALANGIN, dans maison ancienne, 4 pièces,
prix modéré. Tél. 3615 21.

PRÈS GARE : 3 !_ belles pièces, chauffage, bains,
vue, 290 fr. par mois + charges. Adresser offres
écrites à BV 2659 au bureau du journal.

CHAMBRES INDÉPENDANTES meublées,
confort, toilettes,cuisinette. Neuchâtel ou Peseux,
tél. 24 12 62.

A CORMONDRÈCHE, STUDIO MEUBLÉ avec salle
de bains, 260 fr., charges comprises. Tél. 31 4501.

A COLOMBIER, fin décembre, 3 '/_ pièces rez, ver-
dure, 424 fr., charges comprises; parc 12 fr.
Tél. 41 15 72, après 18 heures.

AUVERNIER, studio boisé, meublé ou non, paroi
cuisine agencée, salle de bains. Tél. 31 21 59.

COLOMBIER, CHAMBRE meublée, bains, douche.
Tél. 41 13 68, heures des repas.

PESEUX, APPARTEMENT 3 PIÈCES, balcon, cave,
galetas, chauffage général, 300 fr. + charges.
Tél. (038) 31 28 68.

PETITE CHAMBRE INDÉPENDANTE, tranquille,
160 fr. Lavabo, douche. Tél. 25 06 66.

GRAND 3 Vi PIÈCES tout confort, tranquille, enso-
leillement, dégagement. Galetas, cave. Bus
12 minutes centre, 470fr. + charges. Adresser
offres écrites à DX 2661 au bureau du journal.

i
CENTRE, APPARTEMENT 1'/, PIÈCE, cuisine
agencée, cheminée de salon. Libre 24 décembre
1976. Tél. 25 12 56.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante à demoiselle,
quartier université, 100 fr. Tél. 24 34 40.

IMMÉDIATEMENT APPARTEMENT avec balcon,
2 chambres, moderne. Tél. 24 28 13, entre 18 et
20 heures.

AUX PARCS: appartement ancien de 3 pièces,
avec confort. Vue et tranquillité. A proximité du
trolleybus. Loyer 300 fr. par mois, charges com-
prises. Tél. (038) 31 48 86, dès 18 heures.

CHAMBRE INDÉPENDANTE au centre, agréable,
chauffée, vue sur le lac, ascenseur, frigo, cuisson
possible. Prix intéressant. Tél. 25 14 00.

3 PIÈCES, 3"" étage, à Serrières, vue sur le lac,
490 fr., charges comprises. Tél. 25 39 53.

BÔLE, GRAND 3% PIÈCES, cave, galetas.
467 fr. 30, charges comprises. Fin janvier. Faculta-
tif garage 59 fr. Tél. 41 17 65.

CHAMBRE AU MOIS pour 1 ou 2 personnes,
350 fr. à 600 fr. Tél. 24 13 13 (Meier).

APPARTEMENT 4 PIÈCES pour janvier, 410 fr.,
charges comprises. Tél. 31 57 55.

CORCELLES, CHAMBRE indépendante, douche,
cuisinette. Tél. 31 15 87.

AU CENTRE, grand studio neuf agencé.
Tél. 25 52 12 (privé) ou 21 11 21 (bureau).

CORCELLES, belle chambre, sud, balcon, cabinet
de toilette. Tél. 31 18 03.

APPARTEMENT-STUDIO meublé, au centre, bien
installé, cuisine équipée, bains, 300 fr.
Tél. 25 27 02.

NEUCHÂTEL, CHAMBRES indépendantes meu-
blées, confort douche, à messieurs. Tél. 24 70 23.

4 PIÈCES, situation splendide, à Colombier, 490 fr.
+ charges. Pour visiter, tél. 41 17 25.

APPARTEMENT 2 PIÈCES loyer modéré pour
début avril. Adresser offres écrites à FZ 2663 au
bureau du journal.

GARAGE, individuel ou collectif , à proximité des
Oraizes, Vauseyon, Charmettes. Tél. 25 09 64.

A COLOMBIER, pour le printemps ou date à
convenir, appartement 4 pièces. Loyer maximum
550 fr. Tél. 41 35 17. 

JURISTE CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces,
proximité gare CFF, pour mars 1977. Tél. (031)
61 60 47. 

POUR LE 24 MARS 1977,2 '/_ ou 3 pièces, balcon,
salle de bains, cuisine non agencée. Proximité
transports publics. Rez s'abstenir. Sous chiffres
28-21474 à Publicitas , Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

FAMILLE cherche jeune fille aimant les enfants
pour aider au ménage du 7 ou 24 janvier, à Ver-
bier. Possibilité de skier. Tél. 25 75 93.



Profitez de passer
de bonnes vacances,
Noël - Nouvel-An
à bon marché

Carrefour des stations de sport
d'hiver Super-Saint-Bernard, La
Fouly, Bruson, Vichères et Champex.
Pour le 3mo âge: prix réduit
Pour les skieurs : demi-tarif sur les
pistes.
Retenez vos places:
tél. (026) 8 81 14.
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SECOURS SUISSE D'HIVER

f Cure de beauté 1
préparez votre visage pour les fêtes m
4 traitements en 4 semaines au prix forfaitaire de Fr. 190.— '"y
Ve séance: ! v

Nettoyage profond de l'épiderme I
Gommage-Peeling avec SKIN-UP du Dr Lauda (Vienne)
Purification avec le MASQUE NOIR de MOOR (Linz) W
2me séance: g||

Tonifier-hydrafer-resserrer les pores B
Trois masques différents du Dr Collin (Paris)
3me séance: ; ]
Revitaliser-nourrir-modeler
Masque d'argile chauffant THERM-O-VAL (Canada) pour les peaux
normales ou THERM-O-JEUNE pour les peaux à problèmes j
4°^ séance * ' ' ¦'

Lifting cosmétique spectaculaire H
BIO-MINILIFT (USA) la dernière découverte en cosmétologie 

^^
* Soins spéciaux: poches sous les yeux - épilation durable * lf|B

Produits sélectionnés par REPCOM SA - Genève ^g/
renseignements et rendez-vous auprès des instituts suivants :

lZi& & ATHENA
flj H< i, route de Neuchâtel, CERNIER -53 22 55

9 ~~ M JUVENA
< 

 ̂

B. 
12, rue Seyon, NEUCHÂTEL - 25 84 21

-̂ 1 V SAUNA
\ PATHY BEAUTÉ

I \ 47, Chavannes, CORTAILLOD - 42 16 35
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Garage Hirondelle, Pierre Senn, fàfh
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 

\S /̂

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07 Cernier: Garage
Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36 La Côte-aux-Fées: Garage
Brugger 65 12 52 Fleurier: Garage L. Duthé & Fils 61 16 37 Mont-
mollin: Garage de la Croix, F. Stubi 31 40 66.

I GALONS L
/ ' CENTRE UN
f * DE COUTURE" %Ifl
HT BERNINA ^̂

L. CARRARD
Epancheurs 9

Neuchâtel

Dr. R. Robert
Parcs 1

reprend ses
consultations,
reçoit
sur rendez-vous.

TéL 25 13 32.
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__E^H___l__i ^Ĥ t t̂ Ĥ  ______B__i_ll!PiB '
çà _____ r__ CT______ L ' -àœ*1' ¦

_____9_K )̂ . _^ _̂_____________________ E___________i(î _?3SlsS__BB-^ ¦ "i
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DOUILLETTE ROBE DAME

en jersey polyester, en brun, vert ou bleu, tailles 42-52

59.-
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Dans tous les cas
[HERMES
B Offre no 1 ^l
I pour tous ceux qui n'ont pas encore B
¦ de machine à écrire: B
¦ Un cadeau de Noël fl
I Achetez dès maintenant 2̂. B
¦ une HERMES dans un {3f(?n l£è\ I
I magasin spécialisé. \ #—Qr-«/ I
B Vous recevrez, avec la if f5>/v( H
I machine, une surprise JJt ŷ-<\ I
¦ de Noël aussi agréable *J V~ B
M qu'utile. Cx_ »»i>0 H

A Autres offres HERMES ^̂
jJ0> spécialement chez: 

^̂ ^ôi ŷmcnD
Rue Saint-Honoré 5 - Fbg du Lac 11

2000 NEUCHÂTEL
Membre de la loterie de Noël

Ŝ
 r

Les 4 et 5 décembre,
deShà 17h

GRAND MARCHÉ
AUX PUCES

à Onnens, près de Grandson ;
il y a un tel grand choix de brocante
et d'anti quités que nous renonçons à
en dresser la liste. Nous pouvons
dire sans nous tromper qu'il y a des
centaines de trouvailles a faire.
Pour tous renseignements :
J. Schenk, tél. (024) 71 17 49/45.

MACHINES
À 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.
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Mme M.-Th. Pitteloud

Saint-Honoré 2 - Neuchâtel.
Tél. (038) 25 58 93.

Cours de couture et de coupe
Mercerie, boutons, galons.

Grand choix de tissus en stock et en
collection. Service rapide et soigné.

TAXIS B
24 28 28

Maintenant aux 2 extrémités de la
ville, pour mieux vous servir.
Meilleur marché.

Liliane 33 59 77
G. MARÉCHAL.

Atelier de
gravure
Lettres métalliques
découpées.
Satinage de surfaces.

SAPORITA
Pralaz 37,
2034 Peseux (NE)
Tél. (038I 31 55 52.
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Il existe des HUSQVARNA
à points utiles dès Fr. 650.-

Demandez une offre d'échange.
I Abonnement de location des Fr. 12.90

La qualité suédoise
avec 10 ans de GARANTIE

fl A. GREZET I
Seyon 24-24a , Neuchâtel fl

Tél. (038) 25 50 31



LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

FINLANDE 

NAISSANCES : Les entants nés ce jour
auront un mental sérieux, des activités
protessionnelles étendues, une santé très
stable.

BÉUER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Vos chances se maintiennent bien
dans la vie littéraire, le journalisme.
Amour: Une personne intelligente, très
Imaginative vous inspire une solide amitié.
Santé: Si votre épiderme est délicat,
n'employez pas n'import e quelle crème.

TAUREAU (21-4 au 21-51
Travail : Choisissez bien les personnes
avec lesquelles vous désirez travailler.
Amour: Si vous avez épousé le Lion, vous
traversez une période qui favorise l'enten-
te parfaite. Santé: Préoccupez-vous des
rapports qui existent entre le physique et
les nourritures que vous lui fournissez.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Restez très ferme dans vos juge-
ments et vos décisions, vos rivaux sauront
apprécier. Amour: Le sentiment que vous
avez inspiré est toujours aussi puissant.
Santé : Faites surveiller très sérieusement
vos glandes closes, thyroïde et hypophyse.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Pourquoi hésitez-vous à vous
associer avec les caractères forts? Amour:
L'attitude assez inattendue du Sagittaire
provoque des troubles. Santé : Fréquentez
de préférence des natures gaies et optimis-
tes, les maux dont vous souffrez sont
nerveux.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Si vous vous consacrez à la déco-
ration, donnez la préférence aux couleurs
très douces. Amour: Si vous avez épousé
le Cancer, vous partagerez ses opinions et
ses jugements. Santé : Suivez de près vos
mesures et votre poids, afin de conserver
une ligne jeune et svelte.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Tout changement complique
votre situation actuelle, qui pourtant est
assez bonne. Amour: Vous aimez les
caractères stables, vous pouvez compter
sur leur fidélité. Santé: Les enfants sont
sujets à de pénibles crises de croissance
qui les fatiguent.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Vous aimez tout ce qui se rappro-
che du spectacle, vous y apportez des
qualités originales. Amour : Une déception
est possible sur le plan de l'amitié, ne lui
donnez cependant pas trop d'importance.
Santé : Si vos jambes vous font souffrir,
faites-vous soigner sans délai, essayez de
perdre un peu de poids.

SCORPION (24-JO au 22-11)
Travail : Vous revenez en arrière après
vous être dégagé d'une influence qui ne
vous convenait pas. Amour: Pour les
hommes, cette journée sera très heureuse,
elle va leur prouver que leur choix est par-
fait. Santé : La mer a un effet tonique
immédiat sur votre constitution, elle vous
aide â éliminer vos toxines.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Un succès financier est à prévoir,
n'en parlez pas trop, vous éveillerez une
jalousie. Amour: Il se peut que vous hési-
tiez entre deux caractères, le Lion et la
Vierge, vous pourrez faire un choix. Santé :
Ne restez pas solitaire, visitez vos amis et
réunissez-les si possible à date régulière.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Ne ralentissez pas votre activité,
cette stagnation en réalité, n'est qu'appa-
rente. Amour: Un caractère très original
vous plaît, vous l'épouseriez volontiers.
Santé : Soyez très attentif à vous bien soi-
gner, suivez exactement les prescriptions
de votre médecin.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Ne prenez pas de décision impor-
tante, vous verrez plus clair dans votre
avenir dans les prochains jours. Amour:
Vous disposez d'un intense rayonnement
personnel, il plaira au Sagittaire dont vous
admirez l'intelligence. Santé : Les repas
trop lourds encombrent votre estomac, la
formule: manger peu et souvent vous
conviendrait.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne dispersez pas trop votre activi-
té, restez si possible dans une ligne unique.
Amour: Le I0'décan sera très favorisé,
aussi bien en amitié qu'en amour. Santé:
Tout ce qui est circulatoire est très impor-
tant pour vous, si vous êtes congestionné.

HOROSCOPE i rVlOTS CROÎSÉS

HORIZONTALEMENT
1. Des manières pas très catholiques. 2. Un qui

ouvre l'œil. D'un auxiliaire. 3. Mal placé, c'est
l'excuse du fainéant. S'inscrire en faux. 4. Note.
Elle est reçue avec profit ou l'oreille basse. 5.
Objet de culte. Odeur d'hérétique. 6. Ils sont fixés
près du Grand Lac Salé. Symbole. Copulative. 7.
Substance fondamentale des ongles. 8. Princes-
se. Naturaliste anglais. Organisation internatio-
nale. 9. Il a force de loi. Mathématicien suisse. 10.
Comptées dans un inventaire.

VERTICALEMENT
1. Pronom. Célèbre caricaturiste du XIX* siècle.

2. Biens amenés par l'actionnaire. Œuvre de
poète. 3. Une des Cyclades. Bois dur. Lettres
numérales. 4. Polyphème n'en avait qu'un. Mise
en place d'une pierre précieuse. 5. L'astronomie
lui doit une théorie sur le mouvement des planè-
tes. Divinité. 6. Ville biblique. Sujets d'expérien-
ces. 7. On y enferme la substance à infuser.
Voyelles. 8. Lombes. Héraclès l'enleva. 9. Saison.
Filets de pêche. 10. Parmi les gens de maison.

Solution du N° 687
HORIZONTALEMENT: 1. Revanchard. -

2. Vaporisée. - 3. Ci. Emu. Pas. - 4. Oter. Epi. -
5. Perce. Ecru. - 6. Outil. Us. - 7. Ras. Arles. - 8. Ni.
Clients. - 9. Isolés. Tri. - 10. Cère. Epées.

VERTICALEMENT: 1. Copernic. - 2. Evite. Aise.
- 3. Va. Eros. Or. - 4. Aperçu. Clé. - 5. Nom. Etale.
6. Crue. Irise. - 7. Hi. Pelle. - 8. Aspic. Ente. -
9. Réa. Rustre. - 10. Dessus. Six.

I GARNIT DÛ JOUR
NEUCHÂTEL

Aula du nouveau gymnase : 20 h 30, Conférence
par M. J. Ruedin.

Théâtre : 20 h 30, Le prix d'Arthur Miller.

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 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 : 20 h 15, Barry Lyndon 16 ans.
Rex : 20 h 45, Nea. 18 ans.
Studio: 18 h30 et 21 h. Face à face (Sélection)

2mc semaine.
Bio: 18 h 15 et 21 h, 1900 - deuxième acte.

18 ans. 2""' semaine.
Apollo: 15 h et 20 h 30, Missouri breaks. 16 ans.

17 h 45, Les temps modernes. 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 : F. Tripet, rue du Seyon. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8  h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Conseils culinaires
Les betteraves seront plus moelleuses si

vous arrosez l'intérieur avec un filet d'huile
d'olive et si vous assaisonnez au préalable
l'intérieur.

Le potage aux légumes : si vous avez fait
un potage de légumes un peu trop clair,
servez en même temps du fromage râpé
(de préférence du parmesan, il ne fait pas
de fils) et des croûtons frits au beurre (et ail
selon les goûts). Ou changez-en le goût en
y ajoutant un jaune d'œuf frais au moment
de servir.

Les anniversaires
de mariage

Certains anniversaires de mariage ont
reçu un nom, en effet. Les voici : 1 an
(noces de coton), 2 ans (papier), 3 ans
(cuir). B ans (bois), 7 ans (laine), 10 ans
(étain), 12 ans (soie), 15 ans (porcelaine),
20 ans (cristal), 25 ans (argent), 30 ans
(perle), 40 ans (rubis), 50 ans (or), 60 ans
(diamant). La plupart d'entre eux se fêtent

Un menu
Bœuf provençal
Purée de pommes de terre
Salade
Noix

LE PLAT DU JOUR :

Bœuf provençal
600 g de viande de bœuf; condiment,

poivre, paprika, thym, romarin ; 2 cuille-
rées à soupe de corps gras; 100 g de
champignons de Paris, 2 poivrons, 2 toma-
tes pelées, 20 petits oignons blancs, 1 dl de
vin rouge, 1 sauce liée, 3 dl d'eau, 1 cuille-
rée à soupe de jus de citron, aromate.

Découper la viande en dés de 2 cm,
l'assaisonner et la faire rôtir de tous les
côtés dans le corps gras. Déglacer avec le
vin et laisser cuire puis ajouter la sauce
liée.

Laisser mijoter à couvert et à petit feu 1 h
à 1 h V2. Faire revenir dans une petite poêle
les champignons émincés, les oignons, les
tomates et les poivrons en lamelles avec
1 cuillerée à soupe de corps gras. Assai-
sonner d'aromate et de jus de citron et
ajouter ces légumes à la viande 10 min.
avant de servir.

dans l'intimité. Mais on célèbre en grandes
pompes les noces d'argent et surtout les
noces d'or. Pour ces dernières on s'efforce
de réunir autour des protagonistes de la
fête ceux qui firent partie du cortège de
mariage.

Souvent les époux assistent à un office
religieux. Un grand repas rassemble
parents, amis et notabilités de la localité. Il
est exact que l'on offre des objets en or... si
possible, bien entendu. De même aux
noces d'argent, les cadeaux seront en
argent ou en métal argenté.

Deux «trucs»
Pour monter un tricot épais : lorsque je

dois coudre un tricot (surtout en grosse
laine), au lieu d'assembler les pièces avec
des épingles ordinaires, j'utilise les épin-
gles qui servent pour faire tenir les
rouleaux de mise en plis ; il en faut moins et
elles ne se perdent pas dans le tricot
comme cela arrive souvent avec les fines
épingles de métal.

Pour les grandes soifs : faites vous-
même des tonics économiques (et déli-
cieux). Achetez une grande bouteille de
«sirop indien» et préparez vos tonics à
l'eau plate ou gazeuse, selon le goût de vos
convives.

Les pommes
des Bénédictins

(Pour 6 personnes)
Ingrédients : 6 pommes, 200 g de sucre

fin, un bâton de cannelle, 100 g de raisins
secs, un verre à liqueur de Bénédictine,
100 g de noix décortiquées, beurre.

Evidez les pommes et mettez-les dans un
plat préalablement beurré allant au four.
Faites fondre le sucre dans une casserole
contenant un demi-litre d'eau, le bâton de
cannelle et la Bénédictine. Laissez bouillir
quelques minutes jusqu'à obtention d'un
sirop. Mélangez les raisins aux noix
hachées, tout en en réservant quelques-
unes pour la garniture. Remplissez le cœur
de chaque pomme avec cette préparation
et arrosez les fruits avec le sirop après en
avoir retiré le bâton de cannelle. Posez sur
le dessus de chaque pomme les noix main-
tenues en réserve et faites cuire au four
chaud 40 min. env.

Préparation : 20 min.
Cuisson : 40 minutes.

POUR VOUS MADAME

TE REVERRANE FEU0SDAD?
NO TRE FEUILLETON

LORENA
12 LIBRAIRIE J ULES TALLA NDIER

- Je voudrais bien vous être agréable, moi... mais dame ! ce
n'est pas facile... que savez-vous fa ire?

Barbara lissa son corsage d'un air avantageux :
- Tout , senora , je sais tout faire : broder, tailler , tenir une

maison de la cave au grenier, et encore...
- Coucou !coucou! coucou!
Barbara s'interrompit , interloquée.
Au-dessus de la cheminée, un oiseau articulé venait de

surgir d'une niche de bois sculpté. Elle n'avait jamai s rien vu
de semblable.
- Que posa ? Qu'est-ce que ce personnage qui se moque de

moi?
La vieille regarda le coucou d'un air attendri :
- Soyez sans crainte , c'est ma pendule. Elle est détraquée et

sonne comme ça toute la journée . Ça me tient compagnie, je
suis si seule!

Méfiante , Barbara ne quittait plus de l'œil la petite porte
close. Ignacio, le merle, dans la cage que Felicidad tenait sur
ses genoux, semblait mal à l'aise, lui aussi, depuis l'irruption
du coucou de bois. Son humeur et son irritation ne firent que
croître lorsqu 'il s'aperçut que la concierge s'apprêtait à plumer
un poulet. Que signifiait donc tout cela ? Rien de bon... Allait-

on lui faire subir le même sort? Il tenait à ses plumes nouvel-
lement poussées... Il lança un cri bref , réprobateur, et enfouit
sa tête sous son aile, se refusant à voir la suite...
- Attendez donc... disait la concierge de Fabririo Linarès,

en avançant sa petite tête ridée comme une pomme d'hiver, je
crois bien que j'ai votre affaire !

Ces paroles magiques transformèrent l'humble loge en
palais enchanté et celle qui les prononçait, - recouverte de
plumes duveteuses qui aidaient à la métamorphose, en un
ange bienfaisant.
- On m'a justement demandé ce matin si je ne connaissais

pas une personne sûre, recommandable, pour être gouvernan-
te dans un hôtel particulier. Oh! c'est chez des gens bien...
tenez , là-bas, presque en face de l'autre côté de la rue. M"* de
Vilmort, qu 'elle se nomme, la patronne ; une belle femme, ma
foi , élégante et tout. Mais dame, elle s'absente souvent , et il lui
faut quelqu 'un à demeure pour surveiller les domestiques.
Comme place, ça vous irait comme un gant. Pour une coïnci-
dence, on peut dire que c'en est une ! Et pourquoi que vous
n'iriez pas voir tout de suite? La petite demoiselle attendrait
bien sagement ici , avec moi. Ça ne me dérange pas, je ne sors
que cet après-midi ; j'irai aux Tuileries, il fait si beau!
- Beau? murmura Felicidad, mais il n 'y a pas de soleil!
- Vous avez raison ! dit Barbara , le visage illuminé d'un rire

épanoui qui se transforma en grimace, car le coucou venait à
nouveau de faire son apparition. «Reste là un moment, queri-
da , tu vas voir , tout va s'arranger... »

La jeune fille leva vers sa nourrice deux yeux calmes ; toute
joie en semblait bannie; elle répondit dans la langue de son
pays :
- Je n'en doute pas, Barbara , mais jamais je n'accepterai

que tu travaill es pour moi. Avant d'entreprendre cette démar-
che, il faut que tu m'autorises à donner de mon côté des cours
d'espagnol, dans une école, n 'importe où. Promets, Barbara...
- A quoi bon dire non , ma petite ? Tu es une Linarès... Dans

une minute, si je résiste, tu vas répondre : envers et contre
tout, je l'ai décidé! Alors... c'est oui.

La grosse dame vérifia la présence de ses pendants d'oreil-
les, saisit son éventail inutile, dans un geste machinal ; puis elle
prit son élan et traversa la rue comme une flèche.

*
* *

Quelques jours passèrent, angoissants. Felicidad se terrait
comme un animal pris au piège, dans la petite chambre d'hôtel
qu'elles avaient louée toutes deux, rue des Saint-Pères.
L'argent diminuait , Barbara n'avait toujours pas trouvé de
travail.

Chez Mmc de Vilmort , le jour de leur arrivée, les domesti-
ques avaient noté son nom, promettant de prévenir leur
patronne dès son retour , car elle était absente, elle aussi.
Depuis, aucune nouvelle. Felicidad, qui s'était adressée à deux
institutions du quartier pour donner des cours d'espagnol,
n'avait pas été invitée à se présenter de nouveau. Elle cher-
chait à vaincre une sorte de terreur instinctive qui lui faisait
redouter un autre contact avec ces êtres qui tournaient dans
Paris, autour de sa chambre, volubiles, pressés, de deux siècles
en avance sur son monde à elle. Elle mangeait à peine, sem-
blant se nourrir exclusivement de la contemplation de
l'affreux papier mural qu 'elle avait sous les yeux.

Ces grosses fleurs bleues qui jouaient à saute-mouton , ce
lavabo ébréché qui ne consentait à avaler l'eau qu 'au bout
d'un temps infini, ces cloisons indiscrètes qui révélaient dans
leur détail les querelles d'un vieux ménage voisin, tout cela
semblait à Felicidad le fruit d'un funeste enchaînement. Il suf-
fisait d'attendre , de tenir. Inutile de s'agiter en tous sens, puis-
que le destin était en marche. Il s'était mis en marche pour elle,
le soir de ses dix-sept ans.

Enfin, Barbara lui annonça d'un ton joyeux qu'on lui avait
proposé trois heures de ménage tous les matins. La jeune fille
eut du mal à retenir ses larmes.
- J'accepte, nourrice, dit-elle, mais à une condition : c'est

que j'en fasse autant de mon côté... »
Barbara allait répliquer d'un air féroce lorsqu'on frappa à la

porte. Sur le seuil se tenait la concierge de Fabricio Linarès,
tout essoufflée d'avoir monté les cinq étages. Felicidad
s'écria :
- Mon oncle est de retour! Dieu soit loué !
La femme hocha la tête en comprimant son cœur à deux

mains.
- Passez-moi une chaise, que je m'assoie un brin. Les esca-

liers, ça me coupe en deux ! Non , ma petite, ce n'est pas cela.
M. Linarès, il est encore dans ses Amériques. Mais le Saturnin
d'en face, le grand maigre, qui sert de valet de chambre chez
M1™ de Vilmort, figurez-vous qu'il est venu y a pas un quart
d'heure, pour me dire que sa patronne lui avait dit qu'elle
voulait vous voir. Il a même précisé : au plus tôt.

* *

Cette nuit-là , elles ne dormirent ni l'une ni l'autre, trop
énervées pour prendre du repos.

Le lendemain matin, Barbara s'en fut à l'hôtel de Vilmort
avec une fougue qui surprit les passants et obligea trois auto-
mobilistes à freiner brutalement. Elle ne s'en souciait guère,
elle songeait qu'elle devait réussir à tout prix, pour le bonheur
de sa petite.

La chose fut vite réglée. Mmc de Vilmort décida que Barbara
lui était indispensable sur-le-champ. En conséquence, la brave
dame courut en sens inverse faire ses valises et annoncer à
Felicidad l'heureuse nouvelle.

(A suivre)

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Gedeon
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) Votations fédérales
21.30 (C) Chapeau melon,

bottes de cuir
22.20 (C) The Art Blakey's Jazz

Messengers
22.50 (C) Ici Berne
23.00 (C) Téléjournal
23.10 (C) Hockey sur glace

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) Marita et la vieille dame
11.10 Reprise
16.15 (C) Magazine privé
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Irlande du Nord
18.10 (C) La protection

de l'environnement
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Causerie médicale
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (Ci La votation Dooulaire

des 4/5 décembre
21.15 (C) Mannix
22.00 (CI Téléjournal
22.15 (C) Hockey sur glace

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T P 1 journal
13.45 Restez donc avec nous
14.50 Maîtres et valets (8)
15.45 Restez encore avec nous
18.05 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (48)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 journal
20.30 Les deux pieds sur terre
21.30 Les provinciales
22.25 Pleine page
23.25 T F 1 dernière

FRANCE II
13.05 (C) C N D P
13.35 (C) Magazine régional

13.50 (C) Pour les mal-entendants
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) Les rues de San Francisco
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La caméra invisible
20.00 (C) Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran
20.30 (C) Elle court,

elle court
la banlieue
Débat

23.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
12.15 (C) Relais de TF1
18.45 (C) Le club d'Ulysse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Marseille
20.30 Le trésor secret

de Tarzan
21.50 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.10 (C) Telescuola

10.00 (C) Telescuola
10.50 Fine
18.00 (C) Ora g giovani
18.55 (C) Agricoltura, caccia, pesca
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Schermo bianco
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Il buio

improwiso
21.50 (C) Oggi aile camere federali
21.55 (C) Buona notte Elvezia!
22.30 (C) Telegiornale
22.40 (C) Martedi sport

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, show Horst

Jankoeski. 17.05, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, qui suis-je. 21 h, Martha.
22.55, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, sept questions et un parapluie.
17.40, plaque tournante. 18.20, Popeye.
18.35, L'Enterprise. 19 h, téléjournal.
19.30, mariages en justice. 21 h, télé-
journal. 21.15, signe distinctif D. 22 h,
impulsions. 22.30, téléjournal.

RADIO c .
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h/pois
à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, _ji, 8 h,
éditions principales. 7.35, billet d'actualité. 8.05,
revue de la presse romande. 8.15, chronique
routière. 8.25, mémento des spectacles et des
concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce à l'oreil-
le. 10.05, quel temps fait-il à Paris. 12 h, le journal
de midi. 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 (12), 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, lettres françaises. 20.05, la bonne
tranche. 21.05, lettres ouvertes. 22.05, baisse un
peu l'abat-jour. 23.05, blues in the night. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'italien. 9.20, initia» '
tion musicale. 9.45, la psychologie hier et
aujourd'hui. 10 h, idées en cours. 10.15, radio-
scolaire: centre d'intérêt du mois, la maladie.
10.45, La peinture de 1945 à nos jours (9). 11 h,
Suisse-musique. 12 h. Midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, traits et portraits. 16 h, Suis-
se-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30, antholo-
gie du jazz. 18 h, informations. 18.05, redilemele.
18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, nouveautés du jazz. 20 h, infor-
mations. 20.05, scènes musicales : La veuve
joyeuse, musique de Franz Lehar. 20.30, le tour
du monde de la pièce radiophonique : « On s'écri-
ra», de Peter Ling. 21.50, kiosque lyrique: Le
Convenienze e Inconvenienze teatrali, musique
de Gaetano Donizetti. 23 h, informations. 23.02,
une lumière dans la nuit. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, fanfare. 11.30, musique
légère. 12 h, la chronique verte. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, magazi-
ne féminin. 14.45, lecture. 15 h, extraits d'opéras
de Mascagni et Verdi.

16.05, personnellement. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h,
actualités, musique. 20.05, théâtre. 21.05, musi-
que populaire. 22.15, dixieland. 22.45, hockey sur
glace. 23.05 - 24 h, musique classique légère
non - stop.

Service d'urgence des pharmacies : Région Bou-
dry - La Côte. M. W. Gauchat, Peseux, tél.
31 1131.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jacques Schreyer, collages.
Galerie Numaga II: Jacques Berger, peintures,

dessins, gravures. Bores, Espagne, dessins.
Galerie «Et caetera»: Exposition de Noël.

BEVAIX
Arts anciens: Objets anciens et peintures.
Galerie Pro Arte : fermée le mardi.

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, Le salon rose de

Betty.
Galerie d'art: Jean Thiébaud, art alpin.

DESTINS HORS SÉRIE
LES CENT JOURS

« Napoléon s'est évadé de l'île d'Elbe. Ney, le brave des braves, parti pour
l'arrêter, s'est rallié à son drapeau tricolore. L'Empereur triomphant mar-
che sur la capitale ! » Les rumeurs les plus folles courent dans Paris. Les
foules se rassemblent. On crie: «Vive l'empereur! » Après tant d'humi-
liations, le peuple £ besoin de retrouver une atmosphère d'héroïsme et
de gloire. Napoléon prononce d'ailleurs les mots qu'il faut: «J'offre la
paix à l'Europe, » dit-il. « J'apporte la liberté à la France. » Abandonnés de
tous, effrayés par l'enthousiasme populaire, Louis XVIII et les siens quit-
tent la capitale.

Les hostilités reprennent aussitôt contre la France. Mais à Paris, l'empe-
reur inaugure le nouveau Parlement, gage de ses intentions libérales. Il y
rencontre La Fayette devenu député, et les deux hommes, aussi gênés
l'un que l'autre, échangent quelques mots : « Il y a douze ans que je n'ai
eu le plaisir de vous voir, » dit Napoléon. La Fayette soutient le regard qui
se veut encore impérieux, observe le visage un peu bouffi, le front dé-
garni de l'homme auquel la France vient, une fois de plus, de remettre
son destin. Il répond : « Oui, Sire, il y a eu ce temps là. » L'entretien de-
vient difficile. « Je vous trouve rajeuni. L'air de la campagne vous a fait du
bien.» Napoléon arrivera-t-il à tirer une amabilité, sinon une parole de
soumission, de ce fier idéologue de 60 ans ? La Fayette ne s'incline même
pas. « Oui, Sire, » dit-il presque durement. « Il m'a fait beaucoup de bien. »

RÉSUMÉ: Gilbert de La Fayette est le dernier descendant d'une grande
famille d'Auvergne. Après avoir combattu à 20 ans pour l'indépendance
de l'Amérique, il a déterminé en France le mouvement de réforme mo-
narchique. Puis, haï par les Jacobins, il a dû s'enfuir et a vécu cinq années
prisonnier des Autrichiens dans la forteresse d'Olmûtz, où sa femme est
venue le rejoindre. Libéré mais ayant perdu toute sa fortune, il habite le
château de La Grange. En 1807, Mm°de La Fayette meurt. En conflit
constant avec Napoléon, La Fayette assiste pourtant sans joie à la pre-
mière Restauration des Bourbons.

Waterloo! Après le désastre. Napoléon réclame des pouvoirs illimités
pour repousser l'ennemi. Prévenu que l'empereur envisage de dissoudre
la Chambre, La Fayette monte à la tribune: «Voici le moment, » dit-il gra-
vement, « de se rallier autour du vieil étendard tricolore, celui de 89, celui
de la liberté, de l'égalité et de l'ordre public... Je propose que la Chambre
siège en permanence, que l'on fusille toute personne qui tenterait de
faire violence à l'Assemblée. » L'allusion est claire et exige un singulier
courage. Car enfin, la ville est pleine de soldats qui obéissent encore à
l'empereur. Mais craignant de déchaîner la guerre civile, Napoléon n'ose
aucun geste contre l'Assemblée.

A la séance du soir, les députés réclament I abdication. Seul Lucien Bo-
naparte se dresse pour essayer de sauver la couronne. «La France se
déshonorerait, » s'écrie-t-il, «si dans le malheur elle abandonnait son
empereur ! » La Fayette bondit. « Depuis plus de dix ans, » rappelle-t-il,
« trois millions de Français ont péri pour cet homme. Nous avons assez
fait pour lui. Maintenant notre devoir est de sauver la patrie. » C'est le
coup de grâce. Le lendemain, Napoléon dicte son abdiction et se retire à
la Malmaison.

—Demain: La seconde restauration 



Commerçants de
BOUDRY - CORTAILLOD
BEVAIX
La partie publicitaire de cette
page vous est réservée
PROFITEZ-EN !
Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
0 (038) 25 65 01

BUrPEl UE LA ElAnE FILET D'AUTRUCHE servi à toute heure

DCX/AIV MENU DU JOUR: Fr. 7.— CAFÉ OFFERT
DCVnEÂ Tous les vendredis, samedis, dimanches.

Famille J. Bulliard UNE SPÉCIALITÉ
Le nouveau rendez-vous des jeunes Sa||e .

fté familles-Salle de jeux.KRONENBOURG-PRESSION Du )undi au samedj de 7 h à g h.

PETITE RESTAURATION CROISSANT OFFERT

BOUTIQUE MODE MASCULINE et FÉMININE

GQFUSIIG GRAND CHOIX
JEANS UNISEX ET DE JUPES

Rue Oscar-Huguenin 21 g* ¦>

BOUDRY - Tél. (038) 42 26 79 g|f8j|_ fflSL

T̂[|KT™1 Constructions métalliques
Charpente métallique

l_JL I Maison spécialisée en devantures
f̂ E N T R E P R I S E  et portes d'immeubles acier et aluminium

___ _^ Clôtures métalliques en tous genres
S _^» Serrurerie générale - Stores solaires

***** *̂
mm

* 
9*mmW mmmw a?** Transformations et réparations

BOUDRY Ferronnerie, forge - Service rapide

Route de Grandson 2 Compétence de main-d'œuvre
0 Bureau (038) 42 35 41 Choix des matériau* ' Qualité d'exécution

i i paul borioli
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MEILLARD + GLAUS, électricité générale, à Cortaillod
Une entreprise confiante en l'avenir, grâce à la qualité de ses prestations /

MEILLARD + GLAUS, électricité générale, à
Cortaillod : une entreprise employant une
douzaine de personnes qualifiées, une maison
aux dimensions humaines, fondée en 1967, et
dont la réputation n'a plus besoin de publicité.
L'autre jour , en compagnie de M. Francis Glaus
(qui s'occupe de la vente et des prestations tandis
que son associé, titulaire de la maîtrise fédérale,
se consacre aux installations) nous avons fait le
point sur l'évolution de la branche :
- Malgré le brutal coup de frein à la construc-

tion , les affaires sont satisfaisantes et même
appelées à un bel avenir, par exemple dans les
secteurs de l'équipement ménager, des travaux
extérieurs et de la rénovation de vieux bâti-
ments...

Le bond spectaculaire du progrès technique,
notamment l'électronique, impose au personnel
de l'entreprise un recyclage perpétuel. Cette
dernière, qui participe encore à d'importants
ouvrages sur la nouvelle N5, s'occupe particuliè-

rement des communes d'Auvernier, Bôle et Cor-
taillod : travaux extérieurs, pose de compteurs,
entretien du réseau électrique, dépannage, etc.

L'entreprise s'est également spécialisée dans
l'installation d'antennes collectives et leur entre-
tien :
- Nous pensons qu'une antenne collective

pour un groupe de bâtiments locatifs est avanta-
geuse pour diverses raisons : économie, esthéti-
que, meilleure réception de l'image...

LE TRAVAIL NE MANQUE PAS
La construction? Oui, cette branche a été par-

ticulièrement touchée par la récession. Il faut
tenir compte également de la saturation provo-
quée par le dépeuplement, la mobilité de la
main-d'œuvre et le départ de nombreux travail-
leurs étrangers. Toutefois, M. Glaus constate
que son entreprise est parvenue à compenser
partiellement cette situation par sa contribution
à la rénovation d'anciennes maisons: pose de

Atelier pour la préparation de pose de lignes aériennes et d'isolation de la maison Meillard + Glaus, à
Cortaillod. (Photo P.-A. Duvoisin - archives)

câbles pour l'introduction du courant , installa-
tions dans les villas familiales en construction ,
etc.

UN VASTE CHOIX
Les appareils ménagers? Ici , une exposition

présente un vaste choix de grandes marques
depuis la cuisinière à la machine lave-vaisselle et
au congélateur. La maison s'est spécialisée dans
les machines provenant de Zoug.

Les deux patrons et leurs collaborateurs
misent sur la qualité et la rapidité du service
après-vente :
- Toutes les grandes marques disposent d'un

service de dépannage, mais dans la mesure où
cela peut rendre service à la clientèle, nous
intervenons nous-mêmes...

L'IMPORTANCE
DE LA CONFIANCE MUTUELLE

MEILLARD & GLAUS pratique une politique
commerciale misant essentiellement sur la
confiance mutuelle, les conseils judicieux , le
sérieux du travail :
- Nous ne poussons jamais à la vente, ce qui

nous a valu une clientèle régionale fidèle qui se
charge elle-même de renforcer ses rangs...

Une constatation dans le domaine de l'équi-
pement ménager : les jeunes couples, depuis que
la femme prend une part active à la vie sociale et
économique, ont tendance à acquérir des appa-
reils modernes, rendant les travaux ménagers
plus faciles. En revanche, les personnes plus
âgées préfèrent les machines « classiques » et les
renouvellent lorsque leur entretien devient peu
rentable :

— Nous sommes disponibles pour conseiller la
clientèle, lui faire des offres sans le moindre
engagement, par exemple, lorsque nous jugeons
qu'une réparation est inutile. Le «consomma-
teur» a besoin d'une large information...

La liste des réalisations et des travaux en cours
dans cette entreprise est trop • longue pour
pouvoir en parler dans le cadre d'une brève
rencontre.

MM. Glaus et Meillard ne veulent pas jouer
aux prophètes, mais ils constatent que la situa-
tion économique a tendance à se stabiliser:

— Les annes «folles » ne reviendront peut-
être plus, et il fallait s'y attendre, mais les entre-
prises comme la nôtre, qui mettent l'accent sur la
qua lité des prestations et notamment le service
après-vente, peuvent envisager avec confiance
l'avenir... ' v-- '

Le «Carrousel en Méditerranée »
de la « FAN-l'Express »

Notes d'un passager boudrysan: une expérience à renouveler !
Le premier « Carrousel en Méditerranée »

de notre journal, organisé du 18 au
25 septembre avec l'agence neuchâteloise
du Touring-Club Suisse a-t-il constitué une
expérience concluante ? Nous avons posé la
question le 29 septembre. Gênes, Cannes,
Barcelone, Palma, Minorque, Tunis, Porte-
Cervo: six villes et deux continents en une
semaine furent comme un kaléiodoscope aux
multiples facettes colorées, offrant à chacun
des 60 participants neuchâtelois à ce voyage
la propre vision d'une aventure à la fois
merveilleuse et insolite.

NOTES D'UN PARTICIPANT
BOUDRYSAN

Un participant boudrysan, M.R.F., qui
s'était fait l'aimable porte-parole des parti-
cipants pour relever la complète réussite de
cette croisière, lors de la dernière escale en
Italie, à Casale, nous a fait parvenir ces
lignes, intitidées «Notes d'un passager»:

«Lorsque je lus l'annonce de la croisière
en Méditerranée organisée par la
«Fan-L'Express », en collaboration avec le
TCS, je proposai à ma femme d'y participer;
elle accepta avec enthousiasme (...) »

A bord, M.R.F. ne me cacha pas qu 'ap rès
son inscription, trois semaines avant le
départ, il devint anxieux, trouvant trûp long
le déplacement aller et retour en car à Gênes
et craignant les divers ennuis que peut procu-
rer une croisière en mer avec multiples esca-
les:
- Une fois le pied posé dans le car, la

confiance me revint et tout se passa à
l'inverse des craintes émises. Très aimable-
ment accueillis par M me Simone Matth ez, du
TCS. Celle-ci servit de « guide » aux 60 parti-
cipants tout au long de la croisière; elle
accomplit sa mission avec conscience, dou-
blée d'une gentillesse spontanée, sans
défaut...

LA VIE À BORD
La vie à bord ? Imagin ez-vous, au départ

de Gènes, de vous trouver brusquement dans
une sorte de labyrinthe, dans le cadre duquel

chacun s'efforce désespérément de retrouver
sa cabine, la salle à manger, l'accès aux dif-
férents ponts d'un paquebot moyen, le
« Regina Prima », abritant à bord 650 passa-
gers et plus de 250 hommes et femmes
d'équipage. Notre interlocuteur de Boudry a
« affronté » avec philosophie cette première
expérience:

— Après avoir pris possession de nos cabi-
nes, malgré certains «pépins » subis par
d'autres p assagers, tout se passa, générale-
ment, sans difficu lté, si ce n'est celle de se
retrouver dans les dédales de ce navire. Le
lendemain matin, nous retrouvâmes sur le
pont le rédacteur de la «FAN» qui nous
accompagna depuis le départ tout au long du
voyage en nous faisant profiter d'une
présence à la fois amicale et discrète...

La vie à bord ? Elle fut  en tout point agréa-
ble et variée. Promenade et repos sur les
divers ponts durant la journée, les soirées
étant agrémentées par l'audition d'un excel-
lent orchestre et la vision d'une troupe de
danseuses ravissantes, sans compter les
récep tions du «pacha» , dans une ambia nce
à la fois mondaine et empreinte de simplicité,
dans la plus pure tradition maritime. Les
diverses escales dans les ports éta ient parfai-
tement organisées; dans chaque cas, un car
nous attendait afin de nous procurer la visite
— trop rapide hélas! — des curiosités du lieu.

La cabine était confortable et — par un
temps idéal - nous dormîmes sans difficulté.
La cuisine, à bord de ce bateau de 650 pas-
sagers, était fort convenable ; il y a évidem-
ment toujours quelques éternels «rouspé-
teurs », mais ce fu t  l 'infime minorité.

UNE COMPLÈTE RÉUSSITE
La conclusion de l'auteur de ces « notes » :

« Cette croisière fu t  une complète réussite à
tous points de vue, sans réserve et nous
pouvons féliciter la « FAN-L'Express » et le
« TCS » de l'avoir si minutieusement organi-
sée. Une telle expérience est sans nul doute à
rééditer... »

Une nouvelle croisière-surprise 1977?
Cela dépendra des participants. Notre

M racs Simone Matthez (du TCS) et son amie JMarthe Matthey, lors d'une escale, après +
avoir veillé à l'organisation parfaite de *
l'excursion. Les participants à la croisière *pourront-ils «identifier » ce lieu? *

(Avipress-Simone Matthez) J
journal, comme nous l'avons relevé déjà, *souhaite la promotion des rencontres et des *
contacts humains entre ses lecteurs. Une *¦
page spéciale, consacré e à cette « aventu re », J
a paru le 25 novembre en dévoilant, sans *
pré tention, certaines images inédites de cette »
croisière qui ont, peut-être, échappé , aux J60 participants qui durant une semaine, ont *
«construit» une famille unie et fait l'expé- *
rience de la naissance de nouvelles amitiés *
avec des hommes et des femmes de diverses »
nationalités, provenant de tous les.horizons *
sociaux, dont le dénominateur commun se *
résume en peu de mots: la détente, la décou- J
verte, l'oubli des soucis quotidiens... *

Jaime PINTO t
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Tentative d'agression à Domdidier :
un apprenti déclenche l'alarme

Hier, vers 14 h 45, la présence d'esprit
d'un apprenti a permis de déjouer une
attaque à main armée à la succursale de
Domdidier (Broyé fribourgeoise) du
Crédit agricole et industriel de La Broyé.
Un individu à l'accent étranger, parais-
sant âgé d'une trentaine d'années, s'était
présenté au bureau de la succursale
installée au centre de Domdidier, au bord
de la route cantonale. Il changea
50.000 lires et s'en alla. Puis, il revint,
alors que le gérant, M. André Jordan,
s'était absenté pour quelques minutes
avec des clients. Une seconde fois,

l'homme changea 50.000 lires. L'appren-
ti, qui était seul, accomplit cette opéra-
tion. C'est alors que lindividu brandit un
pistolet et lui demanda d'ouvrir la porte
de sécurité conduisant de l'autre côté des
guichets.

L'apprenti , M. Claude-Henri Collaud,
qui ne travaille à la succursale du Crédit
agricole que depuis quelques mois, eut la
présence d'esprit de se coucher immédia-
tement derrière le comptoir et d'action-
ner le système d'alarme sonore. L'agres-
seur s'enfuit immédiatement. Une voitu-

re de couleur claire l'attendait près du
café de la Croix-Blanche. Il semble que
trois hommes étaient à son bord
orsqu'elle partit

Tout s'est passé rapidement et les
observations faites par les quelques
témoins sont assez incertaines. La voiture
pourrait être une Fiat portant- éventuel-
lement — des plaques neuchâteloises.
L'agresseur qui s'est présenté au guichet
avait un accent étranger du sud. Son visa-
ge est glabre et ses cheveux foncés. Mais,
répétons-le, ce signalement n'est émis
qu'avec réserve. M. G.

La poterie gmérienne revit grâce à deux femmes
De notre correspondant:
Après un demi-siècle de labeur, en

1973, M. Pierre Messerli, le maître-
potier de Bulle , se retirait des affaires.
Trois jeunes Vaudoises reprenaient alors
les tours . Il y avait une tradition à faire
vivre , des installations excellentes que
M. Messerl i mettait à leur disposition à de
très avantageuses conditions. «Elles s'en
tireront, nous avait dit le maître-potier.
Mais il faudra travailler dur. Dans ce
métier, il ne faut pas compter ses heures
de travail». L'enthousiasme du début,
hélas ! s'émoussa. Faire « tenir» une asso-
ciation de trois jeunes filles, c'était diffici-
le. Il n'y eut bientôt plus qu 'un duo.
Aujourd'hui, les trois céramistes ont
d'autres occupations, dans l'enseigne-
ment notamment. La poterie bulloise fut
mise en veilleuse. Mais, depuis l'été
passé, une nouvelle expérience a com-
mencé. Une jeune Vaudoise, de nouveau,
est aux commandes : Mmc Antoinette
Bosshard, qui travaille en tandem avec

M"c Irène Mazenauer, céramiste saint-
galloise.

Et la poterie gruérienne revit. L'entre-
prise n'est plus celle qu'avait créée
M. Messerli, qui avait pris de l'ampleur,
mais qui avait de plus en plus de peine à
supporter les charges sociales. Entreprise
saine pourtant, mais de nouvelles struc-
tures étaient nécessaires : un artisan ne
peut plus guère se permettre d'avoir des
ouvriers. «Je travaillais 12 à 15 heures
par jour. Un jeune homme, aujourd'hui ,
ne consent plus à des sacrifices pareils. Et
pourtant - nous disait M. Messerli —
combien auraient le talent nécessaire
pour exercer un métier d'art ! Mais il n'y a
aucune sécurité. Alors, ils préfèrent la
blouse blanche, le bureau... »

DE LA GRUE AUX GRÈS MODERNES

Depuis le 15 août 1976, Antoinette et
Irène se sont donc mises au travail. La
seconde tourne, alors que sa « patronne »

s'occupe des décors et de remaillage.
Elles ont repris toutes les poteries ornées
de la grue héraldique, peinte avec une
déjà belle maîtrise. Aux formes et aux
décors traditionnels, les artisanes ajou-
tent de nouvelles manières. Elles fabri-
quent en outre—jamais en grandes séries
- des poteries paysannes bien cossues,
très joliment ouvragées et parées. Et
toutes sortes de pièces et de services en
grès, modernes, où s'exprime leur verve
créatrice. La période de «lancement »
n'est pas facile, évidemment. L'automne
venu, le débouché offert par le marché
folklorique bullois est en sommeil. Mais
les potières exposent actuellement à la
« Galerie des pas perdus » de Bulle, avec
cinq autres artisans et artistes.

M. Messerli, lui , poursuit des recher-
ches personnelles: glaçures, émaux,
essais de grès durs. Même à 70 ans révo-
lus, une vocation demeure, comme le
goût de rendre service dont bénéficient —
entre autres — les jeunes potières. «Tout
n'est pas de produire, dit le vieux maître.
Mais ces dames travaillent très sérieuse-
ment. Elles sont tout à fait capables de
réussir ». Michel GREMAUD

Un radical thurgovien président des Etats
BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats s'est

donné lundi soir un nouveau président pour
succéder à M. Wenk (soc-Bs). C'est M. Hans
Munz, radical thurgovien , qui assumera cette
haute fonction. Il a obtenu 41 voix. Les autres
membres du bureau du Conseil ont également
été élus, soit M. F. Reimann (PDC-Ag), vice-
président du Conseil des Etats, par 41 voix,
M. F. Honegger (Rad-Zh), premier scrutateur
par 41 voix, M. J. Ulrich (PDC-SZ), second
scrutateur par 38 voix et M. F. Stucki
(UDC-G1), scrutateur suppléant, par 41 voix.

PORTRAIT DE HANS MUNZ

Né le 5 août 1916, bourgeois de Sulgen, à
Bottighofen, Thurgovie, le nouveau président
du Conseil des Etats, Hans Munz, a fait ses
études secondaires à Frauenfeld. Docteur en
droit de l'Université de Zurich, il est avocat à
Amriswil depuis 1946. Président du Conseil
d'administration de l'Union de banques suis-
ses depuis 1975, Hans Munz est capitaine à
l'armée.

Membre du Grand conseil thurgovien de
1956 à 1972, il a été élu au Conseil des Etats en
1967. Il a participé aux travaux de diverses
commissions dont cinq permanentes. Hans
Munz est membre du parti radical .

Le nouveau président a remercié M. Wenk
pour son mandat assumé avec une grande
patience et une grande compréhension pour
les minorités linguistiques et les divergences
d'avis qui se sont manifestées pendant certains
débats. Il a enfin lancé un avertissement au
sujet de l'inflation législative qui menace
l'appareil de l'Etat et pourrait être l'une des
causes de l'indifférence du citoyen. Constatant
enfin que le climat politique est devenu plus
dur en Suisse, le nouveau président a émis le
vœu que la Chambre haute demeure fidèle à sa
vocation et que le système bicaméral suisse
continue de fonctionner de façon satisfaisante.

D'autre part, la Chambre des cantons a
approuvé, par 33 voix, le compte et la gestion
de la Régie des alcools pour 1975-76. Le résul-
tat, a expliqué le rapporteur, M. Krauchthaler
(UDC-Be) est plus favorable qu'on ne s'y
attendait, présentant un bénéfice net de 252,1
millions, soit 2,2 millions de plus que lois de
l'exercice précédent Le. recul des ventes et des
recettes provenant d'impôts et de taxes qui
s'est manifesté par rapport aux années pas-
sées, s'est maintenant ralenti. M. Donzé,
socialiste genevois, a dénoncé les méfaits des
bandes organisées qui passent à la frontière
des quantités énormes d'alcool. Le blocage du
personnel décidé par les Chambres empêche
l'engagement d'agents qui, en combattant
cette fraude, permettraient certainement à la
Confédération de récupérer les frais de trai-
tement. Le conseiller fédéral Chevallaz a
admis que dans des secteurs tels que les doua-
nes et le contrôle fiscal, le blocage du person-
nel va à fin contraire des intérêts de l'Etat. Il

faudra revoir cette question dans le cadre de la
discussion sur le budget de la Confédération.

La Chambre a également accepté le second
supplément du budget de la Confédération
pour 1976 qui prévoit l'octroi de crédits addi-
tionnels pour un montant global de 237,7 mil-
lions. Enfin, elle a renouvelé le privilège
d'émission de la Banque nationale suisse pour
20 ans, soit jusqu'en 1997. Ces deux derniers
objets ont été adoptés par 31 voix.

Résiliation de tous les contrats
de travail chez Winckler à Marly

MARLY (ATS). - II ressort d'un com-
muniqué émanant de l'entreprise Win-
ckler SA à Marly/Fribourg que l'entrepri-
se a été mise au bénéfice d'un ajourne-
ment de faillite le 1" septembre 1976.
Mais face à la « dégradation de la situa-
tion, le conseil de curatelle se voit
•contraint de procéder au 30 novembre
1976, à la résiliation de tous les contrats
de travail du personnel».

Le communiqué précise encore que
l'entreprise occupe une centaine de per-
sonnes. Des négociations seraient en
cours avec un éventuel acquéreur. En cas
d'aboutissement de ces négociations,
l'exploitation de l'entreprise qui
construit des maisons familiales et
accomplit des travaux de charpente et de
menuiserie, serait poursuivie et une
cinquantaine de personnes seraient réen-
gagées.

Dès l'ajournement de la faillite, «la
commission d'entreprise et les organisa-
tions syndicales se sont préoccupées des
problèmes provoqués par cet état de
fait », précise encore le communiqué.
«La commission du personnel, les orga-
nisations syndicales et l'ensemble du per-
sonnel ont été informés de cette situation.
Un plan social sera élaboré avec leur col-
laboration en faveur des personnes qui
perdront définitivement leur emploi»,
conclut le communiqué.

Il ressort de la liste des entreprises
fribourgeoises publiée en 1973 par la
Chambre de commerce et de l'industrie,
que la maison Winckler qui a été fondé en
1928, occupait alors 220 travailleurs.
Son capital action était de 1,65 millions
de francs, et les investissements se
montaient à 8,7 millions dont 3,4 en
machines.

Chant sacré
à Bellechasse

(c) Le décanatde Sainte-Croix, qui groupe des
paroisses catholiques sariniennes et de la
partie française du district du Lac, vivra sa
« Cécilienne» (rencontre vouée au chant
sacré) le 24 avril 1977 au pénitencier de Bel-
lechasse. Quelque 450 chanteurs se réuniront
dans une vaste salle qui permet d'éviter l'érec-
tion d'une cantine. A l'église du pénitencier
seront chantés la « messe de Saint-Maurice »
due à M. Henri Baeriswyl, directeur décanal,
puis des chœurs religieux et profanes. Le
directeur du pénitencier, M. Max Rentsch,
entend associer tout son monde à cette
journée.

Journaliste blessé
(c) Hier, vers 10h 45, M. Michel Perrin,

38 ans, journaliste au Palais fédéral , domicilié
à Lausanne, circulait au volant de sa voiture en
direction de Romont A Chavannes-les-Forts,
au lieudit «Les Mettraux», sa voiture dérapa
sur le verglas et quitta la route à gauche, déva-
lant un talus. Blessé au dos, M. Perrin a été
transporté à l'hôpital de Billens. Dégâts esti-
més à 4000 francs, l'auto étant démolie.

La semaine de 40 heures :
le moment est particulièrement mal choisi

DAMS LE CAMTQM

Dans une fiche d'information concer-
nant les votations fédérales du week-
end, la Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie parle notamment
de l'initiative populaire pour l'introduc-
tion de la semaine de travail de 40 heu-
res et constate que pour les salariés,
une telle solution jr esenterait à première
vue un intérêt certain « encore qu'il fau-
drait savc'.r s'ils ne préféreraient pas plu-
tôt d'autres avantages comme la sécu-
rité de l'emploi ou une amélioration des
prestations sociales ». En revanche, l'af-
faire serait sérieuse pour les entreprises.
Inutile d'être économiste pour compren-
dre que le personnel, restant stable, le
volume de la p:oduction serait dimi-
nué. Pour le maintenir au niveau pré-
cédent, il faudrait alors soit engager du
personnel supplémentaire, soit faire fai-
re des heures supplémentaires. Dans les
deux cas, cela se traduirait par une aug-
mentation sensible des coûts qui se ré-
percuteront immanquablement sur les
prix. Faut-il, en ce moment surtout , ac-
cabler encore davantage avec une hausse
des coûts une industrie d'exportation qui,
dans certains domaines , a déjà bien du
mal à surnager et où le chômage est
ou présent ou bien menaçant ? Il faut
donc rejeter cette initiative.

Concernant l'arrêté fédéral sur la sur-
veillance des prix, la Chambre constate
que le Conseil fédéral « s'est laissé gui-
der davantage par la popularité de cette
institution que par des considérations ob-
jectives et que cette décision va éveiller
chez les citoyens de nouveaux espoirs
qui ne pourront être satisfaits ». Enfin,
à propos de l'arrêté sur la politique du
marché de l'argent et du crédit, la
Chambre de commerce recommande à
ses membres de l'accepter : il n'offre pas
de solutions-miracle pour surmonter ou
prévenir une crise grave mais reste un
utile garde-fou contre l'inflation.

Fondation «pour la vieillesse»:
des soucis chroniques

Présidée par M. Henri Kaech, député, la
fondation fribourgeoise « pour la vieillesse » a
tenu son assemblée générale à Fribourg. Après
les rapports , M. René Deglise, administrateur
adjoint de la caisse de compensation, a présen-
té un exposé sur l'adaptation des rentes et
prestations complémentaires au 1er janvier
1977.

« Les améliorations de l'AVS et des presta-
tions complémentaires - a dit M. Kaech -
n'ont de loin pas résolu tous les problèmes. La
moyenne d'âge de nos aînés, en hausse
constante , nous met en face de tâches toujours
nouvelles. Les personnes âgées font appel en
nombre croissant aux services de « Pro Senec-
tute », à ses conseils, à ses secours financiers.
Nous devons les préserver de l'épreuve, de la
solitude, les aider à conserver leur milieu natu-
rel, dans leur appartement. D'ailleurs, notre
canton n'est pas encore suffisamment doté de
foyers, de homes médicalisés et d'hôpitaux
aptes à recevoir des malades chroniques. Nos
cours de gymnastique, nos leçons de natation,

nos cures thermales et les vacances organisées
à l'intention des personnes âgées contribuent à
leur mieux-être et suscitent leur enthou-
siasme. La fondation œuvre dans ce sens et
collabore avec les institutions préoccupées par
le sort des personnes du troisième âge».

Pour l'année comptable 1975, les presta-
tions individuelles en services, espèces et en
nature se sont élevées à 173.394 francs. Les
prestations périodiques versées par les
districts ont atteint 46.162 francs. Et les
«moyens auxiliaires » alloués parla Confédé-
ration se sont montés à 71.765 francs. Quant à
la collecte, elle a produit 35.744 francs.

La fondation poursuit , sur de nombreux
fronts , des activités essentielles pour la vieil-
lesse. Elle envisage des restructurations, dans
les organisations des districts notamment, et
de son bureau cantonal, qui devraient toute-
fois s'accomplir sans augmentation budgétai-
re : « C'est la quadrature du cercle. Le problè-
me reste donc posé», dit M. Kaech. M. G.

Rentes et allocations
améliorées

De notre correspondant:
Le département cantonal des affaires

sociales, dirigé par le conseiller d'Etat
Denis Clerc, fait part des augmentations
qui seront introduites le 1er janvier 1977 :
Les rentes AVS-AI seront augmentées
dès le lcrjanvier 1977. L'amélioration ne
sera cependant pas uniforme. Les bénéfi-
ciaires dont le droit à la rente est né avant
1976 bénéficieront d'augmentations
d'environ 5 %, alors que, pour les per-
sonnes dont le droit à la rente est né en
1976, le pourcentage sera inférieur.
Cette différence s'explique par le fait que
ce sont les revenus déterminants qui sont
adaptés au renchérissement.

Les allocations pour impotents, en
revanche, seront toutes améliorées de
5%.

Les prestations complémentaires
seront également améliorées, en ce sens
que les limites de revenu ont été portées
par le Conseil d'Etat du canton de
Fribourg de 7800 francs à 8400 francs
pour les personnes seules ou les mineurs
bénéficiaires d'une rente de l'Ai ; de
11.700 francs à 12.600 francs pour les
couples; de 3900 francs à 4200 francs
pour les orphelins.

De plus, pour les personnes vivant
dans des établissements hospitaliers,
homes, hospices, etc., la prise en charge
des frais de logement est portée de 25 à
35 % du prix de pension.

Conducteur
éjecté et tué

VAUD

(c) Dans la nuit du 27 au 28 novembre,
un accident mortel de la circulation s'est
produit sur la route de Sarzens-Lo vatens,
au lieudit La Gite, commune de Sarzens.
M. Charly Ménétrey, 43 ans, employé
Ciba, domicilié à Siviriez, qui circulait au
volant de sa voiture en direction de Lova-
tens, en a perdu la maîtrise dans un tour-
nant à droite. La voiture sortit à gauche
de la route, dévala un talus et percuta un
sapin à 4 mètres du sol. M. Ménétrey
éjecté, a été tué sur le coup. Cet accident
n'a été découvert que lundi vers 16 h 30.

Enfant blessé
(c) Lundi, au début de l'après-midi, le pe-
tit Christophe Schefer, 4 ans, domicilié
19 chemin de Floréal à Prilly, échappant à la
surveillance de sa grand-mère, s'est élancé sur
la chaussée à proximité de son domicile.
Atteint et renversé par une voiture circulant
normalement en direction du centre de Prilly,
l'enfant souffrant de fracture de la jambe gau-
che, a été transporté au CHUV.

Yverdon :
soirée de la gym

(c) Les soirées spectacles se suivent à un
rythme régulier. Samedi soir, au casino
d'Yverdon, c'était au tour de l'Yverdon-
Ancienne (gymnastique) qui fut digne de ses
devancières. Après le salut de bienvenue du
président, M. Tonetti, plusieurs numéros
furent présentés, dont plusieurs furent particu-
lièrement réussis. Le travail des pupilles,
pupillettes, des aînés actifs, en artistique, et
aux engins, charmèrent le nombreux public
qui avait rempli le casino. Il est bon de relever
le travail considérable accompli par tous les
gymnastes, filles et garçons, de toutes les
sections, de même que celui des aînés. Au
cours de la réception, le président salua la
présence des représentants de la Municipalité,
des écoles, du corps ecclésiastique, des socié-
tés sœurs, etc.

Drame de l'air à Moscou : 70 morts
MOSCOU (AP). - Un avion de ligne

soviétique «TU 104 » s'est écrasé diman-
che soir peu après avoir décollé de
Moscou en direction de Leningrad.

Selon des sources aériennes occidenta-
les, l'accident a fait 72 morts.

La compagnie aérienne soviétique
« aéroflot» a confirmé qu'un avion a été
accidenté mais n'a fourni aucune indica-
tion sur le nombre des victimes.

Selon des sources occidentales, l'appa-
reil s'est abattu à une trentaine de kilo-
mètres de l'aéroport. Il aurait commencé
à perdre de l'altitude dès le décollage.

L'aéroport a été fermé tandis que des
ambulances étaient appelées pour
évacuer les victimes.

AUTOUR DO MONDE EN O0E100ES UONES

Un «TU 104» peut transporter 100
passagers. Mais durant l'hiver, un certain
nombre de sièges sont souvent enlevés
afin de laisser davantage de place aux
voyageurs engoncés dans leurs épais
vêtements.

L'appareil est entré en service en 1956.
Il a depuis été progressivement remplacé
par des types plus modernes.

Les autorités soviétiques font généra-
lement preuve de discrétion sur les acci-
dents d'avion. Des informations non
confirmées ont fait état de plusieurs
catastrophes depuis le début de l'aimée:
la plus grave, survenue près de Voronej
au sud de Moscou, aurait fait 120 morts
au moins en mars dernier.

«Bombe» à la veille des élections:
le conseiller d'Etat Lorétan démissionne

P ^ VALAIS I

Nouvelle importante en Valais à la
veille des élections du nouveau gouver-
nement. Hier soir, la chancellerie d'Etat,
brusquement, annonça la nouvelle:
M. Lorétan s'en va.

Le chef du département militaire et des
finances a fait part de sa décision irrévo-
cable à ses collègues de l'Exécutif au
cours de la séance de lundi On imagine la
surprise de la plupart d'entre eux.

En l'absence du président du gouver-
nement M. Antoine Zufferey, toujours
alité à la suite d'une phlébite, il appartint
au vice-président, M. Franz Steiner, de se
faire l'écho du Conseil d'Etat à l'annonce
de cette décision. M. Steiner souligna sur-
tout le sens de la collaboration , du
«démissionnaire», sa collégialité, son
amitié débordante, son dévouement II
rappela que les fameuses lignes directri-
ces, c'est à lui, à M. Lorétan, qu'on les
devait. Il rappela tout ce que le grand
argentier fit dans le canton en faveur de la
nouvelle loi sur les finances, la loi sur les
auberges, les constructions multiples
dans le domaine social et le secteur
sportif.

M. Wolfgang Lorétan était entré en
1965 au gouvernement. Né à Loèche-
Ville en 1914, il était le fils de

M. Raymond Lorétan, lui-même conseil-
ler d'Etat. M. Lorétan fit ses études à
Brigue et Saint-Maurice puis gagna les
universités de Munich et de Fribourg. II
devint avocat et notaire dans l'étude de
son père puis se tourna vers la carrière
militaire. Il était officier - instructeur
avec le grade de lieutenant colonel
lorsqu'un accident stoppa sa carrière.
M. Lorétan fut ensuite fondé de pouvoir
chez «Provins » où on vint le chercher
pour entrer au Conseil d'Etat sous l'égide
bien sûr du PDC.

M. Lorétan est connu bien au-delà du
canton, ne serait-ce que par le fait qu'il
est depuis plusieurs années président de
la conférence des directeurs cantonaux
des finances. Ses titres sont nombreux. Il
fut nommé notamment président du
Furka-Oberalp et membre de la commis-
sion fédérale du contrôle des émissions
d'emprunts obligatoires. Il fut également
président de la société des officiers du
Valais.

Il va sans dire que son départ va don-
ner du piment aux prochaines élections.
Quant à cette délicate succession, le nom
le plus avancé hier soir en Valais dans les
milieux politiques était celui de Hans
Wyer. M. F.

REGION DES LACS
Parti socialiste
neuvevillois :

liberté de vote
(c) Réuni lundi soir en assemblée généra-
le extraordinaire consacrée aux élections
communales, le parti socialiste de La
Neuveville a pris connaissance des deux
candidatures en présence pour la mairie ;
celle du maire actuel , M. Charles Marty
(hors parti) et celle de M. Willy Barfuss,
présenté par l'Union démocratique du
centre. A la grande majorité des membres
présents, les socialistes neuvevillois ont
décidé de laisser la liberté de vote.

Soljénitsyne et les autorités de Zurich
ZURICH (AP). - La municipalité de

Zurich a affirmé hier que l'écrivain sovié-
tique Alexandre Soljénitsyne a quitté la
Suisse pour les Etats-Unis non à cause du
harcèlement de la police secrète soviéti-
que - comme il l'avait prétendu - mais
parce qu'il pensait être plus heureux dans
le Vermont.

Dans une réponse écrite à une enquête,
la municipalité cite plusieurs raisons au
départ de l'écrivain. Soljénitsyne, habi-
tué à l'immensité des espaces russes, se
sentait davantage chez lui en Amérique
du Nord qu'à Zurich, ville de banquiers et
de bijoutiers.

Les règlements suisses restreignant les
activités des exilés politiques lui
rendaient la tâche difficile.

L'écrivain préférait le climat du Ver-
mont à l'humidité de la région de Zurich.

La presse helvétique, prompte à criti-
quer les défauts des démocraties occiden-
tales et ignorante des difficultés soviéti-
ques, lui donnait une fausse image de
l'opinion publique suisse.

Le prix Nobel de littérature ne s'était
jamais plaint aux autorités suisses de
l'activité des agents secrets du K.G.B.,
conclut le document.
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Ao National : débat sur le droit des brevets d'invention

Au cours de sa première séance de la
session d'hiver, le Conseil national s'est
encore occupé hier d'un arrêté approu-
vant trois traités en matière de brevets,
soit une convention datant de 1963 sur
l'unification de certains éléments du droit
des brevets d'invention, le traité de
coopération de 1970 en matière de
brevet et la convention de 1973 sur la
délivrance de brevets européens. Enfin,
le Conseil fédéral propose quelques
modifications de la loi fédérale sur les
brevets d'invention. Comme le rappel-
lent les rapporteurs de la commission,
MM. Aider (ind/BL) et Barchi (rad/TI), il
s'agit d'une question d'unification du
droit que les milieux intéressés consultés
ont approuvée dans une très large mesu-
re.

D'une manière générale, les porte-
parole des groupes sont favorables à
l'entrée en matière, malgré parfois cer-
taines réserves. Seul M. Schwarzenbach
(rép/ZH) s'oppose formellement à cette
entrée en matière, jugeant que l'on n'a

pas à toujours suivre les autres pays du
Marché commun. Le conseiller fédéral
Kurt Furgler souligne pour sa part
l'urgence de la ratification des accords en
discussion dans l'intérêt même de notre
pays. Il insiste sur la nécessité de collabo-
ration pour que nos inventeurs n'aient
pas à demander plusieurs brevets, mais
aient la faculté de demander simplement
le brevet européen. Il en va notamment
de l'intérêt des petits inventeurs et de la
petite et moyenne industrie et non
seulement de la grande industrie. L'arrê-
té permettant de ratifier les accords
internationaux est ensuite accepté par
90 voix contre 2. L'entrée en matière sur
la loi fédérale est acceptée sans vote. Lors
de l'examen de détail, les députés accep-
tent un certain nombre de modifications
d'ordre essentiellement rédactionnel. Au
vote d'ensemble, la loi fédérale modifiée
est acceptée par 122 voix sans opposi-
tion.

Le Conseil examine ensuite un arrêté
prévoyant un crédit de programme de

15 millions au titre de l'aménagement du
territoire. L'arrêté est accepté sans
discussion par 117 voix sans opposition.

Puis M. Generali (rad/TI) présente au
nom de son groupe une motion deman-
dant au gouvernement un rapport assorti
de propositions sur la répartition des
tâches entre la Confédération et les
cantons, sur une réduction équitable de
subventions fédérales et sur l'augmenta-
tion des quote-parts cantonales de
l'impôt fédéral direct, y compris le
renforcement de la péréquation financiè-
re. D ne s'agit pas là de compromettre
l'équilibre du budget fédéral, mais de
permettre une attribution plus claire des
attributions et des responsabilités, des
simplifications administratives et d'utili-
ser plus sélectivement les moyens dispo-
nibles destinés à la péréquation financiè-
re. Le Conseil fédéral, par la voix de
M. Furlger, explique le système passa-
blement compliqué de la répartition des
compétences et des attributions, ainsi que
de la péréquation financière. La motion
est acceptée sous la forme d'un postulat

SAINT-BLAISE

Hier, vers 7 h 30, M. F.B., de Be-
vaix, circulait sur la N5 en direction
de Bienne. Dans le carrefour de la Pos-
te, il n'a pas respecté la signalisation
lumineuse qui était au rouge et sa voi-
ture est alors entrée en collision avec
celle que conduisait M. G. B., de Pe-
seux, qui sortait de Marin et se diri-
geait sur Neuchâtel. Dégâts.

Collision

BÂLE (ATS). - Les actionnaires de la
«Basler Berichthaus SA» ont approuvé hier"
matin à Bâle la fusion du quotidien «Basler,
Nachrichten », édité par la «Basler
Berichthaus SA » avec la « National Zeitung ».
La reprise des actifs et des passifs de la « Basler
Berichthaus SA » par la « National
Zeitung SA» (solde passif d'environ
918.000 fr.) et le paiement par la « National
Zeitung SA» des trois quarts du capital-
actions de 600.000 francs de la « Basler
Berichthaus SA » sont désormais légalisés.
Cette dernière sera mise en liquidation. La
nouveUe société éditrice s'appellera désormais
« National Zeitung et Basler Nachrich-
ten SA».

31 actionnaires ont participé à l'assemblée
générale, représentant 530 des 600 actions. La
cession des actifs et passifs a été approuvée par
485 voix contre 12 et 33 abstentions, la liqui-
dation de la « Berichthaus SA » par 515 voix
contre 13 et 2 abstentions.

Les statuts prévoyant qu'aucun actionnaire
ne peut représenter plus d'un cinquième de
l'ensemble des voix représentées ont été
respectées. Lors de la prise de décision pour la
liquidation, les deux tiers de voix des action-
naires requis avaient été largement dépassés.

La fusion
«Basler Nachrichten»
«National Zeitung»

ZURICH (ATS). - M. Ernst Cincera, par
l'intermédiaire de son avocat, a refusé lundi de
donner son accord à ce que ses archives scel-
lées soient transportées dans les locaux du
procureur. D'autre part, l'avocat de M. Cince-
ra a fait savoir que son client récusait le procu-
reur qu'il considère comme étant «partial».
Les perquisitions menées dimanche dans les
locaux loués par M. Cincera à la «Englisch-
viertelstrasse » n'ont pas donné d'indices sur
l'aboutissement d'un terminal d'ordinateur.
Le procureur du district de Zurich a fait savoir
lundi après-midi que la demande de récusation
formulée par M. Cincera à rencontre du
procureur Casser avait été transmise au
procureur du canton de Zurich. Toutefois,
M. Casser poursuivra son enquête jusqu'à ce
que le procureur du canton ait pris position.

M. Cincera refuse
que ses archives

soient transportées
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Vers la création d'un
mini-Etat palestinien ?

Par la voie d'un règlement négocié

BEYROUTH (AFP). - Affaiblie militairement et politiquement par le long conflit libanais, la résistance palestinienne
devra accepter la voie d'un règlement négocié de la question du Proche-Orient qui lui imposera, si elle se confirme, un
«Etat palestinien», estiment les observateurs à Beyrouth.

Après la « mise en garde », lancée ven-
dredi soir, au nom du commandement de
la résistance, aux chefs d'Etat arabes
contre «toute tentative de liquidation »
de la cause palestinienne, personne ne
s'attend à une modification de la tendan-
ce généralisée qui s'est dégagée, dans le
monde arabe , en faveur d'un règlement
négocié le plus rapidement possible.

La multiplication des démarches et des
déclarations arabes en ce sens, un mois
après la grande réconciliation intervenue
au «sommet» du Caire, confirme cette
impression, encore renforcée par le
récent vote des Nations unies en faveur
de la création d'un Etat palestinien.

Même en jouant des contradictions et
des rivalités au sein du monde arabe, la
résistance ne paraît pas aujourd'hui en
mesure d'aller contre ce courant.
M. Arafat , estime-t-on de bonne source,
poursuivra ses négociations et ses démar-

Arafat s'entretenant avec le président Sadate. (Téléphoto AP)

ches dans le monde arabe pour tenter
d'adapter l'«OLP » à la nouvelle situa-
tion et pour sauver ce qui peut l'être de
son influence, dans la perspective d'une
négociation.

Mais, il lui faut d'abord tenter de rete-
nir son influence , et celle des organisa-
tions combattantes au sein du « Conseil
national palestinien» qui devrait se
réunir le mois prochain au Caire. Deux
sujets principaux seront à l'ordre du jour
de ce «parlement » palestinien en exil:
les statuts de la révolution palestinienne
après la guerre au Liban et la participa-
tion éventuelle de l'« OLP » à des négo-
ciations pour l'établissement d'un Etat
palestinien en Cisjordanie et à Gaza.

Or, on sait que le quotidien du parti
syrien au pouvoir , «Al Baas » avait
demandé cette semaine que les chefs mili-
taires de la résistance qu'il ju geait « dis-

crédités» soient exclus du « Conseil
national palestinien».

LA RÉSISTANCE INTÉRIEURE

L'«OLP » pourrait , pour déjouer cette
tentative , si elle se confirmait , demander
le report de la réunion , mais, estime-t-on
de bonnes sources, si la composition du
Conseil national était modifiée , cela
pourrait être au profit des organisations
proches du régime syrien et, également ,
au bénéfice de la résistance intérieure en
Cisjordanie, dans la perspective de négo-
ciations avec Israël.

On affirme, de mêmes sources, qu'en
dépit du communiqué véhément de ven-
dredi soir, le courant principal de la résis-
tance palestinienne est favorable
aujourd'hui à la table ronde de Genève et
à un « mini-Etat » palestinien.

Il est aussi question de la formation
d'un gouvernement palestinien en exil,
dans l'hypothèse d'une négociation
globale prochaine. Cela avait , jusqu 'à
présent, été rejeté par P«OLP » qui n'en
voyait pas la nécessité, ayant été recon-
nue officiellement comme le seul repré-
sentant du peuple palestinien.

La résistance ne paraît pas être en
mesure dans la phase actuelle de s'oppo-
ser à l'ensemble de ces pressions ni à
d'éventuelles modifications en son sein,
du fait de ses difficultés militai res, politi-
ques et diplomatiques.

Gilmore. (Téléphoto AP)

SALT-LAKE-CITY (AP). - Après dix jours de grève de la faim , Gary S
Gilmore a perd u 5 kg 500, a indiqué le médecin de la prison d'Etat de Salt-
Lake-City où est détenu le condamné à mort.

Gilmore supporte « très bien » son jeûne : il est seulement un peu affaibli , a g
précisé le Dr Calvin Brown. Il a ajouté que si ce n 'était le manque de vitamines,
sa grève de la faim pourrait durer encore un mois sans devenir très grave. Le =§
médecin a d'autre part indi qué que la pneumonie que Gilmore a contractée 5
après sa tentative de suicide aux barbituriques, le 16 novembre, était désormais =
maîtrisée grâce aux antibiotiques. S

Isolé dans l'infirmerie de la prison, le condamné à mort n'absorbe que de s
l'eau et du café sucrés depuis que la direction de l'établissement a refusé le S
19 novembre de l'autoriser à parler par téléphone à son amie , Nicole Barrett , s
qui a été internée dans un hôpital psychiatrique à la demande de sa mère après s
avoir elle-même tenté de mettre fin à ses jours. §j

Gilmore doit comparaître aujourd'hui devant la commission des grâces de g
l'Utah , qui devra choisir entre commuer sa peine en réclusion perpétuelle ou g
accéder à son désir en le faisant « mourir comme un homme » devant le peloton j§
d'exécution. La commission examinera en même temps une pétition , signée =
notamment par des ecclésiastiques, qui demande que l'exécution soit ajournée S
jusqu 'à ce que la Cour suprême de l'Utah se prononce sur la constitutionnalité =
de la loi de l'Etat qui a rétabli la peine de mort en 1973. =

Gilmore entre la mort et la grâce

vent de pessimisme sur le sommet des Neuf
LA HAYE (AP). - Le président Giscard

d'Estaing a proposé hier aux chefs de
gouvernement du Marché commun de
coordonner leurs efforts pour économi-
ser l'énergie. Le chef de l'Etat intervenait
au Conseil européen de La Haye, dominé
par les préoccupations économiques et
monétaires qui assaillent les participants
à des degrés divers.

Après un déjeuner offert par la reine
Juliana, les chefs de gouvernement des
neuf pays du Marché commun ont ouvert
hier après-midi leur réunion qui devait se
poursuivre aujourd'hui.

Le président Giscard d'Estaing avait
annoncé aux journalistes avant l'ouver-
ture de la séance qu 'il ferait une déclara-
tion sur les problèmes économiques. Les
Neuf ont par ailleurs entendu sur le

même sujet un rapport confidentiel de la
commission executive présenté par
M. Ortoli, son président. Ce document
souligne que les économies des pays
membres stagnent depuis plusieurs mois
et que la situation générale pourrait
s'aggraver dans l'hypothèse d'une hausse
du pétrole brut. Le rapport note un ralen-
tissement marqué de l'activité industriel-
le dans certains secteurs, tandis que l'on
assiste à une nouvelle offensive du
chômage et de l'inflation dans certains
pays de la communauté.

MALGRÉ TOUT...

La commission relève bien quelques
signes encourageants : les risques d'une
reprise incontrôlée se sont dissipés, le
prix des matières premières a monté

moins vite au cours des derniers mois, et
la plupart des pays membres ont fait un
effort réel pour arrêter l'augmentation
des coûts de production. Mais la note qui
domine ce rapport reste pessimiste.

Le rapport de M. Ortoli attribue la sta-
gnation à plusieurs causes : faiblesse de la
consommation, réticence de l'industrie à
l'achat de nouveaux équipements, réduc-
tion des dépenses gouvernementales,
tandis que les chefs d'entreprise ne
veulent plus augmenter leurs stocks. Le
résultat est une nouvelle aggravation de
la balance des paiements des Neuf pris
dans leur ensemble.

Illusions...
Il y aura 7 ans demain, les pays

de la CEE se réunissaient à La Haye.
Tout comme hier et aujourd'hui. A
l'époque, ils étaient six. Etre neuf
n'a rien arrangé. Pourtant, en 1969,
quel spectacle, c'est-à-dire quel
vaudeville! La tragédie était pour
plus tard. 1969? Des accords, des
brassées d'accords. Des accords à
tous les paragraphes, à toutes les
lignes. Le Belge Harmel déclara :
«C'est un jour heureux». Le Fran-
çais Schumann y alla de son mor-
ceau : «C'est un succès total». Et
l'Allemand Scheel, pour ne pas
être en reste, assura : « La Commu-
nauté est sortie grandie».

Tout est différent. Aux portes de
décembre 1976, le chômage n'a
jamais été aussi important dans la
communauté. Le «serpent» com-
munautaire ne sait plus où donner
de la tête. Mais, en 1969, tout était
possible! Non seulement on avait
signé à La Haye un beau commu-
niqué en 16 points où il était ques-
tion de «finalités politiques »...
«d'achèvement des communau-
tés » et «d'élargissement », mais au
chapitre 8, chacun avait tenu à
chanter le grand air de «l'union
économique et monétaire » égarée
aujourd'hui dans la morosité.

Qu'importe. On entendra encore
parler de cette illusion en Hollande.
Il faut bien meubler les vides.
Occuper les temps morts. Masquer
les échecs. Il ne faut pas tout à fait
avouer que cette réunion de La
Haye était parfaitement inutile.
Dans l'interrègne américain et
avant que les pays de l'OPEP aient
commencé à manœuvrer. Les Neuf
ont six ans de retard. Car, c'est en
1970 que le plan d'une union
économique et monétaire devait
être prêt. C'est au sommet de La
Haye en 1969 qu'avait été mis à
l'ordre du jour «l'harmonisation
des politiques économiques».

Aujourd'hui tout n'est que
discorde. Aujourd'hui, chacun
pour son compte tente de colmater
les brèches, alors que la tempête
de l'inflation souffle sur les capita-
les de la CEE. Le ciel communautai-
re est à l'hiver, mais cela n'empê-
chera pas de parler de l'Europe, de
cette «union européenne qui se
développe et a pris son essor»,
comme l'on disait voici quelques
années. Les chefs des pays de la
CEE faisaient alors dans le lyrisme.
Ils ont maintenant plutôt tendance
à verser dans une certaine mélan-
colie.

Ils pourront se demander ce que
Carter leur dira en janvier. Ils pour-
ront essayer de comprendre ce
qu'il a voulu dire en précisant qu'il
voulait «une politique étrangère
dont nous puissions être fiers au
lieu d'en avoir honte, car nous
voulons rétablir de bonnes rela-
tions entre les Etats-Unis et leurs
alliés naturels». Et aussi : « Les
Etats-Unis doivent respecter les
résultats des élections démocrati-
ques et le droit des pays à faire
n'import e quoi».

Ils pourront avant de bâtir
d'autre châteaux en Espagne ten-
dre une oreille attentive vers les
pays de l'OPEP. En se disant que le
revenu moyen des pays produc-
teurs qui était de 1,35 dollar par
baril en 1971 est passé à 10,08 en
1975 avec un revenu annuel total
de 93 milliards de dollars. C'est ail-
leurs qu'en Europe que, bientôt, il
risque de se passer quelque chose.

L. GRANGER

50.000 gaullistes pour plébisciter Chirac
PARIS (AP). -«Après s'être ressaisie à rappel du gênerai De Gaulle, après

18 ans d'efforts et de progrès, la France hésite. »
Ce premier paragraphe du manifeste adopté dimanche par le comité

central de l'UDR justifie les assises nationales extraordinaires qui se réuniront,
à la demande de Jacques Chirac, dimanche prochain au parc des expositions de
la porte de Versailles, à Paris.

Véritable préambule aux statuts ce
manifeste définit les nouvelles orienta-
tions du Rassemblement né des cendres
de l'UDR. «Nous voulons une société de
liberté », stipule ce manifeste, c'est-à-dire
une France qui devra préserver son indé-
pendance pour que les Français restent
libres. Mais, cette indépendance n'est
qu 'un mot, poursui t le texte, si la défense
n'est pas efficace « c'est-à-dire si elle n'est
pas fondée sur la dissuasion nucléaire,
servie par une armée puissamment équi-
pée et placée sous le commandement
exclusif des autorités de la République. »
L'indépendance c'est aussi le refus de
toute allégeance extérieure en politique
extérieure. C'est aussi le développement
économique équilibré et vigoureux du
pays « dans le cadre d'objectifs planifiés
et de disciplines fixées par l'Etat» .

Afin d'éviter que les hommes et les
femmes de France ne soient « de plus en
plus enserrés dans un réseau d'assitance
et de contrainte qui les paralyse,» le Ras-
semblement se propose de restaurer « le

sens de la responsabilité, principalement
dans le travail , et celui de l'effort , garants
essentiels de l'épanouissement de l'indi-
vidu et du progrès de la nation ». En par-
ticulier, le manifeste affirme «que la
poursuite de la politique contractuelle est
un élément essentiel du dialogue et du
progrès social» et souligne «que le déve-
loppement de la participation et de la
responsabilité assurera la réforme néces-
saire de l'entreprise ».

LES PRIVILÈGES
S'il admet qu 'il est juste de reconnaître

les différences de mérite, de compétence
ou de travail, le manifeste entend s'atta-
quer aux privilèges qui ne trouvent leur
origine que dans l'histoire, la naissance
ou le hasard : privilège de l'argent, ce qui
entraînera une refonte complète du
système fiscal, privilèges du pouvoir pour
combattre la bureaucratie, privilège du
savoir et privilèges que maintient le poids
des habitudes. Près de 50.000 personnes
assisteront au congrès.

La décoration comportera les deux
portraits du général De Gaulle et de
M. Pompidou avec une flèche bleue,
blanc, rouge, symbole de la dynamique
française avec le sigle UDR à une extré-
mité, mais un blanc à l'autre puisque le
suspens sur le nouveau sigle du Rassem-
blement sera maintenu jusqu 'à dimanche
après-midi. M. Chirac interviendra le
matin, et vraisemblablement clôturera
les travaux le soir, en tant que président
du nouveau mouvement.

E2ES> Casques rais non-syriens
Ces détachements «symboliques » -

un millier d'hommes - auraient pour
première tâche la réouverture de la route
Saïda-Tyr-Merjayoun-Masnaa (poste
douanier à la frontière libano-syrienne),
actuellement bloquée à partir du village
de Koleya (sous contrôle conservateur-
chrétien).

Cet vnrangement ferait suite à la visite
lundi matin, de M. Lane, chargé d'affai-
res de l'ambassade des Etats-Unis à
Beyrouth auprès du président Sarkis.

De source bien informée, on indique
que cette visite du chargé d'affaires
américain est en relation avec les « entre-
tiens d'ordre confidentiel » que M. Lane

avait eus, mercredi dernier , avec le chef
de l'Etat libanais.

Imitant l'exemple des Palestiniens, les
progressistes libanais ont refusé lundi de
remettre aux mains des « casques verts »
syriens leurs armes lourdes.

Cette décision accroît les risques d'une
nouvelle confrontation avec les troupes
de Damas.

Le haut-commandement de la force de
maintien de la paix insiste pour que la
restitution des armes ait d'abord lieu dans
la capitale — où les forces palestino-pro-
gressistes sont en nombre important —
puis dans le reste du pays. La gauche
libanaise exige que cette opération se
déroule simultanément à Beyrouth et en
province.

Rosalind Russe!!
est morte

LOS-ANGELES (Reuter). - L'actrice
américaine Rosalind Russell, héroïne de
comédies hollywoodiennes dans les
années 40 et 50, est morte dimanche à
son domicile de Beverly-Hills des suites
d'un cancer compliqué d'arthrite rhuma-
tismale. Elle avait 65 ans.

Rosalind Russell, qui a souvent été
consacrée comme la comédienne la plus
élégante des Etats-Unis, a joué dans plus
de cinquante films parmi lesquels «His
girl friday», «Graig's wife », «The
Women» et «Auntie marne».

Rosalind Russell. (Télêphoto AP)

Entre Mombassa et Nairobi

Après le déraillement du train.

NAIROBI (AFP). — Douze personnes
au moins auraient trouvé la mort dans le
déraillement de chemin de fer survenu
durant la nuit de dimanche à lundi sur la
ligne Mombassa-Nairobi, au Kenya.

Le train transportait six cents person-
nes environ. Il a déraillé près de Darajani,
à mi-chemin entre les deux grandes villes.

L'accident a été causé par des inonda-
tions qui ont miné le ballast. Plusieurs
voitures du convoi se sont abîmées dans
une rivière.

Les personnes blessées ont été hospita-
lisées à Makindu , à soixante-quatre kilo-
mètres des lieux de l'accident. Des victi-
mes sont encore emprisonnées dans les

(Téléphoto AP)

voitures de troisième classe, les seules à
avoir été précipitées dans les flots.
L'UNESCO, qui siège présentement à
Nairobi en assemblée générale, a dressé
la liste des hauts fonctionnaires qui
auraient pu se trouver dans le train acci-
denté.

Le service de presse de l'UNESCO
communique qu 'aucun membre de
l'organisation ne figure parmi les victi-
mes pour le moment.

Plusieurs délégués, participant à la
conférence de l'organisation des Nations
unies pour l'éducation, la science et la
culture étaient à bord du train. Ils retour-
naient à Nairobi après un week-end passé
sur la côte kenyane.

Les informations les plus contradictoi-
res étaient parvenues en fin de matinée
de lundi , à Nairobi , sur le nombre des
victimes du déraillement.

Les premiers bulletins d'information ,
diffusés par la radio de Nai robi , annon-
çaient «plusieurs centaines de morts ».
En fin de matinée, on se déclarait , cepen-
dant, incapable tant à la direction des
chemins de fer qu 'à la police d'établir un
bilan des victimes. Selon une information
non confi rmée, l'accident n 'aurait fait , en
fait , qu'un seul mort. Un chiffre si
modeste avait pour , néanmoins, peu
probable , étant donné l'importance de
l'accident. A la direction des chemins de
fer , on annonçait , en effet , que sept
vagons (cinq de première classe, un de
seconde classe, et un vagon de marchan-
dises) avaient quitté la voie.

B3Q> Schismes
Selon des observateurs, des 295 mem-

bres ou suppléants du comité central du
parti communiste chinois encore vivants,
138, soit 46,7 pour cent d'entre eux , sont
partisans de «la bande des quatre ».
Parmi les 403 dirigeants dans les 29 bran-
ches du parti dans les provinces, 131 soit
31 pour cent appartiennent au groupe de
Chiang-ching. Parmi les 1097 cadres-clé
des 29 branches du parti , 455 sont parti-
sans de la veuve de Mao, soit 41,4 pour
cent du total. La «bande des quatre »
contrôlerait également toutes les organi-
sations de masse.

Les spécialistes des problèmes chinois
estiment que nombre des partisans de
M" Chiang-ching sont des opportunistes
qui pourraient l'abandonner le cas
échéant , mais ils soulignent que beau-
coup d'entre eux résisteraient avec
vigueur pour sauver leur vie. Ces spécia-
listes croient qu 'il faudra des années à
Hua Kuo-feng pour supprimer cette
menace et qu 'entre-temps il n'est pas
impossible qu 'il soit renversé.

La pollution rode en Italie
ROME (Reuter). — Quand les fortes tempêtes automnales se seront apaisées

au-dessus de la mer Adriatique, les experts maritimes se mettront sérieusement
à l'ouvrage pour tenter de récupérer ce que les Italiens appellent « la bombe à
retardement empoisonnée» à bord du cargo yougoslave «Cavtat », qui repose
par 90 m de fond au large d'Otrante, à l'extrême sud de la péninsule italienne.

Le « Cavtat » (2500 tonnes) avait coulé, le 14 juillet 1974 à la suite d'une colli-
sion avec le navire panaméen « Lady Rita ». Il s'est enfoncé dans la mer avec sa
cargaison , hautement toxique, de plomb tétraéthyle et tétraméthyle, contenue
dans plus de neuf cents barils d'acier. Il s'agit d'additifs pour le pétrole.

Si des fuites se produisent , provoquées par la corrosion, on risque d'assister à
une nouvelle catastrophe de pollution sur de vastes zones de la Méditerranée,
pensent les experts.

Les additifs de plomb, selon la quantité absorbée par le corps humain ,
peuvent avoir des effets dramatiques : hallucinations, folie, et ils peuvent aussi
entraîner la mort.

Dans ce contexte, Pasquale Mollica , un ancien ouvrier de l'usine suisse
d' « ICMESA », près de Seveso, est mort dimanche du cancer du foie à l'hôpital , à
l'âge de 49 ans. 1 avait été hospitalisé en août et opéré en septembre.

Des émanations de dioxine toxique de l'usine, en juillet , avaient contraint les
autorités à faire évacuer 700 personnes des maisons avoisinantes et des enfants
souffrent encore d'affections de la peau .

Le comité d'entreprise d'« ICMESA » a demandé l'ouverture d'une enquête à
la suite de la mort de M. Mollica , pour déterminer si la maladie pourrait être une
conséquence de son travail à l'usine.
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Mandat d'amener
contre Aznavour

PARIS (AP). - Un mandat d amener a
été lancé lundi contre Charles Aznavour,
qui ne s 'est pas p résenté la semaine der-
nière devant le juge d'instruction chargé
du dossier des poursuites dont le chan-
teur fai t  l'objet pour fraude fiscale,
apprend-on de sources judiciaires.

Charles Aznavour affirme être domici-
lié en Suisse, mais le f isc soutient pour sa
part qu 'il réside essentiellement en Fran-
ce et qu 'il doit en conséquence rapatrier
le montant des cachets encaissés à
l 'étranger.

L 'enquête dont il fait l'objet entre dans
le cadre d'une vaste campagne de mora-
lisation entreprise dans le milieu du spec-
tacle. Après les « redressements fiscaux »
dont ont fait  l 'objet Claude François,
Michel Polnaref et d'autres vedettes du
show-business, l 'imprésario de Mireille
Mathieu , J ohnny Stark , doit lui-même
être traduit en justice au début de l'année
prochaine : il est accusé d'avoir dissimulé
au fisc quelque 8,4 millions de f f .


