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Pont de Valangin : on se rejette la balle
devant un tribunal du Val-de-Ruz

Londres a décidé
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de faire flotter
la livre sterling

LONDRES (AP). — Le gouvernement
britannique a cédé aux pressions sur le
marché monétaire et a libéré la livre
sterling de ses liens avec le dollar améri-
cain.

Le Trésor a précisé que le gouverne-
ment avait pris cette décision à la suite de
l'afflux massif de capitaux étrangers à
Londres récemment.

La Banque d'Angleterre va «ajuster» sa
récente politique d'intervention sur les
marchés des changes, a précisé le Trésor.

Cette mesure aura pour effet de permettre à la livre de trouver
isa véritable valeur par le libre jeu de l'offre et de la demande. Selon
les experts, le cours de la livre passerait de 1,770 dollar à environ 1,85.

La décision de Londres a eu pour effet de porter le cours de la livre
à 1,84 dollar contre 1,7772 vendredi à la clôture.

Depuis plusieurs mois, des capitaux étrangers inondaient le marché, mais
le gouvernement hésitait à laisser flotter la livre, de peur de nuire aux expor-
tations britanniques et de renforcer les pressions inflationnistes par des impor-
tations moins chères.

«Le gouvernement croit que la stabilité générale de la valeur externe
du sterling profite à l'économie et a été généralement bien accueillie,
précise le Trésor.

«Jusqu'à juillet, la stabilité signifiait dans la pratique une parité constante
dollar-sterling, mais depuis que le dollar américain a commencé à manifester
moins de stabilité par rapport aux autres devises au milieu de l'été,
il a été jugé plus approprié de surveiller la stabilité de l'indice du taux
de change réel du sterling par rapport aux monnaies de nos principaux
partenaires commerciaux en tant que groupe.

» Pour cette raison, le taux sterling-dollar a eu tendance à augmenter,
tandis que le dollar s'affaiblissait par rapport aux autres monnaies
en général».

Le cours de la livre s'est modifié sensiblement: après avoir atteint
une valeur de pointe de 1,84 dollar, elle est retombée à 1,8270, puis est
remontée à 1,8325.

La montée de la livre s'est également manifestée par rapport aux autres
monnaies européennes: le mark est descendu de 4,02% pour une livre
à 4,13 'A , le franc français de 8,60 V* à 8,85 Vi , et la peseta de 148,50 à 152,88.

Le cours de la livre a enregistré une nette augmentation lundi à l'ouverture
de la bourse de Zurich. Elle était en effet cotée à 4.651/0745 par rapport
au franc suisse, contre 3.9746/73 vendredi soir.

Selon certains milieux bancaires, cette hausse de cours est due à un article,
paru dans la revue londonienne «Observer» qui fait état d'une augmentation
du cours de la livre de 5%. Cette estimation se base sur l'hypothèse
que la Banque d'Angleterre devra empêcher d'autres afflux de capitaux
et dès lors accepter une augmentation du cours de la devise anglaise
afin d'éviter une trop forte augmentation de la masse monétaire.

La réévaluation «de facto » de la livre a ete accueillie très favorablement
par l'opposition britannique. Rien d'étonnant à cela. A en croire les obser-
vateurs, le gouvernement travailliste de M. Callaghan a choisi une fois de plus
une «médecine » libérale des plus classiques pour traiter les maux de l'éco-
nomie britannique. Du côté du patronat, la réaction est nettement négative.
La Confédération de l'industrie britannique fait remarquer que 61 % des ex-
portateurs jugeaient déjà, avec l'ancien taux de la livre, que les prix
étaient le facteur limitant le plus la vente de leurs produits. Plus curieusement,
la gauche travailliste, réunie au sein du groupe «Tribune», est, elle, favorable
à la décision, et estime que la sous-évaluation de la livre était la cause
de tous les maux. On peut enfin tirer une conclusion politique de cette
décision économique. Un gouvernement socialiste a choisi une politique
libérale.

L'indicateur de tendance au Stock Exchange quand, à 11 heures, lundi,
le gouvernement britannique fit connaître sa décision. (Télèphoto AP)

Le drame de l'avion suisse
Après la chute de l'appareil. (Télèphoto AP)

LUGANO-BERNE (ATS). - Un avion
de tourisme de type « Cherokee 180 » qui
avait décollé de l'aérodrome d'Agno, près
de Lugano dans la matinée de lundi , s'est
écrasé en Italie à Origgio, près de Saron-
no, dans la province de Varese. Ses quatre
occupants ont été tués. Il s'agit du pilote,
M. Willy Notz , de Baar (ZG), de sa femme

Verena Notz-Aemisegger, de leur enfant

Manuela, 3 ans, ainsi que M"1' Suzanne
Muhlebach de Lucerne.

Selon les premières constatations,
l'avion qui volait à très basse altitude en
raison d'un intense brouillard aurait
heurté une ligne à haute tension. II semble
par ailleurs que le pilote ait , au dernier
moment, accompli une manœuvre pour
éviter que l'appareil ne s'écrase sur une
maison.

Pneus à clous : utiles précisions
BERNE (ATS). - On le sait, l'hiver pro -

chain, Usera aussipermis de circuler avec
des voitures automobiles équipées de
pneus à clous. En automne 1975, le
Conseil fédéral avait pris de nouvelles
dispositions plus restrictives que ne
l 'étaient les précédentes, pour réglemen-
ter l'usage de ces pneus. Ces dispositions
sont encore en vigueur, déclare le dépar-
tement fédéral de justice et police.

Les pneus à clous ne sont autorisés que
du 1ernovembre au 31 mars et doivent
être montés sur les quatre roues du véhi-
cule, qui sera muni, à l'arrière, du disque
bien connu indiquant la vitesse maximale
autorisée. Il est interdit aux voitures
équipées de pneus à clous d'emprunter les
autoroutes et les semi-autoroutes, à
l'exception de la N13 entre Thusis et
Mesocco.

Les automobilistes circulant avec des
voitures ainsi équipées se souviendront
que les pneus ayant un diamètre allant
jusqu 'à 13 pouce s peuvent avoir au
maximum 110 clous et ceux dont le
diamètre est supérieur à 13 pouces, 130
clous au plus. Ces clous ne doivent pas
dépasser la bande de roulement de plus
de 1,5mm. En outre, leur poids est limité
à 3 grammes et le diamètre de leur colle-
rette à 6 mm. Les clous qui n'ont pas ces
dimensions ou qui sont plantés dans des
pneus à carcasse radiale textile sont auto-
risés à la condition, qu 'ils aient déjà été
utilisés avant le 10 octobre 1975.

Les pneus achetés après cette date
doivent avoir une carcasse radiale métal-
lique. U est interdit de planter des clous
dans des pneus à carcasse diagonale.

Dépenses militaires:» il n'est
pas possible d'économiser plvs

BERNE (ATS). — Dans un rapport publié lundi matin à Berne, le Conseil
fédéral a expliqué qu'en matière militaire, il n'existait plus aucune marge
permettant de faire des économies substantielles dans le domaine des
dépenses courantes. Il répondait ainsi à un postulat déposé au mois de mars
dernier par le groupe socialiste, à la suite des mesures proposées en vue
d'équilibrer les finances fédérales. De nouvelles compressions dans la
domaine des investissements sont certes possibles, mais le gouvernement
central estime que ce serait au prix d'une préparation militaire réduite
comportant des risques élevés sur le plan de la sécurité.

Le rapport souligne que le maintien de
la paix dans l'indépendance, le maintien
de la liberté d'action , la protection de la
population et la défense du territoire
national nécessitent des moyens militaires
qui nous permettent de résister à des pres-
sions extérieures. C'est ainsi que notre
poli tique de sécurité et nos mesures stra-
tégiques doivent mettre l'accent sur la dis-
suasion. A cet égard, c'est bien évidem-
ment l'armée qui constitue notre
« élément de force» le plus puissant.
Comme cela a déjà été exposé dans le plan
directeur - «Armée 80» - le gouverne-
ment part de l'idée « qu'il n'existe aucune

dépenses militaires, en valeur réelle,
devront se maintenir dans l'ordre de
grandeur actuel.

Outre la compensation du renchérisse-
ment, il faudra tenir compte aussi d'un
supplément équitable, en raison des frais
plus élevés d'acquisition et d'entretien du
matériel qui découlent d'exigences
techniques accrues» .

Le rapport tient compte des 2 aspects
de possibilités quant à l'avenir. D'une
part, une évolution défavorable de la
nature de la menace et le rapide dévelop-
pement de la technique dans le domaine
des armements pourraient nous imposer
des efforts extraordinaires pour combler
les lacunes manifestes de notre prépara-

raison de relâcher nos efforts en faveur de
la défense et que, par conséquent, les

tion militaire. D'autre part, une détente
permettrait sans risque de réduire nos
dépenses militaires. Le gouvernement
central estime pourtant que cette seconde
hypothèse est hélas fort aléatoire.

Il faut aussi remarquer qu'en 1960, les
dépenses militaires (924,1 millions)
représentaient encore 36 % des dépenses
globales de la Confédération. Or, cette
part est tombée à 18% en 1977, le
montant des dépenses militaires s'élevant
pourtant à 2922 ,6 millions de francs.

11 est donc évident pour la Berne fédé-
rale que le rapport entre les dépenses mili-
taires et les autres dépenses est naturel-
lement déterminé par la volonté de déve-
lopper l'Etat social et ses prestations. Il
serait donc faux de faire état d'une
concurrence entre dépenses civiles et
dépenses militaires. En outre, ces derniè-
res, bien que calculées au plus près dans la
planification, ont été réduites à plusieurs
reprises lors de la mise au point des
budgets.

(Lire la suite en page 11).

W ASHINGTO N ( AP). - Il suffi t de
conserver son calme. L'épreuve ne
dure qu'une nuit et , par la suite ,
votre maison devient un lieu de pèle-
rinage pour Américain moyen. Amis
et connaissances se bousculent pour
visiter ce qui est devenu « la chambre
du président ».

M. Giscard d'Estaing apprécie
pour sa part les invitations à dîner , et
détestait , il y a quel que temps enco-
re, prendre seul son petit déjeuner,
au point d'inviter les éboueurs à par-
tager café-crème et croissants au
palais de l'Elysée.

Mais, le président des Etats-Unis
ne se contente pas d'une invitation à
dîner. Il déteste les hôtels et préfère
les chaumières des citoyens de
Nouvelle-Angleterre, des Etats du
sud et du «Middle West» , comme il
l'a prouvé lors de trois tournées à
l'intérieur du pays.

La famille choisie par le président
est prévenue quelques jours à
l'avance. Les autorités de !a
Maison-Blanche tiennent à ce que la
nouvelle reste secrète, et c'est le
porte-parole du gouvernement ,
M. Powell , qui l'annonce au public.

Les agents des services secrets
viennent ensuite inspecter les lieux
et choisir la' chambre du président
selon des critères de sécurité qui
déroutent généralement les futurs
hôtes: «Ils ont choisi la chambre du
haut , dans laquelle rien n'a été fait
depuis des années. Le tapis est usé.

C'est là que dormaient mes filles
quand elles étaient gosses» , se
lamente M™ Cooper, de Yazoo-
City, Mississippi.

Chez les Diehl , dans l'Iowa , le
président n'a pas boudé la chambre

des parents , qui ont dû retirer de
l'armoire une partie de leurs effets
personnels et sont passés dans la
chambre d'amis.

(Lire la suite en dernière page)

Les drôles de nuits de Jimmy Carter Après la vie
Des chrétiens en grand nombre réservent chaque année au début de §

novembre un moment ou quelques heures au culte du souvenir des disparus, =
membres de leurs familles, amis et connaissances. La plupart des vivants tirent 1
de cette démarche un réconfort et souvent même une sérénité rendant plus sup- =
portables la vie ici-bas, ses tracas, ses soucis et les souffrances quotidiennes. =

Cependant, la familiarité avec les disparus et avec l'après-vie s'arrête vite à =
quelques formes extérieures de reconnaissance, d'affection, d'amour et de =
ferveur. La religion, la science, la philosophie, les coutumes et les mœurs tracent =
à l'exploration de l'après-vie une limite qu'il est sans doute sage de ne pas trop =
transgresser. j|

Aussi accueillera-t-on toujours avec d'infinies précautions les tentatives, =
mêmes celles partant d'un bon naturel, visant à nous renseigner sur «LA VIE =
APRÈS LA VIE», titre d'un livre néanmoins fort intéressant qui vient de paraître =
(chez Robert Laffont, éditeur). L'auteur, leNDf Raymond Moody, médecin et s
docteur en philosophie aux Etats-Unis, y expose les résultats de l'enquête qu'il a =
menée pendant de longues années à propos de ce phénomène : la survie de la =
conscience après que la vie s'est retirée du corps. =

Le D'Moody a interrogé une foule d'hommes et de femmes de tous âges qui, g
à la suite d'accidents ou de maladies graves, avaient totalement perdu ce que la =
science en ses observations et recherches les plus rigoureuses appelle la vie. =
Deux constatations d'une étrange similitude ont pu être ainsi faites. Selon la =
première, le témoignage de l'expérience de l'après-vîe qu'ont rapporté ces rêve- =
nants était presque toujours le même, quelles quef ussent les origines sociales, la =
religion ou les conceptions philosophiques de ces derniers. =

Selon l'autre constatation enregistrée, la description de l'après-vie faite par —
ces revenants s'apparentait à l'image qu'en transmet le genre humain depuis les =
temps immémoriaux, par ses croyances et ses religions les plus diverses. Som- 3
mes-nous en présence d'une première preuve, scientifiquement valable, de la =
survie de la conscience dans l'après-vie humaine? Les sceptiques eux-mêmes - §j
et ils sont nombreux - s'accorderont pour dire que ce livre a toutefois le mérite f§
d'introduire en termes... lumineux le lecteur dans un domaine trop souvent enco- j|
re plongé - à tort - dans les ténèbres de la peur et ae l'effroi. R A  |

LES IDÉES ET LES MiTS

Cendrillon..
«Cela fait quatre ans que, menant

une lutte courageuse, les armes à la
main»... Cette phrase est extraite d'un
dossier établi par le comité suisse de
soutien au peuple sahraoui. C'est un
aspect des choses. En voici un
deuxième. La Miferma était une socié-
té exploitant les gisements de fer et de
cuivre de Mauritanie. Du côté de Zoué-
rate justement Cette société est pas-
sée en 1974 sous le contrôle de l'Etat.
Alors, il est peut-être intéressant de
savoir qui avait des intérêts dansja
Miferma. Il s'agissait essentiellement
de sociétés anglaises comme la British
Steel et françaises comme la Rotschild
Imetal et Denain-Usinor. Il y avait donc
en Mauritanie et même par-delà la
décolonisation une présence occiden-
tale. Donc des cibles.

Mais, ce n'est pas tout encore. Le
10 avril 1976, le ministre mauritanien
de l'économie disait : «S'il y avait un
pays au monde qui n'était pas préparé
à faire une guerre, c'est bien le nôtre ».
Depuis, et en raison des coups de
boutoir du Polisario, plusieurs pays
sont venus aider la Mauritanie. Il y eut
d'abord la France, seul Etat à avoir tiré
son épingle du jeu au moment de la
nationalisation des gisements de fer
(10 millions de tonnes, 30 % des recet-
tes de l'Etat). La France a envoyé là-bas
des centaines d'assistants techniques
dont 180 enseignants. Paris s'est
également préoccupé de l'aménage-
ment du l'Aftout-el-Sahel afin de ren-
dre cultivables 14.000 hectares de ter-
res alors que 25.000 autres seraient
réservés aux pâturages.

Il est donc exact que la France est
présente en Mauritanie. La chose
paraît simple. Elle ne l'est pas. D'autres
nations sont intéressées par les projets
économiques de la Mauritanie.
D'abord le Koweït, et puis la Libye. Et
aussi l'Algérie. Et si un jour Nouak-
chott devient une capitale moderne
c'est sans doute à la Chine qu'elle le
devra. Que d'intérêts, de zones
d'influence, bien sûr contradictoires!
D'autant que certains ne manquent
jamais de rappeler qu'au temps où le
père du roi Hassan régnait sur le
Maroc, Mohammed V revendiquait le
territoire mauritanien qu'il appelait « la
Cendrillon de l'AOF ». Si l'on ajoute ces
révélations du ministre mauritanien
Ould Abdelah: «Jusqu'au printemps
de 1976, les maquisards venaient se
ravitailler chez nous, car nous les
aidions contre l'occupant espagnol et
c'était normal », on aura une idée de la
complexité d'une affaire que, pour plus
de commodité, on appelle conflit du
Sahara occidental.

Maintenant, les gens du Polisario
sont considérés par le président Ould
Daddah (4 mai 1977) comme «des
mercenaires venus de l'étranger». Le
président mauritanien avait même
ajouté ce jour-là « pour nous, les
combattants du Polisario n'existent
pas». La vérité de la veille n'est pas
toujours celle du lendemain. On en
dirait autant de l'attitude de
M. de Guiringaud, ministre français
des affaires étrangères qui, le 3 mai
1977, sur l'écran de la Ve chaîne de
TV, déclarait alors que les maquisards
du Polisario venaient de tuer trois per-
sonnes et d'en enlever une quinzaine:
«La France n'a rien à voir dans le
conflit qui oppose la Mauritanie et le
Polisario». La politique est chose bien
curieuse. Mais, en Mauritanie comme
ailleurs, elle ne justifie pourtant ni les
enlèvements, ni les assassinats.

L. GRANGER
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i Crise à Bienne j

Elles sont toutes jolies, mais Daniela Haberli, qui défend les chances
de la Suisse, à gauche au premier rang; sera peut-être la plus belle
au concours de miss Monde qui aura lieu à la mi-novembre, à Londres.
Près d'elle, miss Grande-Bretagne et, derrière, les représentantes des îles
Bermudes, de l'Allemagne fédérale, de la Nouvelle-Zélande et de Chypre.

(Téléphoto AP)

Peut -être une Suissesse...
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Etat civil de Neuchâtei
Naissances. - 27 octobre. Calame, Patrick,

fils de Marc-Albert , employé CFF, Neuchâtel ,
et d'Odile, née Mukankaka. 28. Calignano,
Sonia, fille de Luigi, magasinier, Neuchâtel, et
d'Eveline-Lucie, née Rohrbach.

Publications de mariage. - 31 octobre.
Scheuner , Manfred-Johann , maître secondaire,
et Matile, Brigitte-Corinne, les deux à Saint-
Imi er ; Borel, Patrice-Serge, mécanicien,
Vevey, et Sunier , Evelyne-Nicette, Montreux ;
Breguet , Bernard-René , agent d'assurances,
Prilly, et Oesch , Danielle , Lausanne.

Décès. - 27 octobre. Allemand née Marte-
net, Madeleine-Jeanne, née en 1914, ménagè-
re, Boudry, épouse d'Allemand, Jean-Frédéric.
28. Lauber née Guéron, Olga-Blanche, née en
1900, ménagère, Bevaix , épouse de Lauber,
André-Georges; Avondo, Gustave-Robert, né
en 1901, retraité, Neuchâtel, veuf de Lina , née
Howald. 29. Berger, Samuel-Willy, né en
1902, retraité, Saint-Biaise, époux d'Hélène
Kunigunde, née Messer ; Pittet , Joseph-Alfred,
né en 1927, chauffeu r, Peseux , époux de
Maria-Lêonie, née Yerly.

Pour que les traditions ne se perdent pas :
un film sur l'extraction de la tourbe dans le Haut-Jura

A NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

Depuis quelques années, le canton de
Neuchâtel est devenu pour l 'étranger non
seulement une terre accueillante du point
de vue touristique, mais aussi unpays qui
fleure bon la terre et ses coutunes. A une
époque où l'artisan et l'artisanat retrou-
vent grâce à nos yeux, où nous nous pe n-
chons avec émotion sur l 'établi d'horlo-
ger de nos aïeux, Neuchâtel fait presque
f i gure de pionnier en ce qui concerne le
retour aux sources, tout du moins dans
leur contexte historique. Après la ferme
du Grand-Cachot, le Musée paysan,
l'aménagement des châteaux et diverses
autres entreprises de sauvegarde et de
restauration, la vague des témoignages a
afflué. A travers eux, on a pu déceler la
prochaine disparition de traditions enco-
re existantes, des traditions parfois en
étroite liaison avec l'activité économique
de la région.

C'est ainsi que grâce à l 'initiative de la
Société d 'histoire et d'archéologie , un
film sur les mines d'asphalte du Val-de-
Travers «Les Mineurs de la Presta » a été
réalisé en 1973. Quand on sait que
depuis, un èboulement a détruit ce qui
restait de cette exploitation on comprend
mieux toute la valeur d'un tel document.

Faisant suite à cette «première », la
Société d'histoire et d'archéologie a
entrepris de tourner un court métrage en
couleurs de 31 minutes sur l'extraction de
la tourbe dans le Haut-Jura. Ce film signé
par le group e Tannen, de Genève, celui-là
même qui tourna «Les Mineurs de la
Presta » a étéprésenté , hier, en projection
privée au Centre culturel neuchâtelois, à
toutes les personnes concernées par cette

produc tion. M. J.-P.Jelmini, responsable
de la pro duction, a averti les spectateurs
de l 'importance de procéder à une certai-
ne mise en garde avant la projection :
- Ce fi lm n 'est pas de caractère

courant. Ce n 'est pas un documentaire,
c'est un document en cela qu 'il est
l'élément d'un dossier qui comporte
d'autres éléments à caractère d 'informa-
tion.

En effet , ce court métrage est loin
d'être exhaustif. Il ne fait aucune conces-
sion à la tradition de l'extraction de la
tourbe, une activité qui tend de plus en
p lus à disparaître et dont le rapport
financier est pour ainsi dire nul. Seul un
cheval tirant un char rempli de tourbe
sèche rappelle une époque révolue.
Tourné dans la vallée des Ponts avec la
participation d'un des derniers tourbiers,
ce document est l'œuvre d'une équipe
parfaitement homogène, tant du point de
vue des « acteurs » que des cinéastes et de
l'historien. Destiné à être distribué dans
les socié tés savantes et mis à la disposi-
tion des écoles, ce film ne manquera pas
de retenir l'attention, même s'il n 'atteint
peut-être pas la perfection et l 'intérêt du
premier qui fu t  primé lors de festivals.

Le professeur Hugger, de l'Université
de Bâle et responsable de la section film
de la Société des arts et traditions popu-
laires, tint à féliciter les réalisateurs et
précisa que le canton de Neuchâtel avait
été le premier des cantons romands à
prendre l 'initiativbe de tels films.

Financé par le Fonds national pour la
recherche scientifique, la Société d'histoi-

re et d'archéologie, l 'Etat, les communes
de La Chaux-de-Fonds, du Locle, de La
Sagne, des Ponts-de -Martel et du Cer-
neux-Péquignot, ce film a également
obtenu l'aide de nombreuses entreprises
et communautés privées et p ubliques.
Son coût de 36.000fr. est sensiblement
identique à celui des « Min eurs de la
Pres ta » tourné en noir et blanc et d'une
durée plus longue.

Avec ce deuxième fil m, la Société
d'histoire et d'archéologie signe une
documentation inédite dont il faut relever
tout le mérite. M.].

Au Jazzland : Slide Hampton
et le Boillat-Therace Quintet

• SOIRÉE mémorable vendredi au
Jazzland où se produisait en toute sim-
plicité et presque incognito l'extraordi-
naire tromboniste Slide Hampton,
entouré du Boillat-Therace Quintet.

Né aux Etats-Unis en 1932, Slide
Hampton fait ses premières armes
comme musicien, compositeur et
arrangeur dans les orchestres de Lionel
Hampton, Maynard Fergusson, Woody
Hermann, Thad Jones et Mel Lewis, Art
Blakey et Dizzy Gillepsie. Il fonde ensui-
te son propre octet qui rencontre un
succès inattendu des deux côtés de
l'Atlantique, ce qui amènera Slide à se
fixer en France pour une dizaine
d'années. Depuis quelques mois, il revit
aux Etats-Unis mais vient fréquemment
en Europe. Connu des spécialistes,
Slide Hampton n'a pas réussi , jusqu 'à ce
jour, àsetailler une réputation dignéde
son talent. Et pourtant, voilà un musi-
cien qui mériterait mieux que de jouet
en petit comité, devant un groupe
d'initiés et de quelques curieux.

Parce que des trombonistes de cette

valeur, on n'en entend pas tous les
jours. Par sa sonorité chaude et claire,
son jeu coloré, mobile, à la précision
sans failles et son phrasé net, tout en
nuances, Slide se rapproche de Jay Jay
Johnson, avec un petit quelque chose de
plus moderne. Alors, du trombone à ce
niveau, cela tourne au régal!

Un régal auquel participe aussi lar-
gement le Boillat-Therace Quintet. Ces
Genevois, ' qui fêtent leurs cinq ans
d'existence, nous avaient déjà habitués
à plus que bien. Vendredi soir, ils se
surpassèrent. Surtout la rythmique, qui
semblait avoir trouvé un dynamisme
nouveau. Le travail du batteur dans
« Cherry » releva tout simplement de
l'exploit.

Mais comment faire autrement avec
un catalyseur tel que Slide Hampton.
Musicien, mais aussi arrangeur et
« leader», il sait mener son monde. Et
lorsque le concert s'achève, on a de la
peine à croire qu'il est plus de minuit...
Vraiment une soirée mémorable, où
pour une fois, le jazz moderne avait son
mot à dire. J.-B. W.

Peseux : M. Roger Vionnet ouvre
la saison de l'Amicale des arts
De notre correspondant :
Pour la première manifestation de la

saison culturelle 1977-78 de l'Amicale des
arts, M. Roger Vionnet, conservateui
cantonal des monuments et des sites, a
parlé de la protection des fontaines histori-
ques. Avant de présenter par l'image les
fort belles fontaines du canton et sans
oublier celles de Peseux, le conférencier a
donné d'intéressants renseignements sut
la pierre du Jura, sur ses qualités mais aussi
sur sa détérioration en ces temps.

Les auditeurs ont pu se rendre compte
que le canton possède quantité de belles
fontaines, des très anciennes en bois à
d'autres sculptées avec de grands bassins,
parfois d'une seule pièce. Tout cela consti-
tue un patrimone précieux qu'il importe de
protéger.

M. Vionnet a aussi évoqué les travaux de
restauration très réussis des fontaines pein-
tes, comme celles du Banneret ou de la

Justice qu'il faut admirer à Neuchâtel. Par le
langage et par de merveilleuses images, le
conférencier a su charmer ses auditeurs sur
un sujet qu'il valait bien la peine de traiter.

Deuxième concert
d'abonnement

La Société de musique organise, vendredi
4 novembre , un concert de musi que de cham-
bre donné par l'ensemble Instrumentarium.
Créé à Genève en 1975-76, il a trouvé la for-
mule originale qui permet de jouer , au cours
d'un même concert, des partitions à deux ou
plusieurs instruments. A son prpgramme figu-
rent trois œuvres : le Quatuor en sol mineur,
avec piano , de Mozart , «Contrastes » pour
violon , clarinette et piano de Bartok , et «La
truite », le merveilleux Quintette en la majeur
de Schubert. Instrumentarium , ce groupe de
solistes éminents, qui nous viennent tous de
l'OSR, est formé de Wolfgang Sawallisch ,
piano, Robert Zymansky, violon , Ron Golan,
alto, Edgar Fischer, violoncelle, Martin
Humpert , contrebasse, Antony Morf , clarinet-
te.

protondement touchés des nombreuses
marques d'affection et de réconfortante
sympathie reçues, remercient chaleureu-
sement les personnes qui ont pris part à
leur douloureuse épreuve et leur expri-
ment leurs sentiments de vive gratitude.
Les présences, les messages ou les envois
de fleurs ont été pour eux un précieux
réconforfr et la preuve de toute l'estime
portée à leur très cher disparu.

Lausanne-Neûchâtel, octobre 1977.
051197 x

Madame Edwige ST0UDMANN,
Monsieur et Madame

André ST0UDMANN et leurs fils,
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin décembre 1977 pour Fr. 21.-
(* souligner ce qui convient)
Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

Nom: 

Prénom: 

No et rue : 

No postal : Localité : 

Signature 

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

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHATEL
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'¦ Germaine et José
SCHMOLL-BACHMANN ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fille

Vivianne
31 octobre 1977

Maternité
Pourtalès 2523 Lignières

047B56 N

Monsieur et Madame
Alex RABUS et leur fils Till ont la joie
d'annoncer la naissance de

Léopold
31 octobre 1977

Maternité Meillier 11
Pourtalès 2016 Cortaillod

050270 N

Notre poissonnier propose... j

Filets
de merlens
frais ! a 100 g ""¦/U tj

Super-Centre
Portes-Rouges «^T

AUJOURD'HUI
OUVERTURE

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
DE CONCISE
Choix et qualité l
Se recommande : Pierre Parquet.

052102 T

Discount Berthoud
à CORCELLES
rue de la Gare 7

fermé ce matin
pour cause de deuil. 052100 T

L'artisane-Grand-Rue 1
au 1e'étage
Neuchâtel

NOUVELLES HEURES DE VENTE
dès le 1" novembre
Tous les jours de 16 h à 18 h 30,
fermé le matin;
samedi 9 h à 11 h 30 - 2 h à
17 heures. 050269 T

Ce soir à 20 h 15
Tous à la patinoire

de Monruz pour soutenir

NEUCHATEL H.-C.
contre

VIÈGE! 5
00

Buvette-Saucisses grillées S

M \S*—\ 050383 T

iSRmsS. Ce soir à 20 h 30

ACAPULCO MADAME
d'Yves Jamiaque
Location : Hug Musique, tél. 25 72 12

j Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
| Réception des ordres : jusqu'à22 heures

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La perturbation atlantique, associée à la
dépression sur la mer de Norvège, traverse
la France et devrait atteindre l'ouest de la
Suisse. De l'air maritime plus frais envahit
l'Europe occidentale et centrale.

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: le ciel sera d'abord très
nuageux ou couvert et des pluies intermit-
tentes se produiront, la limite des chutes de
neige s'abaissant progressivement jusque
vers 1500 mètres. En cours de journée, il y
aura de nouveau des éclaircies à partir de.
l'ouest.

La température en plaine sera comprise
entre 8 et 12 degrés. Le vent d'ouest sera
modéré à fort en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: d'abord fai-
bles précipitations, puis éclaircies. Zéro
degré s'abaissant vers 2000 mètres.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi : le plus souvent très nuageux ou
couvert et précipitations temporaires.
Quelques éclaircies dans l'ouest et au sud.
Un peu plus froid.

Ĥ tihH Observations
H I météorologiques
P W à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 31 octobre
1977. Température: moyenne : 9,3; min.:
7,3; max.: 11,1. Baromètre : moyenne :
720,4 ; Vent dominant : direction : sud, fai-
ble jusqu 'à 15 h. Ensuite: ouest,sud-ouest,
faible. Etat du ciel : couvert. Très nuageux
de 11 h 30 à 12 h 45.

awan .-i Temps
j£r et températures

1 f î̂^v ' Europe
I. SSmml et Méditerranée

Zurich-Kloten : peu nuageux, 8 degrés;
Bâle-Mulhouse : très nuageux, 15 ; Berne :
nu ageux, 12; Genève-Cointrin: très
nuageux , 8; Sion : nuageux , 14;
Locarno-Magadino : nuageux, 14 ; Saentis :
serein, 2 ; Paris : couvert , 15 ; Londres : très
nuageux, "13; Amsterdam : couvert , 15;
'Francfort : très nuageux. 15; Berlin: peu
.nuageux, 10; Copenhague: très nuageux,
10 ; Stockholm : très nuageux , 10 ; Munich :
peu nuageux, 15 ; Innsbruck : peu nuageux,
13 ; Vienne : couvert , 9 ; Prague : couvert,
7; Moscou : couvert , 4; Budapest: très
nuageux , 14; Athènes : peu nuageux , 21;

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHATEL

\ Niveau du lac : 428,93

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

Hier , vers 16 h 20, M"e CM., de Ver-
corin (VS), circulait avenue de la Gare, à
Neuchâtel, direction est ; à la hauteur du.
passage pour piétons de la place de la
Gare , le côté droit de sa voiture a renversé
l'enfant J.B., âgé de 3 ans, de Neuchâtel ,
qui s'était élancé sur la route sans prendre
de précautions. Légèrement blessé, il a été
conduit à l'hôpital des Cadolles ; après
avoi r reçu des soins, il a pu regagner son
domicile.

Bambin renversé
par une voiture

Dans sa grande épreuve, la famille de

Monsieur W. PERRET-ROBERT
vous dit
merci pour votre présence si bienfaisante,
merci pour vos messages si réconfortants
et pleins d'affection,
merci pour vos envois de fleurs.

Chambrelien, novembre 1977.
052354 x

CORTAILLOD

(c) Le culte très suivi de dimanche matin
s'est déroulé avec la participation de trois
jeunes théologiens de la faculté protestante
de Montpellier dont l'un d'eux, François
Roux, est enfant de Cortaillod et fils de
l'organiste local. Le soir, un service
œcuménique a été célébré dans un bel
esprit confraternel à la chapelle catholique
du Bas-de-Sachet. Samedi prochain aura
lieu la grande vente bisannuelle de la
paroisse réformée, une vente qu'on prépa-
re fébrilement depuis des semaines grâce
au dévouement sans bornes de nombreux
groupes de travail et autres «ateliers ».
Cette vente aura lieu à la Cave des coteaux
qui, ces jour-ci, connaît encore le grand
branle-bas des vendanges !

Activité
paroissiale

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas ta rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef.
Je voudrais féliciter de tout coeur

MM. R. Diel et André Desaules pour
leurs lettres parues le 25 octobre, lls ont
parlé comme pensent des milliers de
personnes et on ne pouvait mieux dire.

On demande aux ménagères de faire
des économies de bouts de chandelles
alors qu'il y a un gaspillage effréné
d'énergie dans les piscines, les patinoi-
res, etc. D'autre part, osers'en prendre à
nos pilotes, c'est une honte. Le bruit que
font ces avions est si minime en compa-
raison de tous les bruits qui nous agres-
sent jour après jour qu'on ne devrait
même pas l'entendre. J'ai assisté der-
nièrement au merveilleux meeting de
Colombier et une fois de plus j'ai admiré
avec 30'000 personnes nos courageux
et sensationnels pilotes et leurs perfor-
mances tout en leur dédiant un senti-
ment de profonde reconnaissance.

Veuillez croire, Monsieur le rédacteur
en chef, à mes sentiments les meilleurs.
Mme Simone HAEBERLI

Neuchâtel »

Energie es avions

«Acapulco, Madame » de Yves Jamiaque,
est le spectacle N° 5 de l'abonnement de théâ-
tre de la ville de Neuchâtel. Cette pièce est
présentée par les Galas Karsenty-Herbert dans
une mise en scène de Yves Gasc.

Son principal personnage est interprété par
une grande comédienne: Micheline Boudet.
Un beau jour , un coup de téléphone anonyme,
une voix inconnue , lui propose l'évasion, les
paradis mexicains , Acapulco I Parti ra-t-elle?

Comédie charmante, inattendue qui sous des
aspects souriants , aborde un thème universel
qui ne peut laisser aucune femme indifférente.

«Acapulco, Madame»
au Théâtre

La SFG Savagnier a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Philippe AMIET
époux de Madame Claudine Amiet,
membre actif.

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

051489 M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Madame Rosmarie Matthey-Junod-
Heiniger, à Saint-Aubin (FR) ;

Madame Rosa Matthey-Junod-Greber,
à Peseux ;

Monsieur et Madame Claude Mat-
they-Junod-Schlaeppy et leurs enfants
Anne-Valérie, Aude-Josée et Guy-
Raphaël , à Morges ;

Monsieur et Madame Ernst. Heiniger-
Gribi , à Liebefeld ;

Monsieur et Madame Ulrich Kunz-
Heiniger, à Kehrsatz,

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

décès de

Monsieur

Philippe MATTHEY-JUNOD
leur très cher époux, fils, frère, beau-
frère, beau-fils, oncle, parrain, neveu,
parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, à l'âge de 29 ans, à la suite d'un acci-
dent.

1566 Saint-Aubin (FR), le 29 octobre 1977
(En Bas de G ru von).

Selon le désir du défunt , l'incinération a
eu lieu dans l'intimité, à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
052754 M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Madame Willy Berger, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame René Berger,

leurs enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Paris ;

Madame Hildè Messer ' et farriflle, à
Bad-Miinster, Allemagne,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy BERGER
survenu dans sa 76me année.

2072 Saint-Biaise, le 29 octobre 1977.
(Vigner 3)

Dieu est lumière.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité,
lundi 31 octobre.

Si vous désirez honorer sa mémoire,
vous pouvez penser

à l'œuvre du Dispensaire
de Saint-Biaise, CCP. 20-5801

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
052391 M
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Monsieur René Enning, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Geiger-Enning, leurs enfants Catherine et

Alain, à Bulle ;
Monsieur et Madame Albert Welti-Enderli, leurs enfants et petite-fille, aux Gene-

veys-sur-Coffrane et à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Ernst Haessig-Welti, leurs enfants à Lausanne, Chexbres et

Préverenges ;
Mademoiselle Marguerite Enning, à Prilly ;
Monsieur et Madame Henri Enning-Froidevaux et famille, à Morges et Lausanne ;
Madame Henriette Bourquin-Enning et famille, à Lausanne ;
Mademoiselle Gabrielle et Monsieur Edmond Enning, à Lausanne ;
Madame Marguerite Jaccottet , à Lausanne ;

î Les enfants et petits-enfants de feu Jean Jaccottet, à Meilen, Lausanne et Yverdon ;
Les enfants et petits-enfants de feu Léopold Beck-Welti ;
Les enfants et petits-enfants de feu Blanche Cornu-Welti ;
Les familles Steudler, Clerc, Ramseier, Graber, Roth, Jaccottet, Ventz, Anders,

Hoepner,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

René ENNING
née Germaine WELTI

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui le 29 octobre 1977, dans sa
68mc année.

Celui qui craint l'Etemel possède un appui
ferme. Et ses enfants ont un refuge auprès de lui.

Prov. 14 :26.

L'incinération aura lieu à Lausanne, mercredi 2 novembre.

Culte au Centre funéraire de Montoie, chapelle A, à 13 h 15.

Honneurs à 13 h 45,

Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie.

Domicile de la famille : av. Floréal 3, 1006 Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
052101 M



Des précisions sur la politique du Conseil d'Etat
(II) Notre débat à Boudry sur l'aide au génie civil et au bâtiment

Le débat organisé par notre journal sur
l'aide au génie civil et au bâtiment, à
l'hôtel de ville, a été fructueux , comme
devait le relever M. J.-P. Boillod , en
saluant le conseiller d'Etat André Brandt
et ses autres hôtes (voir la
«FAN-L'Express« du 28 octobre) .

LA POLITIQUE
DU GOUVERNEMENT

M. Brandt , en exposant la politique du
Conseil d'Etat, a été concis, ouvert, en
défendant le système de libre marché
auquel l'on doit nos institutions démocra-
tiques. L'Etat n'entend pas intervenir
dans la gestion des entreprises , mais son
devoir est d'assurer un certain équilibre
économi que. Le canton souffre de la
mono-industrie (horlogerie) . Il mise sur la
diversification. Or, l'industrie de la
construction a vu son chiffre d'affaires
passer de 150 millions en 1974, à 50 mil-
lions actuellement. Pour maintenir les
entreprises saines et des places de travail
(2200 à 2800 en comprenant les cadres) il
faudrait lui fournir de 40 à 70 millions de
travaux supplémentaires. L'Etat , les
communes, les syndicats d'amélioration
foncière devront se concerter pour plani-
fier ces travaux , les étaler et les répartir
équitablement , éviter les prix-suicides:
- Nous descendrons dans l'arène pour

exposer la situation au souverain , expli-
quer qu 'il ne s'agit pas de relance. A
propos de l'entretien de notre réseau
routier, nous voulons que le souverain se
prononce cette fois-ci en connaissance de
cause...

L'aide de la Confédération est terminée
et le canton n'en a pas profité , sans doute
parce qu 'ici , on n 'aime pas tirer les son-
nettes d'alarme et «quémander»; égale-
ment, comme l'ont constaté les partici-
pants , par manque d'information .

M. Brandt n'a pas dissimulé que, malgré
l'amélioration de la situation économi-
que, des difficultés subsistent. Si nos
entreprises de construction se sont suré-
quipées, elles l'ont fait pour répondre aux
demandes et aux besoins de la collectivi-
té. Si elles ont gagné de l'argent , en revan-
che, elles ont investi , créé des postes de
travail , accomplissant, dans la plupart des
cas, un travail remarquable. Il serait donc
injuste de les mettre sur le banc des accu-
sés, de les rendre non opérationnelles en
mettant le canton dans un état de dépen-
dance à l'égard d'autres régions plus puis-
santes, voire de l'étranger , en cas de
relance générale de l'économie:
- Nous comptons sur le soutien des

communes et de leurs administrés .
L'heure est venue de mettre un term e à
l'attentisme stérile qui compromet
l'avenir. II faut envisager un nouveau
départ , à un rythme raisonnable , sur la
base de travaux d'entretien du patrimoi-
ne. Et ceci en évitant le gaspillage , par le
biais de la concertation entre tous les par-
tenaires sociaux visés...

Les crédits routiers extraordinaires de
14 millions de francs sur lesquels le souve-
rain devra se prononcer le 4 décembre
représentent à peine un pour cent du capi-
tal foncier. Les travaux prévus ou à

Vue du débat. De gauche à droite, on reconnaît MM. Georges Graber, Pierre Duckert,
J.-P. Boillod et Fritz Grether. (Avipress - J.-P. Baillod)

prévoir seront étalés sur trois ans , car
l'Etat n'entend pas h ypothéquer un équi-
libre bud gétaire déjà difficile. Les ponts et
chaussées joueront le rôle d'organe de
coordination entre la Confédération,
l'Etat , les communes, les syndicats
d'amélioration foncières. Les petites
communes en difficulté pourront profiter
de ce soutien pour maintenir leur patri-
moine tout en prévoyant l'avenir. L'Etat

veut favoriser l'ensemble des entreprises
neuchâteloises :
- A Neuchâtel , nous n'avons jamais été

«chauvins », mais face à l'attitude trop
protectionnistes d'autres cantons, nous
souhaitons que nos entrepreneurs don-
nent la préférence, pour l'achat de leurs
fournitures, aux entreprises qui sont
domiciliées et paient des impôts dans le
canton...

L'Etat insiste auprès des communes
pour qu 'elles manifestent un esprit
d'initiative, car si nous avons pratique-
ment terminé les gros travaux d'infras-
tructure (écoles, épuration) il reste quan-
tité d'ouvrages utiles, peut-être moins
spectaculaires, mais importants pour le
bien-être des populations.

Sur le plan financier , l'Etat ne peut pas
accorder de subvention; par le fonds
cantonal des eaux ou celui des routes
cantonales, une certaine aide est possible.
La Banque cantonale est aussi disposée à
discuter avec les communes pour exami-
ner leurs problèmes d'investissements.

M. Brandt devait enfin répondre à
diverses questions posées par les partici-
pants à ce premier débat, questions qui
ont prouvé que le climat s'est amélioré
sensiblement depuis un an et demi. Et que
l'Etat est ouvert au dialogue. Nous y
reviendrons.

J.P.

Les participants
Ont participé au débat MM. André

Brandt, conseiller d'Etat, chef du dépar-
tement des travaux publics, Jean-Pierre
Boillod, président de la commune de
Boudry, Francis Paroz, secrétaire de
l'Exécutif de Peseux, Fritz Grether,
président du Conseil communal de
Colombier, Raymond Muster, conseiller
communal à Corcelles-Cormondrèche,
Jacques Knoepfler, vice-président du
chef-lieu, Marcel Racheter, conseiller
communal à Rochefort, Bertrand Reeb,
secrétaire du Groupement des commu-
nes du Littoral, Pierre Duckert, député et
Georges Graber, directeur du centre
cantonal de formation professionnelle
des métiers du bâtiment à Colombier,
notrejournalétant représenté parJaime
Pinto, rédacteur.

Nouveau conseiller communal à Rochefort
De notre correspondant:

Réuni sous la présidence de M. Pierre
Jeannet le 27 octobre, le Conseil général de
Rochefort a approuvé divers arrêtés ainsi
que le règlement et le plan d'aménage-
ment. Il a également procédé à la nomina-
tion du conseiller communal en remplace-
ment de M. Raymond Joly (rad) démis-
sionnaire.

Une cession de terrain à l'Etat de Neuchâ-
tel est votée. Il s'agit du trottoir nouvelle-
ment construit en bordure de la route
cantonale Rochefort-Colombier, trottoir
partant du carrefour à l'entrée de la forêt.
Une demande de souscription d'un
montant de 3000 fr. au capital action pour la
construction d'un entrepôt de marchandi-
ses et d'un silo à céréales aux Verrières est
acceptée. Il s'agit d'un acte de solidarité
envers les communes du Val-de-Travers
qui espèrent donner une importance
nouvelle à la ligne du « Franco-Suisse» et à
la gare des Verrières.

NOMINATION À L'EXÉCUTIF
Le président donne ensuite connaissance

de la lettre de démission de M. Raymond
Joly, conseiller communal, qui pour des

M. Friedly, nouveau conseiller communal

raisons d'ordre professionnel n'est plus en
mesure d'assumer ses fonctions. Les grou-
pes du Conseil général et le Conseil com-
munal ont remercié chaleureusement
M. Joly pour le travail accompli durant les
années passées à l'exécutif. Sa profession
d'ingénieur civil a été précieuse notam-
ment en ce qui concerne les gros travaux
nécessités pour l'épuration des eaux. Sur la
proposition du groupe radical, le Conseil
général a nommé un nouveau conseiller
communal, M. Jean-Marc Friedly, domici-
lié à Montézillon depuis 1975. Né en 1943,
M. Friedly est actuellement mandataire
commercial au siège de Neuchâtel du
Crédit foncier neuchâtelois. Il a fait
plusieurs stages dans des banques en Suis-
se et à l'étranger.

Un crédit de 60.000 fr. est mis à la disposi-
tion du Conseil communal pour l'extension

du réseau d'eau ce qui permettra d'amélio-
rer la pression dans les immeubles
construits et à construire au lieu-dit « Les
Champs-carrés» situés au nord de la route
de La Sauge à Chambrelien.

RÈGLEMENT, PLAN
D'AMÉNAGEMENT ET DIVERS

Le règlement et plan d'aménagement est
soumis au Conseil général pour son adop-
tion définitive. Il avait déjà été présenté au
Conseil général le 4 juillet 1974 et, dans sa
rédaction définitive, le Conseil communal a
tenu compte des remarques faites par les
conseillers généraux. Selon la procédure
prévue, ce règlement approuvé par le
département des travaux publics le
30 octobre 1975 a été mis à l'enquête publi-
que du 12 novembre au 11 décembre 1975.
Tous les recours présentés ont été exami-
nés par le Conseil communal et le Conseil
d'Etat a confirmé les décisions de l'exécutif
dans tous les cas. C'est donc à l'unanimité
que le Conseil général a adopté définitive-
ment ce règlement.' "

M. Jean Frick a demandé au Conseil
communal s'il ne serait pas possible de
prendre des dispositions limitant les
promenades équestres car des dégâts
importants sont constatés dans les champs
et forêts. M. Camponovo a répondu à
M. Frick que des études étaient en cours
avec d'autres communes.

M. Bridy a demandé de son côté s'il était
possible de faire poser une barrière dans
les virages de la Luche sur la route Roche-
fort-Bôle. Cette route étant cantonale, le
Conseil communal transmettra la demande
au service des ponts et chaussées. Enfin, le
président du Conseil communal a donné
connaissance du rapport de la commission
scolaire sur la gestion pour l'exercice
1976-77.

Trente ans! Les gymnastes féminines de Saint-Biaise
ont mieux résisté que leurs collègues masculins...

De notre correspondant:

Trente ans : c'est le cap qu'a franchi
samedi la société féminine de gymnastique
de Saint-Biaise en marquant de manière
particulière cet anniversaire, à l'auia du
centre scolaire de Vigner. Forte d'une
centaine de gymnastes, cette société
connaît, aujourd'hui, un allant tout particu-
lier.

Lors d'un apéritif qui réunissait un certain
nombre d'invités, M. Jacques-Edouard
Cuche, président de l'Association des
sociétés locales apporta ses félicitations et
celles des autres groupements non sans
faire remarquer... que la société de
gymnastique qui réunissait les hommes de
la localité - «L'Arentia » - n'a pas résisté
aux souffles du temps qui passe alors que
les gymnastes féminines exercent toujours
une activité réjouissante I

Au cours du repas, Mm° Marlyse Rubach,
actuelle présidente, s'attacha à rappeler
quelques faits de l'histoire de la société. Elle

fut créée en 1947, grâce à l'impulsion de
Mmes Henri Javet, Jean Jaberg et Paul
Marti. En 1963, Mm" Gilbert Capraro devint
la monitrice de la société et sut y insuffler
un dynamisme tout particulier. L'effectif ne
cessa dès lors de s'accroître.

Les gymnastes s'exercèrent à la grande
salle du collège de la Rive-de-l'herbe, à la
salle de gymnastique de l'Institution de
jeunes filles de la Châtelainie puis, dès
1973, dans celle du nouveau centre scolaire
de Vigner. Les deux présidentes d'honneur,
Mm" Javet et Muller, ainsi que les fondatri-
ces, Mme" Jaberg et Marti, ont été fleuries
pour les services rendus et la fidélité
marquée alors que Mm° Capraro a été
honorée en recevant le titre de membre
d'honneur de la société.

Une fois, les trente bougies du gâteau
d'anniversaire soufflées, les gymnastes
féminines actuelles et anciennes se sont
rendues en car aux Bugnenets en évoquant
en chemin les souvenirs de grands
moments d'amitié.

C. Z.

Au législatif de Marin -Epagnier : reconduction
pour une année du barème de l'impôt sur le revenu
De notre correspondant:
Le Conseil général de Marin-Epagnier a

siégé jeudi soir sous la présidence de
M. Francis Boss; 37 conseillers étaient
présents. Le procès-verbal de la séance du
29 septembre est adopté après une rectifi-
cation de détail.
- NOMINATIONS. - Mmo Esther Hufs-

chmid (lib) est nommée questeur et mem-
bre de la commission de salubrité publique
en remplacement de Mm* Butikofer, démis-
sionnaire, et M. Michel Turin (lib) rempla-
cera Mm* Butikofer à la commission des
naturalisations et des agrégations.
- IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES.

- L'échelle de l'impôt sur le revenu des per-
sonnes physiques ayant été adoptée pour
une année, l'assemblée doit se prononcer
sur l'échelle qui sera appliquée en 1978. Le
résultat des recettes fiscales de 1977 n'étant

pas connu, le Conseil communal propose la
reconduction pour une année du barème de
1977, soit 90% de l'échelle cantonale. La
commission du budget et des comptes
ainsi que les porte-parole des groupes
approuvent les propositions du Conseil
communal sous réserve qu'une nouvelle
échelle soit étudiée en 1978. Au vote, l'arrê-
té est approuvé par 35 voix contre une.

CONCLUSION D'UN EMPRUNT

Malgré des économies, la situation finan-
cière de la commune ne s'est guère amélio-
rée et la trésorerie a besoin d'argent frais.
Pourfaire face aux prochaines échéances et
alléger le compte-courant auprès de la
banque, le Conseil communal propose la
conclusion d'un emprunt de 1.500.000 fr. à
4'/2 % auprès d'une banque de Berne. Le

taux sera fixe durant six ans et la durée du
prêt de 12 ans. Au nom du groupe radical,
M. Jean-François Droz s'est déclaré surpris
que la commission du budget et des comp-
tes n'ait pas été consultée et il a demandé
une suspension de séance, qui a été accep-
tée. Quelques précisions ont été deman-
dées au sujet de l'amortissement du déficit
de Cottendart, ia part que Marin aura à
verser ayant été comprise dans le montant
à emprunter. Finalement, l'autorisation de
conclure l'emprunt a été acceptée par
31 voix contre deux.
- MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE

POLICE. - Pour trouver de nouvelles recet-
tes, le Conseil communal propose de modi-
fier certaines taxes communales, indépen-

damment de l'impôt. Il s'agit particulière-
ment de la taxe sur les spectacles. Après
discussions, quelques modifications ont
été apportées aux propositions du Conseil
communal et le nouvel arrêté relatif aux
taxes sur les spectacles a été approuvé à
l'unanimité.

Dans les divers, l'exécutif a informé
l'assemblée que le problème du droit de
superficie en faveur de la patinoire avait dû
être renvoyé à une prochaine séance, cer-
tains éléments faisant défaut. Le change-
ment de tenancier du restaurant de la Tène
avant la fin du bail a été accepté par la
commune, sous réserve que le nouveau
gérant proposé par l'ancien tenancier soit
agréé par le Conseil communal.

A la commission scolaire de Boudry
C'est décidé : camp d'hiver à La Serment

De notre correspondant :
On se souvient que lors des séances qui

eurent lieu au mois de septembre, la com-
mission scolaire de Boudry avait en particu-
lier débattu du problème des camps de ski
réservés aux élèves de 5me année. Une fai-
ble majorité s'était dessinée pour la suppres-
sion des camps et son remplacement par
des journées de ski lors de la première
séance. L'unanimité (moins une absten-
tion) se maintint lors de la séance. Cette
décision avait cependant suscité certaines
réactions auprès de la plupart des parents
des élèves en cause qui ne partageaient pas
les raisons invoquées par la commission.

Par esprit d'équité, la commission a donc
envoyé un questionnaire aux parents,
questionnaire offrant trois possibilités :
camp de ski dans les Alpes, camp d'hiver
dans le Jura ou journées de sport. Ont opté
pour la première proposition 31 parents,

soit le même nombre que pour la seconde
proposition alors que la troisième ne
recueillait que 18 avis favorables.

Au vu de ces résultats, la commission
scolaire s'est réunie une nouvelle fois le
26 octobre et, à la majorité, elle a décidé
d'organiser en 1978 un camp d'hiver à la
Serment durant la semaine du 23 au
27 janvier, ceci en accord avec les ensei-
gnants responsables des classes de
5mo année. A ce propos, on remerciera ces
responsables car la lourde responsabilité
qu'ils prennent dans l'organisation des
camps de ski est loin d'en faire des vacan-
ces de tout repos.

(c) Le Loclat, charmant petit lac entre
Saint-Biaise et Cornaux, a ses habitués
tous fortement épris du site, lls appar-
tiennent à la société des «Amis du
Loclat» qui détient le droit de pêche, lls
se sont récemment retrouvés à l'occa-
sion de l'assemblée générale, sous la
présidence de M. Jean-Pierre Rossel. lls
ont été unanimes pour décider l'installa-
tion de deux bancs rustiques à l'ombre
des peupliers carolins de la rive sud. lls
se sont en revanche opposés à
l'aménagement d'un sentier en bordure
du rivage préférant conserver au site
son caractère de site naturel intact.

Enfin, les pêcheurs du Loclat ont
raconté quelques-unes de leurs histoi-
res savoureuses. Selon d'aucuns, le
petit lac est habité par des brochets
d'une taille phénoménale qui les obli-
gent à remplacer le fil de leurs lignes par
du câble aussi résistant que celui qu'on
utilise pour les freins des bicyclettes...

Des affirmations
de pêcheurs,

évidemment...

«I Pippi Siciliani»
à la Cité universitaire

• ORLANDO, Angelica, Agricane, des
guerriers, des empereurs, des dragons
et même un ange, un angelot, qui monte
aux deux en vibrant de toutes ses peti-
tes ailes pour apporter à Dieu l'âme du
mécréant converti à l'article de la mort.

Ce sont les naïves « Marionnettes sici-
liennes», fabuleuses poupées de fer, de
bois, de perles et de satin. Elles ont été
fabriquées par plusieurs générations de
marionnettistes au gré de leur goût et de
leur invention. Brillants chevaliers, bel-
les dames: elles compensent par le
faste les restrictions de leur mouve-
ment.

Le vrai centre du spectacle, c'est elles,
mais comme il faut bien un prétexte à
leur déchaînement, un argument pathé-
tique est élaboré à partir de la chanson
de Roland, qu'on a truffée pour l'occa-
sion d'un drame conjugal et de quel-
ques dragons... Les Maures, partie inté-
grante de la version originale, font tout
de même l'essentiel du programme : un
combat mémorable qui voit membres et
têtes gicler comme aux meilleurs pas-
sages de l'œuvre originale.

L'ASTUCE..

L'astuce des artistes italiens se
déploie à tous passages avec une folle
invention: coups de sabres, effets de
boucliers, élans combatifs permettant à
la technique de déployer toute sa mesu-
re. Mais ce n'est pas tout: la langue
scandée par un diseur émouvant, mais
en même temps rigoureusement
soumis aux données formelles du
conte, prend à certaines scènes une
importance prépondérante.

Discours de Charlemagne comme
Roland va quitter Paris à la recherche de
la belle Angélique, l'entrevue de Roland
avec sa dame: les marionnettes restent
de bois mais leurs émois sont poi-
gnants.

GARDER UN MÉTIER VIVANT

Pour l'amitié culturelle, le spectacle
fait certes œuvre de poids, mais encore
plus la découverte des gens qui font le
spectacle, leur respect et leur enthou-
siasme pour leur métier, leur résolution
à le garder vivant dans un monde qui
tend à l'étouffer, leur fierté d'être indé-
pendants alors que tout est inféodé à
l'argent. Les derniers fils qui s'apprêtent
à reprendre le flambeau savent bien
qu 'ils ne feront pas fortune: ils ne s'en
sont pas moins préparés pendant de
longues années à faire vivre Orlando,
ses belles, ses guerriers et ses fous dans
un imaginaire flamboyant de palais,
d'ors et de dragons.

Des coups sourds de talon, des coups
clinquants de sabres: une manière de
rythmer le monde è la mesure du rêve
chevaleresque qui survit à travers les
âges.

Pourquoi persister à chercher dans d'autres grandes vil-
les ce que vous trouverez à coup sûr dans notre maga-
sin?

Cadeau design Dans notre grand choix:
pour les goûts - Ses en Cu.r
les plus affinés : »ue
Futurs mariés, nous prenons soin de vos ~ Lampadaires
listes de mariage - Meubles, etc.

Chavannes 8 Neuchâtel Tél. (038) 24 47 00
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BÔLE

(c) Le Conseil général de Bôle siégera le
14 novembre avec, à l'ordre du jour, la
nomination d'un membre de la commis-
sion scolaire en remplacement de
M. Gilbert Huguenin, démissionnaire. A la
demande de la paroisse protestante, un
crédit de 78.000 fr. sera présenté au législa-
tif, crédit concernant le remplacement des
orgues du temple. La paroisse participera
au paiement de la moitié de la dépense.

Pour la troisième fois, le Conseil général
devra se prononcer sur un crédit concer-
nant l'aménagement du chemin du Minis-
tre. Un crédit de 70.500 fr. est demandé
pour l'acquisition de terrains et l'aména-
gement de ce chemin. Après participation
des propriétaire intéressés, la commune
aura à supporter une dépense de 47.500 fr.
car elle envisage de procéder au rempla-
cement du canal-égoût dont la section est
trop faible. L'assemblée sera présidée par
M. Jean-Claude Leroy.

Au Conseil général

Le Ballet Festival de Monte-Carlo au Théâtre
Un spectacle médiocre sur une scène étroite...
• SI, au Temple du bas, le récital de

chant organisé récemment par la
paroisse allemande de la ville eût requit
un cadre plus intime - comme l'a préci-
sé, hier, notre chroniqueur musical - le
ballet présenté dimanche soir par le Bal-
let Festival de Monte-Carlo, au Théâtre,
eût mérité une aire plus spacieuse. Et
comme, de part et d'autre, le nombre
des spectateurs était des plus restreints,
les artistes au moins y auraient trouvé
un certain plaisir. Il est désormais dit
qu'à Neuchâtel, même si l'on possède
les salles adéquates, on ne les utilise
pas toujours à bon escient. Dommage!

Car enfin, faire évoluer un corps de
ballet de dix-huit danseuses sur le
plateau du théâtre, tout en ménageant
une petite place pour les solistes, cela
tient de la gageure.

Un défi que la troupe de Monte-Carlo
n'a pourtant pas hésité à relever, en
présentant «Le lac des cygnes » dans
une chorégraphie signée Michel
Renault d'après Marius Petipa.

UNE CHORÉGRAPHIE
FOUILLÉE

«Le lac des cygnes»: l'un des plus
beaux ballets de Tchaïkowsky. Une
histoire d'amour entre un prince de
vingt ans et une jeune princesse rencon-
trée un soir de lune. Mais un magicien
démoniaque a jeté un sort à la jolie prin-
cesse et à ses suivantes qui, le jour, se
changent en cygnes. Seul l'amour pour-

ra rompre l'enchantement. Au cours
d'une fête donnée en l'honneur du prin-
ce, le magicien présente sa fille Odile en
qui le prince croit reconnaître la
gracieuse princesse Odette. Mais il
découvre le subterfuge. Un combat
s'engage entre le prince et le magicien.
Le prince en sort vainqueur et retrouve
la princesse Odette. L'amour triomphe.

Marius Petipa avait fait pour ce ballet,
comme pour tout ceux qu 'il adapta, une
chorégraphie fouillée dans laquelle
figure l'inévitable pas de deux suivi de la
variation pour chaque soliste et de
plusieurs pas, marches, valses, cortè-
ges pour le corps de ballet.

Michel Renault l'a suivi en tout point.
Pourtant, si une telle fresque romanti-
que où l'action se développe avec
lenteur peut donner l'occasion aux
danseurs de donner la pleine mesure de
leurs talents, les solistes Chantai Puech
(la princesse Odette) et Jean-Paul
Puech, le prince, ne nous en ont dévoilé
qu 'une infime partie des leurs. Du
moins voulons-nous bien le croire, en
espérant que l'étroitesse de la scène est
la cause d'une certaine raideur, voire
d'une certaine lourdeur pour ne pas dire
pesanteur de Chantai Puech. Quant au
corps de ballet, si certains de ses mem-
bres dénotent d'excellentes qualités, il
manque pour le moins d'homogénéité.
Nous n'en dirons pas plus sur une trou-
pe qui eût certainement offert une meil-
leure prestation sur des planches plus
accueillantes... M. J.

• HIER vers 14 h 45, M. D.M., de Cor-
taillod, circulait route N 5en direction du
centre ville. Peu avant l'intersection
avec la rue de la Balance, il n'a pas pu
immobiliser sa voiture derrière celle
conduite par Mml> S.J., de Coffrane, qui
s'était arrêtée pour tourner rue de la
Balance. Dégâts.

Collision
par l'arrière

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

COLOMBIER

(c) Afin de marquer le cinquantenaire du
Club neuchâtelois d'aviation, un concours
destiné e la jeunesse avait été lancé au prin-
temps. Les jeunes devaient s'exprimer en
réalisant des maquettes ou des dessins
ayant un rapport avec l'aviation. Le
moment est venu de récompenser les
gagnants. Les dessins seront exposés dans
le hall du collège de Cescole de mercredi à
samedi 5 novembre et la cérémonie de
remise des prix aura lieu samedi à Cescole.
Elle sera évidemment suivie de la projec-
tion de deux films d'aviation.

Une bonne surprise
(c) Les élèves des deux classes primaires
qui avaient été désignés en qualité de par-
rains et de marraines lors du baptême de la
locomotive portant le nom et les armoiries,
de Colombier s'étaient vu offrir le voyage
de la prochaine course scolaire. Une bonne
surprise pour toutes les classes primaires
du village mérite d'être signalée. Les CFF
ont généreusement offert un bon de trans-
port de 40 fr à chacune d'elles. Des kilomè-
tres en plus lors de la prochaine course!

Pour le cinquantenaire
du CNA

• HIER vers 14 h, M. R.C., de Neuchâ-
tel, circulait rue des Pavés en direction
de la rue du Plan. A l'intersection, sa
voiture est entrée en collision avec celle
conduite par M. M.P., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait normalement rue du
Plan. Dégâts.

Tôles froissées
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MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de Saint-Aubin-Sauges met au concours un
poste

d'employé (e)
au bureau de l'administration communale.
Entrée en fonction: 1"décembre 1977 ou date à convenir.
Traitement correspondant à l'une des classes de l'échelle de traite-
ments des fonctionnaires de l'Etat.
Semaine de cinq jours - Caisse de pensions de l'Etat.

Adresser offres de service, avec curriculum vitae, au Conseil com-
munal, sous pli fermé, portant la mention «postulation» jusqu'au
1" novembre 1977.
Saint-Aubin, le 19 octobre 1977

Le Conseil communal
052087 z

À LOUER À CORNAUX Chemin des Etroits 16-18

appartements modernes
tout confort

Situation tranquille et ensoleillée, balcon , antenne TV.

- Studios Fr. 265.—
- Appartement de 2 pièces Fr. 345.—
— Appartements de 3 pièces Fr. 405.—
— Appartement de 4 pièces Fr. 480.—
charges comprises.

S'adresser à: Gérance des Immeubles DUBIED,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel. Tél. 25 75 22. 052426 G
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a^̂ * Ĵ==̂ ^̂ ^̂  Surface habitable 124 m2

BERCI S.A. 2028 VAUMARCUS
Téléphone (038) 55 20 49

0417121

*VrW'' UNIVERSITÉ
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¦? Faculté des sciencesC/
Vendredi 4 novembre 1977, à 15 h

au grand auditoire de l'Institut de chimie

Présentation publique de la thèse de docto-
rat de M. André PERRET, ingénieur chimiste
diplômé de l'Université de Neuchâtel.

Adsorption statique et dynami-
que de vapeurs et de gaz des

charbons microporeux de
moyenne et forte activatlon.

Le doyen : J.-P. Schaer
051S42 Z

il Le Landeron jpj
I A louer tout de suite ou pour date SB
H à convenir des '.>sj

I appartement de Zy2 pièces f
fl à Fr. 340.— p
I appartement de 31/2 pièces!

m à Fr. 496.— m
I charges comprises. fîjk
I Les appartements sont ensoleillés S

fgj et en pleine tranquillité. |Mj
I - Confort moderne ï£3$
Il - Cuisine agencée =|J§?

B - Tapis tendus partout jsjVj
B- Grand balcon *$S
I Renseignements par: P̂ a
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f  >S "Sous la Coudre Sud" •2 Neuchâtel. Un immeuble S
• de luxe à des S
• conditions raisonnables J
9 5
• L'immeuble «Sous la Coudre Sud» offre un 9• rapport finition/prix extrêmement favorable et nos «
J conditions de location demeurent t rès abordables. •
• 1• J
0 Jugez-en plutôt: O• s
J 4Vz pièces - 150 m2 y c. balcon Fr. 910- ©
• 3 studios - 46 m2 y c. balcon Fr. 319.- •
• Attique - 219 m2 (6 pièces) + terrasse Fr. 1530.- m,
$ + charges + garage obligatoire. *
• •
• %• Les appartements ci-dessus sont les derniers #
2 disponibles sur 37 qui composent l'ensemble. C'est •
^ donc aujourd'hui qu 'il faut nous téléphoner! •
• «Sous la Coudre Sud», vous en avez pour votre argent 9
• •
5 Renseignements et location : «

• Régie GECO ¦nri fi_t-i —, m •
• Promenade-Noire 3 ITIOD Q® û
• Neuchâtel ggt %p %
• Tél. 038/24 4446 ertrepriselfilenerale •

\V siwm ŝ̂  041456 G *S ^

I BOUDRY
«Sur la Forêt» (près de la gare)

APPARTEMENTS A LOUER
SITUATION : très tranquille, à quelques minutes du centre
de la ville, en surplomb à l'est de la vallée de l'Areuse, vue
étendue, zone de verdure importante, places de jeux
d'enfants et d'adultes (boccia, etc.)

CONSTRUCTION : soignée, bien isolée et de bon confort.

AMÉNAGEMENT: moderne, cuisine équipée complète-
ment (memo-time inclus), loggia couverte, service de-
conciergerie permanent.

PRIX DES LOCATIONS
2 pièces à partir de Fr. 295.—
+ charges Fr. 65.— = Fr. 360.—

3 pièces à partir de Fr. 410.—
+ charges Fr. 82.50 = Fr. 492.50

4 pièces à partir de Fr. 475.—
+ charges Fr. 100.— = Fr. 575.—

l'attique de 5V4 pièces Fr. 875.—
+ charges Fr. 127.50 = Fr. 1002.50
(libre dès le 24 décembre 1977)

Garages à partir de Fr. 65.—
Place de parc à voitures à Fr. 20.—

RENSEIGNEMENTS ET LOCATION :
CAISSE DE RETRAITE DE FAVAG S.A.,
Monruz 34, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 41,

I 

interne 258
et auprès de la concierge, M°" Burgy, tél. 42 46 37.

052317 G

???????????????????????? ?

? A VENDRE ?
? ?

«> A Neuchâtel (quartier ouest), en bloc +
? ?

: groupe :
t DE 3 IMMEUBLES :
t CONTIGUS :
? ?
?..comprenant 16 logements, 1 café- ?
? restaurant 1 local et diverses ?
a> dépendances. *? Loyers modérés. ?

+ Prix de vente : Fr. 1.275.000.— ?

X Rendement brut 7%. *
? ?
? Fiduciaire Leuba & Schwarz, «
? fbg de l'Hôpital 13 - Neuchâtel. ?
? Tél. (038) 25 76 71. 052407 1 ?

? ?
éé4*éè4***4*«4A***A*è*èè*

A vendre pour raison d'âge

VIGNE
de 1378 m2. Commune d'Onnens.

Faire offres sous chiffres
22-970217-865, à Publicitas,
1401 Yverdon. 0523761

Cherche à acheter
éventuellement à louer

MAISON
minimum 4 pièces,
salle de bains.
Dégagement égale-
ment à rénover.
Appartement tran-
quille envisageable.
URGENT.

Adresser offres écrites
à HP 2369
au bureau du journal.

051094 1

On cherche à acheter

MAISON
à 1 ou 2 familles.
Prix jusqu 'à 150.000 fr.

Adresser offres écrites
à HM 2332 au bureau
du journal. os iiseï

On cherche
dans la région du
vignoble neuchâtelois

PETITE
MAISON
d'environ 5 pièces
avec un peu de ter-
rain, si possible à
l'écart d'une route à
grand trafic.

Adresser offres écrites
àCK 2364
au bureau du journal.

050023I

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie. 

A louer,

A COLOMBIER
dans petit locatif

3 PIECES
ensoleillé, tout confort, W.-C. sépa-
rés, grand balcon, situation tranquil-
le, Fr. 434.-, place de parc comprise
+ charges.
Libre tout de suite.

Tél. (038) 41 12 08. 043H3G

A louer à Hauterive, dans maison
ancienne

joli logement
indépendant d'une pièce, cuisine
agencée, douche, W.-C, téléphone,
tapis tendu, chauffage général , place
de parc. Libre tout de suite.

Adresser offres écrites à JP 2348 au
bureau du journal. 048994 G

A louer, à Cortaillod
tout de suite ou à convenir,

fabrique 480 m2
1 6 x 3 0 x 5  m, complètement équi-
pée.

Tél. 46 16 44. 052032 G

A louer à Cornaux,
BOLE libre dès

le 1" octobre 1977,

appartement 31/2 pièces 3V D5ècescuisine agencée, dernier confort. " ' * H
Vue, tranquillité, pelouse. A proximi- avec confort, cuisine
té d'un bois. 2 minutes de la gare. {HSftïS **.
o. j  x m. - ... .. . . Fr- 370.— + charges.S adresser à G. Fanti, 19, rue du Lac,
Bôle, tél. (038) 42 56 84. 046927 G Seiler & Mayor S.A.

Tél. 24 59 59. 051B45G

A LOUER

Un appartement de 3 pièces
rue de Chasselas 4.
Libre dès le 1er janvier 1978.

Un appartement de 4 pièces
rue des Parcs 77.
Libre dès le 1°' janvier 1978.

Un appartement de kyz pièces
Louis-d'Orléans 13.
Libre immédiatement.

Un appartement de 41/2 pièces
Louis-d'Orléans 15.
Libre immédiatement.

Pour tout renseignement, télépho-
ner au 21 11 11, interne 239. 052411 G

A louer pour date à
convenir ,
au Landeron,

GRAND
STODIO
cuisinette agencée,
salle de bains avec
W.-C, poutres
apparentes , etc.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 051840 G

¦tTE INPUST».

ÇSlDj" SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE U DOUX
'OE LA COU*"

Le poste de

SECRÉTAIRE du service vente
est à repourvoir pour le 1e' décembre ou date à convenir.
Nous offrons : Poste stable.

Salaire adapté aux capacités et à l'expérience.
Grande indépendance dans l'organisation du travail .
Prestations sociales modernes.
Bureau indépendant.
Ambiance de travail agréable.

Nous demandons: Habile dactylographe.
De bonnes notions d'allemand sont souhaitées.
Quelques années d'expérience.

Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions de salaire, à :
Direction de la Société Industrielle de fa Doux, Les Vernets, 2035 Corcelles.

0520390

A louer, à Montmollin

VILLA
6 pièces, dont 2 chambres à coucher
et 2 chambres mansardées, cuisine,
bains-W.-C, véranda vitrée, cave,
garage , balcon, jardin 600 m2. Vue
panoramique et imprenable (Alpes).
Tout confort.

Etude Pierre GEHRIG,
Coulon 2, 2001 NEUCHÂTEL.
Tél. 24 43 12. 052422 G

É̂ÊÊÊÈ'ï'y^%^Wm ŷl ŷ2£^BÊHm HJtM 9 *> ' ' ¦

.̂ a f̂f y^ Ç̂ '̂ - Ĵ̂ TPP̂ SaiBi ri-Tit , i 'larW laB
ŒB LwÂâĤ â ^̂ H ——^̂ ^̂ ^̂ aW

Location d'Utilitaires Tél. (038) 36 14 55
044586 V

VERBIER
Chalet Saturnin, bien
situé, appartement
confortable, 4 à 5 lits.
Libre «semaines de
godille » du
27 novembre au
17 décembre 1977, du
22 janvier au 4 février
1978, du 19 au
25 février et depuis
le 5 mars.
Tél. (038) 25 54 53.
Mm* A. Rohrer ,
Neuchâtel. 051209 w

VERBIER
chalet confortable,
rez, 3 pièces,
année de saison.

Tél. (038) 25 11 35.
051127W

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

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

#R. 
Jobin

4217 31

A louer
immédiatement ou à
convenir
à la rue du Collège 3

Colombier
bel appartement
3 pièces avec confort,
Fr. 359.— + Fr. 45.—
parcelle de jardin.

051785 G

A louer pour le
24 novembre, dar.s

immeuble
HLM
4 pièces
tout confort.

Tél. 24 07 38. 048895 G

VOTRE PLACE DE PARC AU CENTRE
DE LA VILLE

Avenue de la Gare - Eurotel

PLACES 13 À LOUER
BOXES I GARAGES I PLACES
dans garage INDIVIDUELS
Collectif Fr. 100.- par mois A CIEL OUVERT
Fr. 85.— par mois utilisables comme fr. 70.— par mois

dépôts

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact par tel au
N" (038) 25 30 23. 050132 G

A LOUER AU LANDERON rue du Lac 38

appartements modernes
tout confort

Situation tranquille près de la piscine, balcons, cuisines
agencées, antenne TV, ascenseur.

- Studio Fr. 300.—
- Appartement de 2 pièces Fr. 380.—
- Appartements de 3 pièces Fr. 485.—
- Appartement de 4Vi pièces Fr. 580.—
charges et place de parc comprises.

S'adresser à: Gérance des Immeubles DUBIED,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel. Tél. 25 75 22. 052427 G

© Neuchâtel
Parcs 129

Appartements spacieux de
1 pièce, cuisinette Fr. 240.—
3 pièces, hall, cuisine dès Fr. 413.—
+ chauffage et eau chaude.
Immeuble doté du confort moderne.
Tranquillité , dégagement.
Transports et magasins à proximité.

Pour visiter : tél. (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann
Sogim S.A., rue du Maupas 2,
Lausanne. Tél. 20 56 01. 041466 G

I J

GRANDSON
Dans immeuble com-
plètement rénové,
pour le 1" avril 1978

Studios
2 pièces
4Va pièces
5 1/z pièces
avec tout le confort.

S'adresser au |
Greffe municipal,
tél. (024) 25 81 50.

050516 G

A louer pour la fin de l'année ou date
à convenir, à NEUCHÂTEL:

LUELB&BII M " "••1*'*'J'iT*?!W-.sir>>

INDUSTRIELS '«*&
avec atelier d'environ 100 m2,
bureau, dépôts, vestiaires, etc.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 051931 G

Petite entreprise progressiste
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

Wft* 1? .W. *.
!,-j ?¦;>;¦* ;: ' - -TW- y" ¦¦. -£-. - - .- - . :. v-.< .. 

¦ - .- -  -y.. -

INSTALLATEUR SANITAIRE
FERBLANTIER OU
FERBLANTIER INSTALLATEUR

sérieux et habitué à un travail indépendant. Bonne rétri-
bution, travail intéressant, possibilité de se perfectionner.

U. Rudolf, Installations sanitaires -
ferblanterie - chauffages
5707 Seengen. Tél. (064) 54 11 29. 046068 O

9 Société de la place de Neuchâtel engage j

§ 1 chauffeur-vendeur !z - permis de conduire A , ,
Z - bonne présentation i ,
Z - travail indépendant et varié i i
• - entrée immédiate ou à convenir * j

I 1 secrétaire
• - bonne dactylo ' »
• - connaissance de l'allemand souhaitée
9 - bonne présentation J [' - travail indépendant etvarié , dépendant directement de ladirec- < |
0 tion générale i i
: -  connaissance de comptabilité souhaitée ' >

- entrée immédiate ou à convenir ' '
S 

Faire offres avec curriculum vitae et photo à : i
case postale 149 2003 Neuchâtel. 052418 O •

Nous cherchons

^A . VENDEUR
lïgCp/ radio-télévision

f **T"̂ ^^̂ ^^̂ 
v-̂  ̂ Place stable

f ,t>"̂ -̂̂ ^̂  travail intéressant
f 

^̂ ^̂ car notre programme
Vaaaa»"  ̂ rje vente est très grand.

Veuillez téléphoner au (039) 23 12 12 ou écrire à :
BRUGGER AUDIO-VIDEO, Léopold-Robert 23
2301 La Chaux-de-Fonds. 0523410

I 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 i 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 â 24 h. La rédaction répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

CORTAILLOD,
chemin des Draizes

A louer pour la fin de l'année
APPARTEMENT DE 3V2 PIÈCES à
personne pouvant assumer le service
de conciergerie de deux immeubles
de neuf logements.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 052338 G

A LOUER
A Montagny, près Yverdon, vieille

maison villageoise
entièrement rénovée - cachet rusti-
que. 4 '/2 pièces, 2 salles d'eau avec
W.-C. Buanderie avec machine à
laver, cuisine équipée, belle cave,
grande cheminée de salon, petit
jardin.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Renseignements tél. (024) 21 62 44,
pendant les heures de bureau.

052375 G

A louer dès le 31 décembre 1977
FLEURIER, Petits-Clos 43,

beau studio
avec cuisine agencée, tout confort.
Loyer mensuel, charges comprises :
Fr. 245.—

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 052219 G

A lour, tout de suite ou pour date à
convenir
MÔTIERS, Clos-du-Terreau
magnifique

appartement de 3y2 pièces
dans petite maison, tout confort,
quartier tranquille.
Loyer mensuel avec garage, charges
comprises : Fr. 520.—

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 3416. 052217 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir
TRAVERS, rue Sandoz-Travers
magnifiques

appartements
de 3 et 4 pièces

tout confort, cuisine agencée, quar-
tier tranquille.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 3416. 052218 G

A louer tout de suite ou pour date à conve-

PESEUX 1 pièce
au sud, confort, verdure, Fr. 260.— chauf-
fage compris, eau chaude par cumulus.
Pour visiter : s'adresser au concierge,
M. Pacifico, rue des Uttins 15, Peseux.
Tél. 31 60 40.
Pour traiter : Gérance Paul Cordey S.A.,
pi. Grand-Saint-Jean 1,
Lausanne. Tél. (021) 22 40 06. 051953 G

C*..»!.. S*!.. -.. A—1 LIUUU UICIU, iiuidirea
2, rue J.-L. Pourtalès - Tél. 25 14 69

A LOUER pour le 24 novembre, à la
rue du Pommier

studio non meublé
tout confort.

Loyer mensuel Fr. 250.— + charges.
052289 G

Etude Clerc, notaires
2, rue J.-L. Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER pour le 31 décembre à
Auvernier, dans un immeuble
moderne (nord-ouest de la gare),

appartement meublé
de 2 chambres

avec tout confort. Place de parc. Vue
sur le lac.
Loyer mensuel : Fr. 420.—, charges
comprises. 052290 G

A louer à Couvet
rue Jules-Baillods, tout de suite ou
pour date à convenir:

appartement de 3 pièces
loyer mensuel Fr. 325.— + charges, t

appartement de 4 pièces
loyer mensuel Fr. 410.— + charges,
confort, cuisine agencée avec lave-
vaisselle.

Possibilité d'assumer le service de
conciergerie.
Salaire à déduire du loyer.

O 

Service immobilier
Rue du Môle 3
Tél. (038) 25 49 92

î LLJ 2001 NEUCHATEL
^̂  ̂ 052339 G
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JMlSlÉ  ̂ BAUMANN , FISBA, GARDISETTE et MIRA-DECOR.
Ilft^-"^^ 

pfister Meubles 
vend 

en exclusivité 

tous 

les imprimés

I^W^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^j^^^^f l̂^^^^^^^^M Choix prodigieux - service prestigieux - prix avantageux

UICITE7 notre succursale de NEUCHATE L, Terreaux ? (038) 25 7914 ou notre centre régional
VBOI H Cfa AVRY-CENTRE près de Fribourg ftfEaEgffl (037) 3091 31

Marché mJb d'automne
ja^̂ ^r̂ sr̂ ysj^S,™̂  Association viticole .. 1976 8.90

*W  ̂ N. ET-SS" Les bouchers du Super-Centre
Mâcon blanc.

Pommes d'encavage golden, starking, etc... SS5?:: II Z vous aident à remPHr
Pommes de terre d'encavage Bintje et Urgenta ='"¦¦¦ ™ « wure congélateur...

m M %M Cérons, Graves sup. ac 1976 6.50

Carottes, raves, choux-raves, poireaux, etc... ZT~12 '::: P™ «• eemi-perc ««er **•««,
sans dépouille, sans tête kilo 7aDU kilo 14.B0

De noire cawe répulée: Champagne Demi-porc m»*-m *
Ômmm XWm̂  

Pinot noir du Valais .. 1976 6.50 Pommard Les Rugiens Blanc de Blancs découpé et fabriqué kilo O.SU g QQ
mmm^

mm
m̂^̂ mms. ac.Guyon 1972 19.50 André Logeart, brut .. 17.50 »¦""

AmmW^ ^̂ msm. Château-Bordieu, f*arr6 îio IKirP
^T >;n0/ ^̂ . Bordeaux supérieur... 1970/7 1 6.50 Gevrey-Chambertin ac, y MITO UB |IUrU entier avec

kW ^aC^1 
^̂  

Th. 
Bassot 1970/7 1 14.80 . Q/ hanches pièce 

8-9 
kg kilo 1Z.Z0 DéC0UPa88 61 088088386 9raiUitS

Ha qU' . Val Château-Larose- P ** ,
JBf PH _Hi ,-, • IA Mascar, /J^-— \^ _ , ..

¦ sa  ̂ tn*5 cvAl 
Haut-Médoc ac 1972 9.80 vins blancs A^ \ Epaule de porc entière

¦ 6<Lfl |̂  ¦ 2SES2S .». n- ™* /v ¦ \ 
p'—""»=5°° «¦ Mi«HiMi

l\î«5  # *«-.«, c...,..c„..„... ,975 M \ |l A . Plaque de lard tum* . SJSSt
^̂ . MVC* ^T 

Domaine de la Dîme .. 1976 6.90 Dorin La Côte, l I[  ̂ ^ \ h r %  environ 3 kg kilo 5. à l'a¥ai.Ce :
^̂ ,

|%* JW La Châtelaine 197576 5.20 
\ 

V^\\ 
V / ™J  m̂rnf

^HÉw j « r  Château-du-Moulin-à- \ l T»̂ ». » ' / Sliper-COlUrS tgtÉâ
^̂ M^T 

Vent

ac 

1976 7.90 

Yvorne, * j; \ 81 / _ POrteS-ROMeS « ^^̂ | ^  ̂ Association viticole .. 1976 8.90 £ # \ I 1 à A V f Bffil lf 
ruiw» nuvmn mm mm

^̂ ^̂^  ̂ Beaune ac, -"̂  X* I l—1 ?¦¦A *̂ f— B v
Chaume-Gaofriot ,972 9.80 Vinze.. La Châtelaine . 1975 5.90 

K V \  QUarUef 08 001301 IF
Mercurey ac, Mont-sur-Rolle, •" ^ V̂ .a«# kiir, 8 90 V**
Clos l'Evêque 1975 11.50 Le Charmeur ,976 5.80 ^  ̂

KMO 

«••••

Super-Centre Portes-Rouges
H m̂ÊÊm 052413B

Piquets
en béton
pour clôtures, vignes
et culture en espalier,
longueur de 150 à
380 cm, ex. 250 cm,
Fr. 9.50/pièce.

Saisissez l'occasion )
Tél. (021) 37 37 12.

038793 B

c Â E. RUCHTI
-N. I A T^^'Instruments de musique
¦̂ i /5l iV«i Vente et 

réparations

ĵ V'Mr SAINT-BLAISE
\/7 j j r  Rue des Moulins 5

%^^J 
Tél. (038) 33 49 37.¦ ¦ ¦** —~ • .007379 4

^  ̂AMA A  

nous 

les 

réglons 
rapidement, discrè-

|aj# Cr \i LCrw tement et maintenant même à des
conditions plus favorables.
Misez surun numéro sûr, vous profi-
terez de notre expérience de
longues années.

Bolli-Treuhand * , <  Bon pour se'fvice rapfde
AG v i N . '

» >»ir»«X8ïwiiai*e8 »èti;' &¦  â -i3nh ' -—r—:...: ¦<
Stadthausstrasse 39 Rue: 
8405 Winterthour N" post., lieu : FdN
Tél. (052) 22 84 18 

^̂

T~cooMf\ Uaf n ap&SP VfT̂ ^'i

7* Foire-exposition spécialisée pour piscines,
saunas et installations sportives
Terrain de foire de la Zûspa, Zurich

2-6 novembre 1977
9-18 Heures, Dimanche 10.30-18 Heures

Congrès suisse du bain 77
3 et 4 novembre 1977
au Stadthof 11, Zurich

<
Arbeitsgemeinschaft fur Fachmessen AG S
Hofackerstr. 36, 8032 Zurich, 01/53 4118 |

MACHINES
À LAVER

linge, vaisselle,
petits défauts d'émail.
Occasion garantie.
Réparations toutes marques.

Techma
Tél. (038) 31 11 93. 050375 B

"̂""«â ¦¦__«HHMMMa ^M«MaW Maa kaM NMnan *aaaaa Wâ aVâ iHap« aHa«

Envoi de notre catalogue A' mk
«COUVERTS» sur demande. M 1 mk
Vente directe à notre salle iPpPi A
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PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA
MÉDAILLES ET ORFÈVRERIE
MAILLEFER 15 2002 NEUCHÂTEL
TÉL:038-2505 22

Fourrures
Agrémentez vos
COLS
BAS DE MANTEAU X
BAS DE MANCHES
en y mettant une
bordure en

Fourrures
ROBERT POFFET
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17.

045859 B

Modèles
pour
permanentes
et colorations
sont demandés.

Haute coiffure Stâhli
vis-à-vis de la poste
Tél. 24 20 21. 048485 A

50 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce
au tarir réduit
dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »



De nouveaux locaux dans une école de danse

Les exercices à la barre: les premiers pas, peut-être, vers une carrière internationale.
(Avipress — Schneider)

Evénement important dans la vie
artistique de La Chaux-de-Fonds.
D'autant plus important qu'il concerne
un secteur d'activité peut-être mécon-
nu, mais dont la renommée a large-
ment dépassé les frontières de notre
pays. L'école de danse classique de
Mme Hélène Meunier inaugurait
samedi après-misi ses nouveaux
locaux, avenue Charles-Naine.

L'établissement, avec ses deux sal-
les, un bureau, ses vestiaires et dou-
ches sera à même de répondre aux

plus hautes exigences. Les fonds, par-
tiquement uniques en Europe (à part
Milan) ont été commandés spéciale-
ment en Angleterre et correspondent
aux critères d'un enseignement rigou-
reux et de qualité. Il en va de même
pour les installations de sonorisation.

RIVALISER D'ÉGAL À ÉGAL

Mme Meunier, professeur et membre
de l'Académie royale de Londres, a su
prouver, au fil des années, que l'on

pouvait faire de la danse classique ici.
Ses élèves, et les résultats le prouvent,
peuvent rivaliser d'égal à égal avec
ceux sortant d'autres écoles interna-
tionales.

C'est donc entourée de l'estime de
ses hôtes qu'elle présida à une céré-
monie qui voyait la participation de
M. Nestor Mondino, président de
l'Association suisse des maîtres de
ballet, et de Mme Herida May, déléguée
exceptionnelle de l'Académie royale
de Londres. Les autorités communales
étaient représen tées par MM. Francis
Matthey et Charles Augsburger.

LA MAIN À LA PÂ TE

Une mention toute spéciale aux
jeunes et à leurs parents, qui n'hésitè-
rent pas à mettre la main à la pâte pour
les divers travaux de peinture et la
confection des rideaux. Un témoi-
gnage de gratitude à l'égard d'un
professeur pour qui l'art est avant tout
l'expression de la personnalité.

Après des démonstrations d'un
groupe d'élèves, le jeune Chaux-de-
Fonnier Stéphane Prince, Prix de
Lausanne 1976 et danseur de l'Opéra
de Paris, revenu spécialement dans sa
ville, livra avec sa partenaire,
M"e Clotilde Vayer, un «pas de deux»
qui fut longuement applaudi.

Un encouragement aussi pour la
nouvelle génération, tout aussi ambi-
tieuse et qui a pu se convaincre que le
chemin vers les grandes capitales
passe également par la Métropole
horlogère. Ph. N.

Pompiers loclois: 101 interventions en un an
. / . .: LE LOCLE - : : x B

Le rapport des cadres du bataillon des
sapeurs-pompiers du Locle qui se déroule
traditionnellement à fin octobre a un
double but. Il permet tout d'abord de faire
le bilan des activités de l'année, ce qui se
révèle généralement fort instructif. Il
offre par ailleurs à tous ceux qui ont la
responsabib'té de la lutte contre le feu une
occasion de se retrouver dans une
ambiance détendue pour discuter des
problèmes qui les préoccupent.

Dans le bref mais intéressant exposé
qu'il a présenté vendredi soir, le major
Brasey, commandant du bataillon a
notamment relevé que les tâches incom-
bant aux sapeurs-pompiers devenaient
toujours plus variées, d'où une sensible
augmentation du nombre des interven-
tions. Parmi les 101 qui ont été effectuées
durant la période du 16 octobre 1976 au
15 octobre 1977, 35 étaient dues à des
inondations ou à d'autres forces de la
nature, 7 à des feux de voitures, 11 à des
analyses de collèges ou de magasins, 4 à
des explosions, 6 à des fuites d'hydrocar-
bure, les autres concernant des feux de
cheminées, des fuites de gaz , des inter-
ventions du Centre de secours dans les
autres localités du district et enfin quel-
ques sinistres.

D'IMPORTANTS MOYENS

Parmi les gros incendies qui se sont
déclarés en 1977, ceux des immeubles
Progrès 31 et Eroges 18a ont nécessité la
mise en action d'importants moyens, tant
sur le plan des hommes que sur celui du

matériel. La critique de ces deux interven-
tions -a fait ressorti r la parfaite maîtrise
des sapeurs-pompiers loclois, aussi bien
en ce qui concerne la rapidité que la tacti-
que de lutte contre le feu.

« Autre sujet de satisfaction : les exerci-
ces de l'année 1977 ont connu une
fréquentation record, allant de 82%
(exercices des cadres en chambre) à 88 %
(exercice général). Enfin, le cours canto-
nal organisé au Locle a connu un succès
complet.

Le major Brasey a terminé Son rapport
en soulignant la grande somme de
courage et les multiples qualités dont les
sapeurs-pompiers doivent faire preuve
pour accomplir leur mission au service de
la ville et de sa population.

A son tour, M. Henri Eisenring, conseil-
ler communal et chef du dicastère de poli-
ce, a apporté les remerciements des auto-
rités et a remis à chaque participant une
plaquette rédigée par M. Ernest Hasler,
directeur de l'école primaire , et intitulée
«Au feu!» . Nous présenterons dans une
prochaine édition cette petite publication
qui constitue une contribution très inté-
ressante à l'histoire locloise.

Comme de coutume, cette soirée s'est
terminée par la remise de différentes
récompenses : 15 ans d'activité (1 gobe-
let) : premiers-lieutenants Roger Frésard ,

Roland Vermot , Roland Dubois; Sgtm
Jean-Marcel Arrigo , Sgt Michel Blanc,
caporal Charles Tynowski, premiers-
secours Jean-Louis Jelmi , Willy Juillerat ,
sapeur Michel Fahrny ; 20 ans d'activité
(deux gobelets) : premier-lieutenant
Georges Cattin, lieutenants Marc-André
Matthey, Roger Dàllenbach , appointé
René Aemi , sapeur Michel Verdon ,
sapeur Jean-Claude Matthey; 30 ans
d'activité (une channe) , premier-lieute-
nant Georges Eymann. R. Cy

I CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «Un taxi mauve » (16 ans).
Eden : 18 h 30, «Plaisir à trois» (20 ans) ;

20 h 30, «Sex O'clock USA » (18 ans) .
Plaza : 20 h 30, «L'alpagueur» (16 ans).
Scala: 20 h 45, «Cet obscur objet du désir»

(16 ans) .
ABC : 20 h 30, « Chronique des années de

braise » (16 ans).

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : 84, avenue Léopold-Robert , tél.
(039) 233610.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo : 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.
Le Domino : 21 h 30-4 h.

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

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle : coquillages et

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

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

ciens, reptiles et biotopes.
Galerie du Manoir : hommage à Emile Salkin.
Aula des Forges : activités manuelles et créatri-

ces.

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

Pharmacie d'office : Wildhaber , 7, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h ; ensuite ,
tél. 2210 17.

LE LOCLE
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : 5, Henry-Grandjean, tel
(039) 312246.

EXPOSITION. - Musée des beaux-arts :
Marianne Du Bois, peintre.

Pharmacie de service: Coopérative , Pont 6;
dès 21 h, tél. 117.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin traitant , tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital, tél. 315252.

LES PONTS-DE-MARTEL

Collège de Martel-Dernier: art et artisanat.

NEUCHÂTEL 28 octobre 31 octobre
Banque nationale 620.— d 620.— d
Crédit foncier neuchât. . 730.—d 730.—d
La Neuchâteloise ass. g. 370.— 365.—d
Gardy 60.— d 63.— d
Cortaillod 1400.—d 1410.— d
Cossonay 1275.— d 1270.—d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 220.— d 210.— d
Dubied bon 200.— o 200.— o
Ciment Portland 2225.—d 2225.—d
Interfood port 3325.— d 3350.—
Interfood nom 620.— d 620.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 450.— d 450.— d
Hermès port 480.— d  480.—d
Hermès nom 150.— d 150.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1330.— 1330.—
Crédit foncier vaudois .. 1145.— 1130.—
Ateliers constr. Vevey .. 805.— 820.—
Editions Rencontre 750.— 750.— d
Innovation 400.— 400.—
Rinsoz & Ormond 535.— 530.—
La Suisse-Vie ass 3625.— 3625.— d
Zyma 800.— d 800.— d

GENÈVE
Grand-Passage 415.— 405.—
Charmilles port 685.— 680.—
Physique port i.. 180.—d 180.—
Physique nom 145.— 145.— d
Astra 1.40 1.38
Monte-Edison —.43 —.43
Olivetti priv 2.— d  2.05 d
Fin. Paris Bas 82.75 81.—
Schlumberger 146.50 148.50
Allumettes B 29.— d  29.—d
Elektrolux B 55.50 d 55.50 d
SKFB 27.50 26.—

BÂLE
Pirelli Internat 260.— 263.—
Bâloise-Holding 405.— 405 —
Ciba-Geigy port 1350.— 1345.—
Ciba-Geigy nom 664.— 663.—
Ciba-Geigy bon 1070.— 1075.—
Sandoz port 4425.— 4425.—
Sandoz nom 1865.— 1860.—
Sandoz bon 580.— 563.—
Hoffmann-L.R. cap 101000.— d100500.— d
Hoffmann-L.R. jce 94250.— 94000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9425.— 9350.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 735.— 732.—
Swissair port 8T0.— 804.—
UBS port 3210.— 3210.—
UBS nom 581.— 580.—
SBS port 399.— 400.—
SBS nom 289.— 288.—
SBS bon 341.— 340.—
Crédit suisse port 2250.— 2275.—
Crédit suisse nom 415.— 416.—
Bque hyp. com. port. ... 540.— 540.—
Bque hyp. com. nom. ... 460.— d 460.— d
Banque pop. suisse 2145.— 2155.—
Bally port 1650.— 1750.—
Bally nom 1425.— 1420.— d
Elektrowatt 1680.— 1680.—
Financière de presse 232.— 231.—
Holderbank port 463.— 462.—
Holderbank nom 430.— 430.—
Juvena port 238.— 235.—
Juvena bon 11.25 11.—
tandis & Gyr 1000.— 990.—
Landis & Gyr bon 100.— 99.— d
Motor Colombus 810.— 810.—
Italo-Suisse 216.— 216.—
Œrlikon-Buhrle port 2370.— 2390.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 739.— 734.—
Réass. Zurich port 4600.— 4550.—
Réass. Zurich nom 2770.— 2770.—
Winterthour ass. port. .. 2205.— 2210.—
Winterthour ass. nom. .. 1495.— 1495.—
Zurich ass. port 10850.— 10900.—
Zurich ass. nom 8200.— 8200.—
Brown Boveri port 1570.— 1560.—
Saurer 830.— 890.—
Fischer 805.— 805.—
Jelmoli 1365.— 1355.—
Hero 2980.— 2980.—

Nestlé port 3590.— 3575.—
Nestlé nom 2165.— 2165.—
Roco port 2275.— 2300.—
Alu Suisse port 1410.— 1395.—
Alu Suisse nom 610.— 605.—
Sulzer nom 2820.— 2800.—
Sulzer bon 396.— 398.—
Von Roll 565.— 565.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 52.25 53.—
Am. Métal Climax 82.— 82.—
Am. Tel & Tel 143.— 133.50
Béatrice Foods 54.— 54.50 d
Burroughs 150.— 148.50
Canadien Pacific 33.— 33.25
Caterp. Tractor 114.50 114.50 d
Chrysler 32.50 32.75
Coca Cola 86.— 85.50
Control Data 47.— 46.75
Corning Glass Works ... 123.50 124.50
CPC Int 106.50 103.—
Dow Chemical 63.25 64.50
Du Pont 255.— 254.—
Eastman Kodak 120.50 118.50
EXXON 104.50 104.50
Ford Motor Co 95.50 96.—
General Electric 114.— 112.50
General Foods 67.— 68.— d
General Motors 151.— 151.—
General Tel. & Etec. .... 67.— 67.50
Goodyear 39.— 39.50 d
Honeywell 103.— 103.—
IBM 582.— 580.—
Int. Nickel 39.50 39.25
Int. Paper 91.25 91.50
Int. Tel. & Tel 66.50 66.75
Kennecott 51.— 51.50
Litton 26.75 27.25
Marcor —.— —.—
MMM 107.— 109.—
Mobil Oil 135.— 136.50
Monsanto 123.— 125.—
National Cash Register . 94.50 93.50
National Distillers 50.— 50.75
Philip Morris 137.— 136.—
Phillips Petroleum 64.— 65.50
Procter & Gamble 184.—d 186.50
Sperry Rand 70.25 72.25
Texaco 61.— 62.50
Union Carbide 96.50 96.—
Uniroyal 18.50 18.50
US Steel 69.— 68.50
Warner-Lambert 58.— 57.25
Woolworth F.W 42.— d 42 —
Xerox 112.50 112 —
AKZO 24.25 23.75
Anglo Gold l 44.25 40.75
Anglo Americ. I 8.05 7.50
Machines Bull 13.25 13.25
Italo-Argentina 99.50 98.—
De Beers I 8.80 8.50
General Shopping 373.— 373.—
Impérial Chemical Ind. .. 16.— d 16.50
Péchiney-U.-K 38.50 38.50
Philips 24.25 24.—
Royal Dutch 126.— 125.50
Sodec 6.50 d 6.60 d
Unilever 116.50 117.—
AEG 86— 87.—
BASF 145.50 146.50
Degussa 252.— d 252.— d
Farben. Bayer 135.— 135.—
Hœchst. Farben 134.— 134.50
Mannesmann 154.— 156.—
RWE 180.— 180.50
Siemens 288.50 290.50
Thyssen-Hùtte 111.50 d 112.— d
Volkswagen 205.— 206.—

FRANCFORT
AEG 86.50 88.50
BASF 148.20 148.80
BMW 233.— 233 —
Daimler 356.50 357.—
Deutsche Bank 297.— 299.50
Dresdner Bank 239.— 240.—
Farben. Bayer 137.30 138.—
Hœchst. Farben 136.30 136.80
Karstadt 377.50 379.—
Kaufhof 248.— 249.50
Mannesmann 157.50 160.30
Siemens 290.60 293.20
Volkswagen 206.78 207.80

MILAN 28 octobre 31 octobre
Assic. Général! 35850.— 36100.—
Fiat 1983.— 1992.—
Finsider 82.— 83.—
Italcementi 11210.— 11040.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 921.— 920.—
Pirelli 2280.— 2270.—
Rinascente 44.— 44.25

AMSTERDAM
Amrobank 68.— 68.20
AKZO 25.90 25.90
Amsterdam Rubber 85.— 85.—
Bols 67.— 66.20
Heineken 111.90 114.50
Hoogovens 26.40 26.30
KLM 114.50 114.50
Robeco 175.— 175.—
TOKYO
Canon 446.— 455.—
Fuji Photo 621.— 620.—
Fujitsu 297.— 292.—
Hitachi 191.— 190.—
Honda 561.— 565 —
Kirin Brew 435.— 444.—
Komatsu 278.— 278.—
Matsushita E. Ind 611.— 608.—
Sony 2010.— 2040 —
Sumi Bank 276.— 276.—
Takeda 252.— 255. 
Tokyo Marine 540.— 543.—
Tn..nH ana an 

PARIS
Air liquide 281.—
Aquitaine 364.60
Cim. Lafarge 167.90
Citroën —.—
Fin. Paris Bas 176.—
Fr. des Pétroles 103.50 -n
L'Oréal 711.— m
Machines Bull 28.20 M
Michelin 1335.— &
Péchiney-U.-K 84.— rrr-
Perrier 135.—
Peugeot 306.—
Rhône-Poulenc 56.60
Saint-Gobain 134.—
LONDRES
Anglo American 1.99 1.83
Brit. & Am. Tobacco 2.78 2.68
Brit. Petroleum 8.98 8.84
De Beers 2.05 1.85
Electr. & Musical 2.24 2.23
Impérial Chemical Ind. .. 4.03 3.99
Imp. Tobacco —.81 —.80
Rio Tinto 2.01 1.93
Shell Transp 5.78 5.70
Western Hold 18.50 17.75
Zambian anglo am —.— —.10

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 41-7/8 42
Alumin. Americ 44-1/4 44-3/4
Am. Smelting 13-1/2 14
Am. Tel & Tel 59-1/4 59-1/2
Anaconda 13-3/4 13-5/8
Bceing 26 26-1/4
Bristol & Myers 33-3/4 33
Burroughs 66-1/8 65-1/8
Canadien Pacific 15 15-1/4
Caterp. Tractor 51-1/2 51-1/2
Chrysler 14-5/8 14-3/8
Coca-Cola 38-5/8 37-1/2
Colgate Palmolive 21-3/4 21-3/4
Control Data 21-1/4 21-3/8
CPC int 45-3/4 41-1/4
Dow Chemical 28-3/4 28-7/8
Du Pont 113-1/2 112-1/2
Eastman Kodak 53-1/2 52-3/4
Ford Motors 42-7/8 42-7/8
General Electric 50-1/8 50-1/8
General Foods 30-58 30-7/8
General Motors 67-1/2 67-1/4
Gillette 25-1/8 25
Goodyear 18 17-3/4
GulfOil 27-3/4 27-1/8
IBM 258-7/8 257-1/4
Int. Nickel 17-1/2 17-1/8
Int. Paper 41 40-7/8

Int. Tel & Tel 29-7/8 29-7/8
Kennecott 23 23
Litton 12 11-7/8
Merck 55 54
Monsanto 55-1/2 55
Minnesota Mining 48-58 48
Mobil Oil 61-1/8 61-7/8
National Cash 42 40-3/4
Panam 4-7/8 4-5/8
Penn Central 1-1/4 1-1/4
Philip Morris 60-5/8 60-7/8
Polaroïd 27 26
Procter Gamble 83-1/8 82-7/8
RCA 25-7/8 25-3/4
Royal Dutch 55-7/8 56-1/2
Std Oil Calf 39 78 38-3/4
EXXON 47 47-3/4
Texaco 27-7/8 27-1/2
TWA 8-1/4 8-1/4
Union Carbide 43-1/2 41-5/8
United Technologies ... 34-7/8 34-3/4
US Steel 30-3/4 30-3/4
Westingh. Elec 17-3/4 17-1/2
Woolworth 18-3/4 18-7/8
Xerox 49-7/8 49-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 822.68 818.35
chemins de fer 205.78 206.88
services publics 109.40 109.04
volume -18.070.000 17.070.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.95 4.25
USA O S) 2.20 2.30
Canada (1 S can.) 1.97 2.07
Allemagne (100 DM) 97.75 100.25
Autriche (100 sch.) 13.70 14.10
Belgique (100 fr.) 6.20 6.50
Espagne (100 ptas) 2.50 2.75
France (100 fr.) 45.— 47.50
Danemark (100 cr. d.) .... 35.25 38.25
Hollande (100 fl.) 90.75 93.75
Italie (100 lit.) —.2475 —.2675
Norvège (100 cr. n.) 39.25 42.50
Portugal (100 esc.) 4.75 6.—
Suède (100 cr. s.) 45.25 48.25

Marché libre de l'or
Pièces:
suisses (20 fr.) 100.— 110.—
françaises (20 fr.) 110.— 120.—
anglaises (1 souv.) 101.— 111.—
anglaises (1 souv. nouv.) 103.— 113.—
américaines (20 $) 535.— 565.—
Lingots(l kg) 11500.— 11700.—

Cours des devises du 31 octobre 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.2175 2.2475
Angleterre 4.04 4.12
£,$ 1.8250 1.8350
Allemagne 98.70 99.50
France étr 45.80 46.60
Belgique 6.31 6.39
Hollande 91.70 92.50
Italie est —.2495 —.2575
Autriche 13.83 13.95
Suède 46.30 47.10
Danemark 36.30 37.10
Norvège 40.50 41.30
Portugal 5.38 5.58
Espagne 2.65 2.73
Canada 2.— 2.03
Japon —-8800 —.9050

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
28.10.77 or classe tarifaire 257/116

28.10.77 argent base 365.—
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Naissance : Guillet , Delphine Sophie, fille de
René Charles, et de Renée Maria, née Péqui-
gnot.

Etat civil
(28 octobre)

Mariages. - Vaucher, Bernard, et Bonnan,
Marie-Jeanne ; Romy, Jean-Denis, et Pignat ,
Béatrice-Rita ; Mollier , Jean-Michel , et Pfister,
Eliane-Thérèse.

Etat civil
(25 octobre)

L'art et... les camions
A la Galerie du Manoir

De tout temps, l'homme a ressenti le
besoin de classer les objets, de les
ordonner, mais aussi de les situer dans
des époques par rapport aux hommes
qui les ont marquées. Ainsi, la peinture
a suivi une évolution constante depuis
qu'elle existe. L'homme, afin de mieux
la délimiter dans des cadres précis, l'a
classée en lui donnant des étiquettes
qui se rapprochaient le plus de ce
qu'elle signifiait à un moment donné.
On eut ainsi le courant classique,
l'impressionnisme, le cubisme, pour
ne citer que les grands courants artis-
tiques, mais beaucoup d'autres aussi.

Emile Salkin se distingue de tous les
courants artistiques parce qu 'il n'a pas
cherché la facilité qui eut consisté à
suivre la voie tracée par Magritte et
Delvaux, deux de ses compatriotes et
contemporains. Sortant des chemins
battus, il a délibérément opté pour la
difficulté, que ce soit au niveau de la
compréhension de ses toiles ou de
celle de l'artiste. Les camions de Salkin
sont des monstres d'ironie, qui per-
dent petit à petit les aspects de la

mécanique pour devenir autant de
personnages qui «s 'humanisent»
sous le pinceau du poète.

Bien plus qu'un poète, Salkin est un
idéaliste qui a consacré l'idéal de
l'homme sur la toile; mais il a surtout
célébré la mécanisation qui se trouve
au centre des préoccupations de
l'homme. Le choix des camions
comme représentation est très symbo-
lique. Il dénote à la fois la puissance, la
force, mais aussi l'imagination, l'ironie
et la sensibilité.

Emile Salkin est mort il y a un mois
environ. Cette exposition est plus
qu'un hommage à cet homme qui a
tant apporté à la peinture. En plus de
ces camions, l'exposition présente des
encres de Chine. La grande tendresse
de Salkin se reflète dans cette opposi-
tion de la femme fragile et transparen-
te à tous ces camions. La peinture
mondiale a perdu un grand monsieur,
terriblement conscient de la déshu-
manisation de notre monde et qui
tente de le rester en bravant toutes ses
incohérences. S. C.

Le trio Oechslin au temple Saint-Jean
Les auditeurs du concert de dimanche

passé ont pu se rendre compte que l 'héré-
dité n 'est pas un vain mot; le père joue de
la flûte (élève de Pépin et Gruneles) et sa
fille manie joliment l'archet tandis que
son garçon joue du violoncelle.

Edmond Oechslin, dans cette forma-
tion, a joué l'été passé dans la station de
Champex, dont les concerts sont connus.
Ce flûtiste inculque à ses enfants une
solide discipline. Dans les œuvres classi-
ques du programme (François Devienne,
Stamitz, Bach et Hayd n), la cohésion des
exécutants ne pose pas de graves problè-
mes ; le sty le n'a rien de rhapsodique et se
veut très régulie r d'allure.

Devienne n'est pas un compositeur
connu. Il jouait aussi bien du basson que
de la flûte. Ses productio ns rappellent les

œuvres d'un Pleyel, qui vivait à la même
époque et possédait, lui aussi, un langage
harmonieux assez simple. L 'écriture en
trio confie à la flû te la ligne conductrice
tandis que les archets, avec leurs batte-
ments, accompagnent délica tement.

Avec Stamitz, l 'intérêt fu t  plus grand;
avec Bach (joué sans la réalisation de la
basse chiffrée) l'intérêt atteignit son
sommet: indépendance des voix, expres-
sion dans leur conduite. Le contrepoint de
cette sonate (tirée de «L' offrande musi-
cale ») révéla que l'art du cantor dépasse
de beaucoup les petits maîtres de la
période classique.

Avec Haydn se termina le prog ramme,
dont l'uniformité aurait pu être brisée
avec l'adjonction d'une œuvre d'un style
différent. M.

LA CHAUX-DE-FONDS
Il n y a que des clients contents

A la foire aux objets perdus

- Vous avez raté les parapluies?
Quel dommage. Regardez, moi j'ai eu
de la chance...

Et notre homme d'exhiber avec
fierté un lot de « pépins » qui, ma foi,
ont encore belle allure. Quant à savoir
l'usage de ces trois ou quatre objets
tombés du ciel, alors que l'on tient
sous l'autre bras une pile de
chapeaux... mystère. La nature
humaine est ainsi faite de petits riens
et d'une foule «d'occasions ». Qui font
plaisir par la masse, tout en encom-
brant les buffets.

Là, dans un coin, un père de famille,
près de sa progéniture qui depuis
quelque temps déjà a abandonné les
langes-culottes, contemple avec une
certaine interrogation sa dernière
acquisition : un pousse-pousse. Que le
commissaire-priseur a envoyé dans sa
direction avec un commentaire bien
senti :
- Pour dix francs, ça vaut la peine de

faire des enfants. Perplexité. La vente
des objets trouvés CFF, qui s'est
déroulée samedi dans la grande salle
de l'Ancien-Stand à La Chaux-de-
Fonds, c'est tout ça à la fois. L'excla-
mation amusée: «Mais comment
peut-on perdre autant de choses dans
un train?», liée au secret espoir de,
peut-être, à bon prix en profiter.

Curieuse valse entre une scène sur-
chargée d'outils et une assistance pas-
sionnée qui n'hésitera pas à surenché-
rir jusqu'à des limites parfois dérai-
sonnables.
- Une paire de souliers dont la poin-

ture est effacée, trois francs. Qui dit
mieux? Et parce que les godasses
sont à la mode, c'est parti. L'heureux
propriétaire aura sans doute fait une
affaire mais comme le cordonnier est
souvent mal chaussé... tant pis.
L'ambiance est créée.

Les « lots » ont la cote. Tenez, par
exemple: un casque et des genouillè-
res pour le hockey, avec en prime, un
assortiment pour réparer les para-
pluies. Les uns n'allant pas sans
l'autre, gageons que les surprises ne
manqueront pas. Et que d'ici quelques
semaines, comme par enchantement,
une trousse de travail soit égarée dans
un vagon, pourquoi pas?

C'est fou ce que les gens sont
distraits lorsqu'ils se déplacent en
compagnie des CFF. Passe encore les
inévitables paires de ski, les sacs à
main, les manteaux, les pulls ou les
effets de bébés.

L'écran de TV sort déjà de I ordinai-
re. Le tas de rouleaux de papier de
tapisserie, la panoplie de peintre
témoignent d'une distraction excusa-
ble. Mais que dire de celui qui quitta le
convoi en abandonnant pantalon et
veston?

- On ne sait pas comment il est
rentré chez lui, lança à la cantonade le
meneur de jeu. Ni l'accueil qu'il reçut.
Décidemment, une attraction que cette
vente organisée par la direction du 1e'
arrondissement. Ph. N.



Amende et prison sans sursis pour ivresse au volant
Au tribunal de police de district

De notre correspondant :
Composé de M. Philippe Favarger.

président , et de M"e Chantai Delachaux ,
commis au greffe , le tribunal de police du
Val-de-Travers a siégé hier à Môtiers.

La première affaire avait trait à deux
cas d'ivresse au volant. P.-A. J., de Sain-
te-Croix, s'était rendu l'après-midi du
18 juillet dernier voir passer le Tour de
France en Valais et s'était arrêté chez
Roland Collombin. Il but de la bière sur le
chemin du retour. A Sainte-Croix, il déci-
da de venir à Fleurier voir comment avait
été rénové un bar.

Or, il n 'arriva jamais à destination. En
effet , entre Buttes et Fleurier, sur un tron-
çon rectiligne , il entra en collision avec la
voiture de F. L., de Buttes qui arrivait en
sens contraire. L'auto de P.-A. J. traversa
la voie ferrée du RVT et se retourna. Celle
de F. L. finit sa course dans un champ de
blé. Il était à ce moment-là près de minuit.

Blessé au pied , F.L. fut transporté à
l'hôpital de Fleurier et soumis à une prise
de sang. Elle révéla une alcoolémie
moyenne de 2.55 gr. pour mille. Soup-
çonné d'ivresse au volant , P.-A. J. fut lui
aussi soumis aux examens d'usage.
L'analyse indique qu 'il avait 1,58 gr. pour
mille d'alcool dans les veines.

Interrogé par la police, F. L. avait
déclaré que s'il avait perdu la maîtrise de
son véhicule et fait un écart à gauche, cela
provenait d'un petit chat qui se trouvait à
ses côtés. Les renseignements obtenus sur
le compte de P.-A. J. ont été bons. Il est
présenté comme travailleur et un homme
de confiance, alors que F. L. change
fréquemment de place.

Alors que le procureur général avait
requis 14 jours d'emprisonnement contre
P.-A. J. et 200 fr. d'amende, il proposait
une peine de 45 jours d'emprisonnement
et 200 fr. d'amende contre F. L. Seul
P.-A. J. s'est présenté. Il a bien fait , car
tenant compte de l'ensemble des circons-
tances , le tribunal lui a infligé 500 fr.
d'amende et 200 fr. de frais , en précisant
que l'amende sera radiée du casier judi-
ciaire dans deux ans. Pour F. L., faisant
défaut , le président a prononcé une peine
de 30 jours d'emprisonnement sans
sursis , une amende de 200 fr. et a mis
400 fr. de frais judiciaires à sa charge.

D'UN BANAL ACCIDENT...

Samedi 6 août de cette année, G. F. et
M mc A. M., du Locle, se sont rendus à
Couvet pour manger une fondue bour-
gui gnonne chez des connaissances.Le
repas terminé, G.F. et Mmc A. M. sont
repartis en voiture en direction du Locle.
Au-dessus du carrefour de Prise-Sèche,
dans un virage à gauch e, en raison d'une
perte de maîtrise , la voiture sortit de la
route et dévala la forêt.

Mmc A.M. fut grièvement blessée et
G.F. subit une commotion. Leur voiture
était suivie par celle de leurs amis,
J.-M. M. et Mmc Y. M., chez qui ils avaient
mangé peu auparavant. Une enquête de
police fut ouverte. Selon les dires de
J.-M. M. et de sa femme, comme aussi de
G. F., M mc A. M. aurait conduit l'auto au

moment de l'accident. Mmc A.M. avait un
permis d'élève conducteur et son maître
de conduite n'était autre que G. F., habili-
té d'ailleurs à occuper ce poste.

UN REBONDISSEMENT INATTENDU

Quelques jours après l'accident , alors
qu'elle était hospitalisée, M m* A.M.
demanda à voir les gendarmes et déclara
qu'elle n'était pas certaine que ce fût elle
qui conduisait quand l'auto sortit de la
route. Sur ces entrefaites, la police fui
avisée par F. G. de Fleurier , que celui-ci
avait des révélations à faire. Entendu , il
déclara que le conducteur de la voiture
était G. F. L'enquête fut alors reprise el
J.-M. M., comme sa femme, déclarèrent
qu'ils avaient menti pour ne pas gêner un
copain dans son travail.

Une prise de sang avait été faite le soir
fatidi que, et elle montra que G.F. et
Mmc A.M. étaient sous l'effet de l'alcool.
Se basant sur les rapports de police, le
substitut du procu reur général avait
requis contre G. F. trois mois d'emprison-
nement et 500 fr. d'amende, contre
Mmc A.M. dix jours d'emprisonnement
pour ivresse au volant et pour avoir induit
la justice en erreur , des peines plus faibles
d'emprisonnement contre J.-M. M. et
Mmc Y.M., accusés d'avoir induit la justice
en erreur.

Le mandataire de M"" A.M. releva
qu 'en droit , on ne pouvait rien reprocher
à sa cliente, car c'est elle finalement qui a
permis de découvrir qui était le véritable
conducteur. Il a demandé un acquitte-
ment pur et simple, le fait de ne pas porter
de ceinture de sécurité n'entrant plus en
ligne de compte.

Le même avocat , qui défendait G. F. ne
s'est pas perdu dans des considérations
tirées par les cheveux. 11 a admis l'ivresse
au volant et a demandé au tribunal de
faire preuve d'indulgence. Quant à
J.-M. M. et à M"* Y.M., ils ont admis les
faits en sollicitant une réduction de peine.
En raison des problèmes juridi ques posés
par cette affaire assez spéciale, le prési-
dent a décidé de rendre son verdict lundi
prochain. Q rj

Les dictons diront s'il fera froid
Le temps en novembre

De notre correspondant régional:

Les éternelles récriminations sur les
caprices du temps se sont tues pendant
le mois d'octobre car il fut celui d'un
automne de toute beauté. Voilà qui a fait
reléguer aux oubliettes un été pourri.

Novembre s'ouvre aujourd'hui sous
le signe de la Toussaint. C'est le jour où
l'on va porter les gerbes de chry-
santhèmes sur les tombes de disparus
et à l'église catholique de Fleurier, une
messe sera célébrée ce soir. La Tous-
saint, instituée en 835 par le pape
Grégoire IV, commémore la remise, aux
chrétiens, du dernier temple païen de
Rome, le Panthéon, qui devint l'ossuaire
des Saints-Martyrs.

Et demain ce sera le jour des morts.
Instituée par Idilon en 989, cette célébra-
tion fut officialisée en 191S seulement
par Benoît XV, qui avait été bouleversé

par les ravages de la Première Guerre
mondiale.

Bien des dictons sont attachés au jour
de la Toussaint. Ainsi, si le vent souffle
ce jour-là dit-on, beaucoup de saints
auront grand froid. Et l'on affirme que
«comme à Toussaint sera Noël, et
Pâques seront pareils ». Il ne faut jamais
chasser, affirme-t-on, le 2 novembre car
les bois sont remplis d'âmes errantes
que l'on pourrait blesser. La pluie de
novembre devrait faire bon décembre et
s'il tonne pendant le mois qu'on enta-
me, c'est que l'hiver est avorté...

Pour la Toussaint encore, il est, du
moins I'a-t-on relevé, «périlleux
d'embarquer car le pêcheur risque de
trouver son double dans le bateau » et si
l'on ne va pas à la messe le jou r des
morts, «ils viendront faire du bruit dans
la maison». Le 11 novembre, ce n'est
pas seulement l'anniversaire de l'armis-

tice de 1918, mais aussi la Saint-Martin. 3
Le temps de ce jour «est de l'hiver le =
temps commun ». Quant à l'été de la • s
Saint-Martin, « il peut durer trois jours et S
un brin»... =

Ce Martin avait été enrôlé de force à
l'âge de quinze ans. Soldat, il rencontra =
un jour un mendiant grelotant et lui S
offrit la moitié de son manteau : pour le S
pauvre hère, c'était un bout de l'été qui g
revenait. =

Si à la Sainte-Catherine, «le S
25 novembre est froid, tout l'hiver le =
sera aussi». Et le dernier jour du mois, si S
la neige vient à la Saint-André, «cent
jours elle peut durer». Enfin, pendant ce E
mois, plus terre à terre seront les préoc-
cupations des pouvoirs publics qui vont =j
mettre au point les budgets pour S
l'année prochaine. De savants calculs g
qui, souvent, ne résistent pas toujours à =
la réalité ! =

I ¦ .. '

Ecroulement du pont de la Sorge :
la catastrophe était-elle prévisible ?

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

On se rejette la balle devant le tribunal correctionnel
Qui, en définitive, est responsable de l'écroulement du pont de

la Sorge, à Valangin, accident qui causa, le 13 septembre 1973,
des lésions corporelles graves à un ouvrier? Un des quatre prévenus
qui comparaissent depuis hier matin à Cemier devant le tribunal
correctionnel du district du Val-de-Ruz? Après trois jours de délibé-
rations, ce sera la tâche essentielle du tribunal que d'en décider...

Cela ne sera évidemment pas une chose aisée. Outre le fait qu'à
des problèmes techniques plutôt ardus viendront s'ajouter une
douzaine et demie de témoignages, il est à relever d'emblée, au terme
de cette première journée de débats, que les prévenus rejettent
personnellement toute forme de responsabilité, essayant au contraire
de faire endosser par un autre la plupart des fautes commises I

On se lance donc la balle à qui mieux
mieux devant des jurés ébahis et cinq
experts qui ne le sont guère moins au
prononcé de certaines théories qui
remettent totalement en question les
conclusions de leur rapport...

Le tribunal siège dans la composi-
tion suivante : présidente : Mme Ruth
Schaer-Robert; jurés: MM. Werner
Martin et Fernand Marthaler; greffier:
M. Marc Monnier. Le ministère public
est représenté par M. Henri Schup-
bach, procureur général.

PRÉVISIBLE?
Comment cet imposant ouvrage

enjambant la Sorge, à l'ouest de
Valangin, en est-il arrivé à s'écrouler ce
13 septembre 1973, suscitant une des
plus grandes frayeurs qu'ait connues
le canton? Est-ce bien, comme le
soutient l'arrêt de renvoi de la Cham-
bre d'accusation, parce qu'on a
proposé le ripage des dalles à la
descente sans tenir compte que cette
variante, pour présenter l'avantage de
diminuer le coefficient de frottement et
par conséquent le coût des travaux,
comportait des risques importants de
glissement spontané ou de glissement
auto-entretenu?

La catastrophe était-elle vraiment
prévisible depuis quelque temps
déjà? Un, ou plusieurs prévenus
n'ont-ils pas prêté suffisamment atten-
tion aux résultats des manomètres et
bandes d'enregistrement qui rela-
taient des poussées significatives ?
A-t-on également considéré à tort
qu'un dispositif de sécurité était super-
fétatoire? Que le dispositif mis en
place était inutile alors qu'utilisé cor-
rectement, il aurait suffi à retenir la
dalle en début de glissement?

Ce sont ces différentes questions
que le tribunal devra examiner avant
de se forger une conviction précise. Et
les déclarations des prévenus ne
constituent pas forcément le meilleur
moyen de l'aider dans sa besogne...

Des prévenus, parlons-en. Il y a tout
d'abord J.-D. D., 52 ans, ingénieur et
chef du service cantonal des ponts et
chaussées, domicilié à Areuse. F. N.,
42 ans, ingénieur domicilié à Lausan-
ne, et qui dirigeait l'entreprise chargée
du ripage de la dalle. Le chef de chan-
tier de cette maison spécialisée dans
ce genre de travaux, bras droit de F.N.
est A. F., 30 ans, domicilié à Baulmes.
Enfin il y a P. L., ingénieur, domicilié à
Bertschikon, auteur du projet.

Hier, pour prendre les événements
dans un ordre chronologique, la prési-
dente a choisi d'interroger toul
d'abord l'ingénieur cantonal qui, dans
cette affaire, représentait l'Etat de
Neuchâtel, maître de l'ouvrage,
J.-D. D. , a expliqué comment un
concours pour l'adjudication des
travaux avait été mis sur pied, puis
comment on en était arrivé à retenir le
projet d'une entreprise chaux-de-fon-
nière travaillant en sous-traitance avec
la maison spécialisée qu'administrait
F. N.
- Il y avait en fait deux propositions

pour la construction de l'ouvrage:
celle de P. L.,qui prévoyait que les dal-
les seraient placées de haut en bas,
mais qu'elles seraient retenues par le
haut et celle préconisée par F. N.: le
ripage successif d'une dizaine de dal-
les de 20 m de longueur, dalles qui
étaient bétonnées en amont du pont
par l'entreprise chaux-de-fonnière.
Finalement, l'Etat a choisi la seconde
solution.

«JE ME HAIS À MES MANDATAIRES»

Mais d'emblée, ce prévenu fit une
distinction importante :
- Comme je ne peux tout de même

pas être au four et au moulin et que
d'autres chantiers ouverts dans le
canton réclamaient également ma
présence, je n'ai conservé de la direc-
tion générale de ces travaux que le
volet administratif. La réalisation
technique de l'ouvrage ne dépendait

plus de l'Etat, mais des mandataires
que nous avions désignés, en l'occur-
rence l'auteur du projet.

Par la suite, à plusieurs reprises
tandis qu'on tentait de faire admettre à
l'ingénieur cantonal qu'il aurait pu
éventuellement donner un ordre par
ci, conseiller par là, il répondit sim-
plement :
- Ce n'était pas de mon ressort, je

me fiais à mes mandataires.
Dans cette construction, les différen-

tes dalles de 20 m de longueur étaient
poussées successivement par des ver-
rins sur la charpente métallique du
pont. En quelque sorte, la poussée qui
était relativement minime au début
des opérations, allait en s'accentuant,
puisque la dernière étape constituait à
pousser toute la dalle de 20 mètres.

Ce qui importe au plus haut point
bien sûr, c'est de calculer très préci-
sément queue aou eue ia poussée ei
quel est le coefficient de frottement, qui
permet d'éviter le glissement catas-
trophique.

Or, il semble bien que personne n'ait
calculé ce coefficient correctement.
P. L. dit à ce sujet :
- Ce n'était pas à moi de le faire.

C'était le travail de l'entreprise spécia-
lisée dirigée par F. N. Et c'était de son
devoir de vérifier continuellement
qu'on se trouvait toujours dans les
normes de tolérance et de sécurité
requises.

DES ACCUSATIONS
CONTRE LE PLAIGNANT

Quant à la version de F. N., elle met
directement en cause la façon de
travailler de l'entreprise chaux-de-
fonnière qui, soit dit en passant, s'est
constituée partie plaignante pour un
montant supérieur à trois millions de
francs...
- Il n'y a pas de raison que le coeffi-

cient de frottement diminue alors que
le pont s'allonge, soutient F. N. Je ne
sais pas pourquoi le pont s'est écroulé,
mais je conteste le rapport d'expertise.
Pour moi il y a eu des causes extérieu-
res qui sont entrées en ligne de
compte. Car, si la construction avait eu

lieu à plat ou à la montée, si le disposi-
tif de sécurité avait été mis en place, la
catastrophe se serait tout de même
produite !

Et, dessin au tableau noir à l'appui,
F. N. expliqua comment les dalles
construites par l'entreprise chaux-de-
fonnière ne présentaient pas une
géométrie parfaite, mais des imperfec-
tions de trois ou quatre centimètres.

CACHOTTERIES...

- Mais on m'a toujours caché ce
fait ! Et pourtant il y a eu des contrôles.

A propos de cachotteries, précisons
encore que l'ingénieur cantonal avait
formellement accusé F. N. d'avoir
voulu conserver des chiffres impor-
tants pour lui et que, dans ces condi-
tions...

Quant à A. F., jj doit bien se deman-,
d^r 

ce 
qu'il fabrique sur ce banc dés

^prévenus. Lui était chargé de veiller à
l'exécution des plans qu'on lui remet-
tait. Il avait certes déjà participé à des
constructions de ponts, mais jamais
dans des conditions semblables à cel-
les rencontrées à Valangin. F. N. lui
donnait des ordres et il les exécutait.

C'est en somme ce qu'on lui repro-
che : avoir accepté la direction d'un
travail de ripage à la descente, pour
lequel il n'était formé ni théorique-
ment, ni pratiquement et n'exigeant
pas d'instructions précises de son
patron, F. N.

La journée d'hier a donc essentiel-
lement été consacrée à l'audition des
prévenus, avec, de temps à autre, de
brèves remarques de la part des
experts. Cette audition s'est d'ailleurs
prolongée au-delà des limites prévues
et les premiers témoins, convoqués
pour le début de l'après-midi, ont dû
patienter quelque trois heures !
Aujourd'hui, l'audience se poursuit
avec l'audition des derniers témoins.
Peut-être entendra-t-on encore le
procureur requérir en fin d'après-midi.
Demain la parole devrait être donnée à
la défense et le jugement pourrait être
rendu en fin de journée.

Jacky NUSSBAUM

Le Ciné-club du Vallon va-t-il être
contraint de cesser ses activités ?

(sp) On le sait: le Ciné-club du Val-de-
Travers fête cette saison le 20me anni-
versaire de sa fondation. Or, paradoxe
regrettable, il semble bien que ce
groupement d'amateurs de bon ciné-
ma n'ait plus le vent en poupe. Moins
de 100 cinéphiles ont acquis leur carte
de membre lors de la première séance,
qui a eu lieu il y a une quinzaine de
jours au cinéma Colisée de Couvet
avec, à l'affiche, le film du réalisateur
italien Mauro Bolognini, «Metello»,
adapté du roman de Pratolini.

UN EFFECTIF PLUS IMPORTANT

Pour vivre et, qui plus est, pour
survivre, le Ciné-club doit pouvoir
compter sur un effectif deux ou trois
fois plus important. Sinon, il est
condamné à disparaître à très brève
échéance, privant toute la région d'une
de ses principales activités culturelles.
Comme le public en général, les ciné-
philes sont-ils, eux aussi, saturés
d'images ? Préfèrent-ils regarder chez
eux les films diffusés par la télévision
sur un petit écran et dans un contexte
qui ne réussiront jamais à remplacer
l'atmosphère d'une vraie salle obscu-
re?

Boudent-ils le ciné-club en fonction
du choix de films qui leur sont propo-
sés, films qu'ils considèrent comme
étant trop «difficiles», trop intellec-
tuels, trop engagés et pas assez diver-
tissants ? Une enquête à ce propos ne
manquerait pas d'être révélatrice des

causes profondes de ce rejet du 7™ art
de qualité.

Dans l'immédiat,, ia 20mB saison du
CCVT étant élaborée et d'ores et déjà
lancée, il importe que tous les cinéphi-
les «latents» der Val-d&Travers
reprennent dès mercredi le chemin du
cinéma covasson où sera projeté
« Catch 22», de Mike Nichols, une farce
antimilitariste comme seuls les Améri-
cains sont capables d'en porter à
l'écran. Car, pour le ciné-club, mourir à
20 ans, ce serait bien triste I

LES BAYARDS
Beau bénéfice

(sp) Le thé organisé à l'occasion du
300"" ' anniversaire de la construction du
temple des Bayards a produit le bénéfice
net de 1400 francs.

Une rénovation qui a pleinement réussi
Salle de gymnastique de Dombresson

De notre correspondant :
Les habitants de Dombresson et ceux

de Villiers ont répondu très nombreux
samedi dernier , à l'invitation du Conseil
communal de Dombresson et des sociétés
locales qui avaient organisé une manifes-
tation d'inauguration de la salle de
gymnastique-spectacle restaurée.
Chacun , dès son entrée , a été conquis par
la clarté des lieux , les murs repeints ,
percés de magnifiques fenêtres, le parquet
reluisant , le splendide ridea u de scène,
œuvre de M"c Jacqueline Stucky, conseil-
lère communale. Les bannières commu-
nales et celles des sociétés locales, les ori-
flammes, la gerbe d'épi et la décoration
florale faisaient oublier la vétusté du local
que le publi c avait quitté quelques mois
auparavant.

LES DISCOURS

C'est le président du Conseil commu-
nal , revêtu pour la circonstance de
l'écrrarpe de maire aux couleurs commu-
nales, qui a ouvert la soirée en adressant
des souhaits de bienvenue à chacun et des
salutations officielles aux invités parmi
lesquels figuraient M. Robert Duckert ,
inspecteur des écoles, délégué du dépar-
tement de l'instruction publique,
M. Will y Michler , inspecteur cantonal de
la gymnastique, deux députés,
MM. Charles Maurer et Jean-Lu c Virgilio ,
tous deux de Villiers, les représentants
des sociétés locales, de la commission
scolaire, le président du Conseil général ,

le curé Vial et le pasteu r Tissot, l'archi-
tecte M. Dino Biancolin et M. Jean Mari-
na.

Ce dernier , président de la commission
de restauration, a exprimé sa reconnais-
sance et sa satisfaction de pouvoii
couronner le résultat de longues études el
de problèmes résolus. Il s'est plu à souli-
gner l'esprit qui , tout au long des travaux ,
a régné au sein de la commission, espri l
constructif fait du respect de l'opinion de
l'autre.

M. Biancolin , pour sa part , a exprimé sa
gratitude aux membres de tous les corps
de métier qui ont travaillé à cette restau-
ration, aux autorités communales avec
lesquelles il a pu travailler dans un espri t
de collaboration , de synthèse et d'écono-
mie.

UNE TROUVAILLE

Le président de l'exécutif a fait pari
d'une trouvaill e découverte dans le calfa-
tage des fenêtres démontées. Il s'agil
d'une composition d'élève de 1910 qui
dépeint la forge du village d'une façon
précise.

A son tour , l'orateur a exprimé sa grati-
tude aux autorités fédérales et communa-
les qui , par leur participation financière ,
allègent très agréablement le montant de
ces transformations. Il remercie particu-
lièrement M. Robert Samouiller , direc-
teur du centre pédagogique qui a mis obli-
geamment la salle de l'institution à dispo-
sition des classes et des sociétés de

gymnastique pendant la durée des
travaux.

Merci également à MM. Biancolin et
Marina ainsi qu 'à M. Roland Feutz ,
concierge, qui avec l'aide de sa femme a
participé au débarras et à la remise en état
des locaux. Le président du Conseil com-
munal a souhaité que la salle soit le trait
d'union entre jeunes et vieux et il l'a remi-
se officiellement au président des sociétés
locales, M. Jean-Bernard Feutz qui a dit
toute sa satisfaction et sa reconnaissance.

PARTICIPATION ACTIVE

Ce fut ensuite aux sociétés locales
d'apporter , par leurs productions, un
témoignage de gratitude aux autorités . La
fanfare de la «Croix-Bleue » du Val-de-
Ruz avait ouvert la manifestation par
l'exécution de morceaux dynamiques et
entraînants. Les pupillettes ont aussi dit
merci en offrant des démonstrations de
leur grâce et de leur souplesse, de même
que les dames en costume aux teintes
d'automne.

Le chœur d'hommes qui , il y a quelques
années, avait tant maigri qu 'on craignait
sa mort , a repris un poids réjouissant et
s'est montré samedi en pleine forme
tandis que la «Constante » est sortie
victorieuse de sa récente crise de crois-
sance. Une salle de spectacle et de
gymnastique rénovée, des sociétés locales
prospères, que peut-on souhaiter de plus à
la porte de l'hiver? A . Schenk

I CARNET DU JOUIT
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «Le violent

kid du karaté ».
Couvet, Ecole technique: 20 h 15, cours

d'électronique (UPN).
Môtiers , château : exposition Desarzens.
Môtiers , musée Rousseau : ouvert.
Fleurier , salle du Stand: exposition Dubois.
Fleurier , le Rancho: bar-dancing ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à

23 heures .
Couvet, le Hawaii : ouvert des 20 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél . 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Fleurier , matériel des samaritains en prêt :

tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou tél. (039)

23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

11 av. de la Gare, tél. 6118 76,
télex 35.280.

Service du feu : pour tout le Vallon , tél. 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 6114 23; Fleu-

rier tél. 61 10 21.

CERNIER
Reprise des cours

(sp) Les cours post-scolaires de forma-
tion agricole ont repris à l'Ecole cantonale
d'agriculture au rythme d'une journée par
semaine, et ce jusqu 'à mi-mars 1978. Les
trois classes sont tenues par des profes-
seurs de l'école, quelques maîtres-agricul-
teurs et instituteurs du canton.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Marti , Cernier , dès

18 h 30.
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel .
Ambulance: tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél . 53 10 03.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ̂ ^W*?Ti

La famille de

Madame Anodine JELMINI
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil remercie très
sincèrement les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs dons de
messes, leurs envois de couronnes, de
fleurs, leurs messages de condoléances ;
elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde et vive reconnaissance.

Travers, octobre 1977.
052808 X

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame Yvonne BONNY
son époux, ses enfants et toute sa famille
remercient du fond du cœur toutes les
personnes qui ont pris part à leur doulou-
reuse épreuve par leur présence, leurs
messages, leurs dons ou leurs envois de
fleurs.
Un grand merci spécial aux médecins et
au personnel des hôpitaux de Ferreux et
des Cadolles pour leur dévouement et
leur affection envers leur chère disparue.

Fleurier, octobre 1977.
052318 X
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CHERCHEZ LE MO? CACHÉ

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

Avalanche - Accordéon - Bis - Chalet - Calmer - Calmement - Dire -
Devanture - Est - Enfanter - Elémentaire - Eloge - Fraisier - Isis - Julien -
Journal - Lui - Lustre - Même - Maine - Mouture - Noël - Nouméa -
Poussin - Pacifique - Poster - Parc - Plaine - Paradoxe - Pis - Prou - Que -
Route - Sous - Sol - Trois - Trimestre - Tartes - Toulouse.

(Solution en page radio)
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par Georges VAUCHER-DESCHAMPS
Editions de la Baconnière, Neuchâtel ®

Les vaches taries et les génisses furent enfermées
dans plusieurs étables, tandis que celles qui avaient du
lait , furent attachées pour être traites. Celle qui boitait
se coucha immédiatement. Mon patron à la peau tan-
née par le soleil, me dit : «Va vers la petite fenêtre, tu
trouveras là une boîte avec un désinfectant , du Lysol ;
tu prendras le chiffon qui se trouve à côté et tu frotte-
ras jusqu 'à ce qu 'il soit propre, le pied de la vache qui
boite... »

J'allai chercher la boîte, mais fus bien embarrassé.
Les pieds arrière de l'animal étaient dans la rigole
pleine de bouse, que faire? C'était la première fois que
moi, venant de la ville, je devais toucher le pied d'un
de ces grands ruminants!... J'étais peu rassuré et déci-
dai de laver un pied de devant , qui , lui , était au sec- et
propre... le patron viendrait sans doute me donner des
conseils. Il vint , en effet , quand il eut trait sa vach e,
tenant son baquet de lait mousseux à la main.
« Qu'est-ce que tu fais là? dit-il. Ce n'est pas ce pied qui
est malade. » - «Je ne sais pas monsieur, je n'ai jamais
fait ça. »- «Ah ! tu ne sais pas? « L'homme partit vider
son seau dans l'entonnoir fixé sur le bidon et revint
tranquillement. «Ah ! tu ne sais pas quel pied il faut
laver? eh bien, tu vas le savoir.» L'homme me saisit
d'une main par le collet et de l'autre par mon fond de
pantalon et me trempa la figure dans la bouse... «Tu le
sauras à présent? Va te laver!... »

J'étais furieux et répondis : « Non! il ne fallait pas
me salir. » - «Ha! c'est comme ça! tu te révoltes!»
L'homme saisit un bâton pour me battre , mais j'étais
déjà dehors, courant sur une pente montante très raide
où mon patron ne pouvait me suivre.

-Veux-tu descendre?...
- Non. Je ne descendrai que si vous me promettez

de ne pas me battre!...
Nul ne voulait céder ; finalement l'homme aban-

donna la place et un peu plus tard , le froid glacial de la
nuit me pénétrant , je regagnai le chalet. Comme au
fond de la vallée, les lits étaient superposés, le patron
était en haut , et sans bruit je me glissai dans la paille du
lit inférieur.

C'était la vie de famille qui commençait.
Les jours suivants, je dus nettoyer les étables et...

garder une troupe de cochons! Surtout, je devais les
empêcher de mettre les pieds dans l'auge afin qu 'ils ne
salissent pas leur nourriture. Ces animaux étaient
diaboliques, il y en avait toujours un qui , lorsque
j'étais occupé à taper à gauche et à droite , arrivait en
tapinois derrière moi et , subitement , fonçait entre mes
jamb es et me faisait tomber dans la boue. La pâtée
terminée , il me fallait nettoyer les étables en surveil-
lant les pourceaux ; ils étaient sages tant que j 'étais en
vue mais sitôt que j' entrais dans un bâtiment , ils se

volatilisaient discrètement et si , par malheur, mon
grand diable de patron arrivait et me flanquait une
volée, alors les animaux revenaient , se mettaient der-
rière moi , en grognant , comme s'ils étaient contents et
se moquaient de moi ; ces porcs m'auraient rendu fou
si , heureusement , nous n'avions repris la route avec le
troupeau de vaches, à flanc de coteau , par de petits
sentiers, pour nous rendre à Iseneau , sur un replat. Les
chalets vides et propres dominaient la colline rose de
rhododendrons ; ces lieux solitaires étaient paradisia-
ques. Les pâturages à herbe drue étaient si fleuris,
formés de tapis de fleu rs que je ne connaissais pas, l'air
en était tout embaumé et vibrant du bourdonnement
des insectes volant de corolle en corolle. Voluptueu-
sement, à plat ventre sur un dôme gazonné, je surveil-
lais le troupeau qui , tout à sa joie, ne donnait aucun
travail. J'aimais surtout une petite vallée dénommée
Le saçès à la reine où je n'avais qu'un endroit dange-
reux pour les bêtes à surveiller ; de là , je voyais toute la
vallée avec ses maisons qui paraissaient ridiculement
petites.

Je dus m'habituer à vivre de laitage - du caillé ou
du lait - car à part deux kilos de pain par semaine, nous
n 'avions rien, absolument rien. Les myrtilles, côtoyant
les rhododendrons , ne mûrissaient qu 'en août, je
serais mort de faim si je n'avais pas eu une demi-
douzaine de veaux à nourrir. Avant de leur donner à
boire , je buvais à même le seau un lait tiède, crémeux,
inconnu dans les villes. Entre la traite du matin et du
soir , j' en buvais bien deux fois trois litres, à m'en faire
crever l'estomac !... Dans le jour , penché sur de grands
baquets plats dans lesquels on mettait écrémer une
partie du lait , j'aspirais la crème à larges goulées ; à ce
régime, j' engraissais à vue d'oeil. Le lait du soir était
mélangé avec la traite du matin, mis dans une grande
chaudière que l'on chauffait à feu doux jusqu'à
45 degrés. Puis, le père Beruex mettait dans le lait
tiède un peu de liquide extrait d'une bouteille dans
laquelle macérait un estomac de veau , alors la masse
se caillait au-dessus de l'âtre où l'on avait presque
éteint le feu. A l'aide d'un petit sapin branch u et soi-
gneusement pelé, le patron remuait le lait caillé qui ,
ayant à peu près la consistance du caoutchouc ,
descendait au fond du chaudron où le fromager à l'aide
d'une toile de jute jouant le rôle de filet, allait chercher
le caillé. En une seule fois, il soulevait la masse de ses
bras puissants, l'accrochait quelques instants à l'anse
de la chaudière pour qu'elle s'égoutte avant de la
déposer dans un moule en bois où le fromage frais était
pressé à l'aide d'une planche chargée d'une grosse
pierre. Le peu qui restait au fond du chaudron tenait
lieu de souper que l'on mangeait dans des assiettes en
bois avec des cuillères de même matière ; ensuite, nous
grillions un gros morceau de fromage sur les braises
qui restaient dans le foyer et le mangions avec un
minuscule morceau de pain.

(A suivre)

mc
MC MESELTRON S.A.
Division Movomatic
Succursale de Corcelles • - ' -  •¦•-" ' • ¦ •<

*, .désire engager - .;¦ ;:

UN OUVRIER
pour travaux de câblage sur appareils élec-
troniques.
Mise au courant éventuelle.
Horaire libre.
Lieu de travail: Cormondrèche.

Prière de faire offres à MESELTRON S.A.,
case postale 190, 2035 CORCELLES (NE)
Tél. (038) 31 44 33. 052198 o

AUrKAlS Produits alimentaires frais GERyAIS
WJB»fr^BaP Licence exclusive de 

Bl7i ĵ«]kll̂

Nous engageons:

UN CHAUFFEUR-VENDEUR
ITINÉRANT

pour nos agences de Genève - Lausanne et Morat.

Ce poste requiert de l'initiative et un bon contact
avec la clientèle.

Préférence sera donnée à personne ayant travaillé
dans la branche alimentaire et possédant le permis
poids lourds.

- Avantages sociaux d'une grande entreprise.
- Semaine de 5 jours. |

Adresser offres au service du personnel
de ALIFRAIS S.A. - case postale 19 -
1211 GENÈVE 24. Tél. 42 23 23, interne 322.

052373 O

L'IRDP
Institut romand de recherches et
de documentation pédagogiques
cherche

collaborateur
ou collaboratrice

à mi-temps
pour son sercice de documentation
Nous offrons :

Travail intéressant et varié (responsa-
bilité du prêt ; gestion des informa-
tions contenues dans 700 dossiers
thématiques; travaux de bibliothéco-
nomie simple.

Nous exigeons :
Secrétaire ou employé (e) de bureau
qualifié (e) ayant l'expérience du clas-
sement, bibliothécaire ou documenta-
liste expérimenté (e) ; langue mater-
nelle française; autres langues natio-
nales si possible.

Statut :
Fonctionnaire du canton de Neuchâtel
(assurances, caisse de pension, etc.).

Entrée en fonction :
Dès le 1°'janvier 1978, ou à convenir.

Renseignements et inscriptions :
Monsieur Jean Combes
Chef du service de documentation
Faubourg de l'Hôpital 43
2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 41 91

Délai de postulation : 15 novembre 1977.
052424 O
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IHilL•-.*.** <. m̂mm\^ŷ 'fM^<:- '-
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SUSPENSION A QUATRE ROUES Sa Puissance d'accélération et de reprise SECURITE FORD D'UN BOUT vêtement intérieur en velours de couleur
INDFPFNDANTES (0~ 100 km/h en 9'4 secondcs) alnsi Que ses A l'AIITDE harmonisée et d'un noble placage en bois -uwErHWHii ¦¦"»• réserves de puissance sont tous aussi HfcHWIKB. il ne peut alors s'agir que de la nouvelle

De l'avis des spécialistes, cette poussées que les qualités classique de cha- Comme on pouvait s'y attendre de la Ford Granada Ghia. Sa grande classe en ma-
suspcnsion coûteuse et encore perfectionnée cune des nouvelles Granada: silence de part de Ford, la nouvelle Granada est, tière d'élégance de conduite et de confort
représente ce i _.| "g i roulement optimal et isolation accoustique elle aussi, équipée en série de tous les «extras- de route sont toutefois le propre de chaque
qu'il y a de | ^=j^ S—i\ parfaite - d'où un silence sans pareil dans sécurité»: du pare-brise laminé jusqu'aux nouvelle Granada: celle-ci existe en quatre
mieux: Sus- j Bg—aflt jTh^ gffi l'habitacle. phares à iode. A cela s'ajoutent une super- versions d'équipement (la plus avanta-
pension indé- > IpSaEfîis-fffSjg ERAIC LYENTDETIEN DEMIITC ficie vitréc suPérieure de 12% Pour une gcuse pour Fr. 15500.-), avec quatre
pendante des I IIHU 

 ̂
j J rmtl* M cmnCI ICN KEVUII9* visibilité panoramique 

de 309 degrés, un moteurs au choix (du 4 cylindres/2 ,0 1, 99CV
quatre roues, ^ >—-̂ _llii_J__ Une nouveauté mondiale dans cette nouvea u système de ventilation/chauffage et au V6/2.8 1, 160 CV), comme break ou avec
avant à ¦ catégorie: la nouvelle Ford Granada se contente un tableau de bord tout à fait inédit, conçu «S-Pack» (pour les exigences élevées en
ressorts hélicoïdaux avec double trapèzes d'un service tous les 20000 km. D'ailleurs, selon les plus récentes découvertes de l'ergo- matière de performances et de maniabilité) ,
articulés sur la traverse, essieu arrière à cette voiture de classe supérieure est incom- métrie: commande directe, manipulations Et il existe aussi la nouvelle Granada avec
double articulation à bras triangulés obliques parablement économique à bien d'autres réduites à un minimum , concentration abso- tous les extras de mmM m aviptirés. Alliée à la plus large voie de cette titres: le nouveau design fonctionnel avec lue sur la route , maximum de sécurité. luxe pensables et SECURITEcatégorie, cette formule assure à la Granada spoiler frontal et calandre à lamelles brevetée rAMCftDT I HVt CTrilAIV imaginables: lève- S'/t.atartn&rirdes valeurs hors pair: tenue de route ab- débouchent sur un meilleur aérodynamisme , lUNrUKIi LUAC EI IHUIA. glace électrique, VwIfflPKISEa
solument unique, habitacle encore plus spa- donc sur une moindre consommation de car- Qu'une voiture soit équipée en série . air conditionné, * 
deux. Cela dit , cette noblesse de conduite burant. La boîte de vitesse et le différentiel d'un toit ouvrant à manivelle et réglable verrouillage centra l , -^̂ ^̂ ^Êf itse laisse encore accroître grâce à des moteurs se passent de vidange d'huile. Et les trois mo- en hauteur , de vitres teintées , d'une radio à cuir véritable. WËnpff liMK>
nobles eux aussi: par exemple le nouveau teurs V6 en option sont tous dotés d'un quatre gammes d'ondes et trois haut- Bref - le summum ^S»*̂
V6-2.8 litres à injection développant 160 CV. allumage électronique inusable. parleurs , de jantes en alliage léger, d'un re- de l'agrément Le signe du bon sens.

Gaïaae deS TrOÎS-RoîS S A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 8181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.wHiayc MCJ nvri»» "ww w.n. Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 25 83 01.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 3124 31.
Cortaillod: Daniel Lanthemann, garage, chemin des Jordils 16 — Môtiers: Alain DQrig, garage, rue du Ried — Le Noirmont: André Gay, garage Rio — Saint-Imier: garage Mêrija S, A., 24, rue de Châtillon. CMSSTOB

On cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Bons gains, nourrie, logée.
Congés réguliers + 2 dimanches par
mois.
Tél. (021) 93 11 57. 052095 O

Restaurant du Vauseyon
cherche

personne
pour vaisselle et nettoyages,
3 heures par jour, du lundi au ven-
dredi.
Tél. 24 27 44. 052093 o

Fabrique d'horlogerie à l'ouest de
Neuchâtel cherche :

employée de bureau
connaissant le français, l'allemand et
ayant des notions d'anglais.
Place intéressante pour personne
aimant travailler d'une façon indé-
pendante et ayant de l'initaitve.
Faire offres sous chiffres GO 2368 au
bureau du journal. 052311 o
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Le Théâtre de poche dans une situation délicute
Plusieurs conditions ne sont pas remplies par les Kulturtaeter

De notre rédaction biennoise:
Le Théâtre de poche de Bienne, animé par l'Association des Kulturtaeter,

traverse actuellement une période de crise. Lors de la dernière séance
du Conseil de ville, consacrée au budget 1978, U a été décidé de n'accorder,
pour l'heure, que la moitié du crédit octroyé aux Kulturtaeter, soit 34.000 fr,
l'autre moitié restant gelée jusqu'à ce que plusieurs conditions soient remplies
par la société. Cette mesure a été prise à la suite de plusieurs critiques
formulées par la commission de gestion, notamment en ce qui concerne plus
particulièrement l'activité de l'animateur des Kulturtaeter, M. Olivier Blanchard,
de Pontenet.

Porte-parole de la commission de
gestion, M. Mario Cortesi (Entente bien-
noise), constate que le Théâtre de poche
ne remplit aujou rd'hui plus l'ensemble
des buts fixés lors de sa fondation : satis-
faire un public bilingue avec un pro-
gramme diversifié; films, cabaret, musi-
que, représentations en allemand ont
pratiquement disparu de la scène du
Théâtre de poche. Le programme mis sur
pied par M.Blanchard ne touche, depuis
un certain temps, plus du tout les grâces
d'un public d'avant-garde, n'attirant plus
qu'une poignée de spectateurs, toujours
les mêmes.

REMISE EN QUESTION

Face à cette situation , la commission de
gestion fait la proposition de geler la
moitié de la subvention jusqu 'à ce qu 'un
rapport d'activité, un bilan 1976-77, un
programme pour la saison 1978 accom-
pagné d'un budget souvent présenté et
cela jusqu 'à février prochain. Cette
proposition, on le sait, a été suivie à
l'unanimité par le Conseil. En ce qui
concerne la presonne de M. Blanchard , la
commission de gestion constate que
l'animateur du Théâtre de poche s'occupe
d'activités accessoires, alors que, pour
son mandat biennois, il est payé à plein
temps par l'Association des Kulturtaeter.
M.Blanchard s'occupe encore parallèle-
ment de la Société des amis du théâtre
dont il est pratiquement le président ; il est
l'éditeur de la publication de « l'Agenda »,
journal d'information sur l'activité cultu-

relle de la région, et travaille à l'organisa-
tion d'un Centre culturel de l'Orval , dans
le Jura-Sud.

A l'origine de cette situation se trouve
un conflit entre certains membres du
comité du Théâtre de poche et l'anima-
teur, divergences qui étaient latentes
depuis plusieurs années déjà , mais qui , en
février dernier, lors de la non-réélection
(juridiquement douteuse) du président
des Kulturtaeter, M. Werner Hadorn, ont
éclaté au grand jour. En fait , c'est un rap-
port d'une quarantaine de pages, élaboré
par M. Hadorn pour le Conseil municipal,
qui a mis le feu aux poudres. Ce rapport
contient des accusations graves quant à la
gestion des finances du théâtre notam-
ment, accusations appuyées par des
pièces justificatives. De plus, la démission
de deux membres importants du comité,
M.Hugo Lehmann (conseiller de ville) et
Willy Bernhard (préposé de l'office
scolaire) - le premier nommé ayant été
parmi les fondateurs du Théâtre de poche
- n'était pas faite pour rassurer. Depuis , le
comité est composé essentiellement de
personnes proches de l'animateur, toutes
romandes, dont une seule est domiciliée à
Bienne. M. Bechtel en est le président
depuis le départ de M. Hadorn.

Le Conseil municipal a consacré une
séance l'été dernier à l'examen du rapport
Hadorn. Il a estimé que la partie mise en
cause a le droit de se défendre et demandé
à M.Blanchard de prendre position
envers les graves accusations formulées
par M. Hadorn. Le délai est fixé au 18
septembre.

A ce jour, le Municipal n'a reçu aucune
réponse, ni de la société des Kulturtaeter,
ni de M.Blanchard. Il n 'est donc pas en
mesure de défendre la subvention remise
en cause lors de la séance du Conseil de
ville. Dans la presse, la polémique éclate ;
M.Blanchard s'offusque que la commis-
sion de gestion n'ait pas pris la peine de
venir lui demander son avis. Sur ce point,
M.Mario Cortesi, représentant la com-
mission de gestion, explique que ce n'est
pas la tâche de cet organe de contrôle du
législatif de mener une enquête. La com-
mission demande les précisions nécessai-
res au directeur des écoles, M. Linder, qui
s'occupe également des problèmes cultu-
rels. Ce dernier ne peut répondre , car
M.Blanchard n'a pas donné signe de vie
en ce qui concerne le rapport :
- Nous avons réclamé la prise de posi-

tion de M.Blanchard à plusieurs reprises,
pas plus tard que jeudi dernier; il nous a
répondu que c'était là l'affaire du prési-
dent , M.Bechtel , dit M. Linder.

Or, M. Bechtel déclarait vendredi der-
nier dans la presse qu 'il regrettait de
n'avoir pas été consulté par les instances
auxquelles l'association est soumise. On
se demande à l'heure actuelle où est passé
ce rapport qui tourne en rond :
- Face à un tel laisser-aller de la part des

premiers intéressés et vu les accusations
graves et critiques sévères contenues dans
le rapport en question, la commission de
gestion s'est vue obligée de conseiller au
législatif de bloquer les crédits , déclara
M.Mario Cortesi.

SITUATION ENVENIMÉE
Questionné au sujet des critiques

émises par la commission de gestion,
M.Blanchard estime qu'elles ne sont
d'ordre qu'à envenimer le climat de
travail :
- Il a atteint un tel degré de saturation

qu 'il ne m'est plus possible de travailler
dans de pareilles conditions.

M. Cortesi ne peut souscrire à cette
thèse :
- C'est bien plutôt M. Blanchard qui

envenime la situation du Théâtre de
poche par son manque de travail : on peut

se demander ce qu 'il a fait de mars à octo-
bre, période largement suffisante pour
préparer un bon programme jusque dans
les détails !

Rappelons qu 'au Conseil de ville,
l'orateur de la commission de gestion
avait estimé à deux jours par semaine le
travail accompli par l'animateur du Théâ-
tre de Bienne.

Depuis sa création en 1969, la réputa-
tion du Théâtre de poche de Bienne allait
en s'améliorant. Malheureusement,
depuis un certain temps, la salle se vide, ce
qui est bien un signe de la dégradation de
la qualité du programme mis sur pied par
M.Blanchard. Or, si celui-ci n'est pas en
mesure de présenter un autre menu, de
deux choses l'une :
- Ou il exécute un travail bâclé ou il

n'est pas compétent en la matière, ajoute
encore M. Cortesi.

Quant à ce rapport qui est à la source
des ennuis, M.Blanchard le taxe de
« règlement de compte personnel , n'étant
en aucun cas susceptible d'intéresser les
autorités politiques communales ». Le
nouveau président de l'Association des
Kulturtaeter, M. Bechtel , est dans une
position qui n'est guère enviable, placé
qu 'il se trouve aux commandes d'un
bateau qui sombre. Face aux critiques, il a
déclaré à la presse :
- Le nouveau comité des Kulturtaeter

examine de quelles façons il faudra pour
l'avenir organiser la direction du Théâtre
de poche. Que la plus grosse part de la
subvention communale de 68.000fr. soit
avalée par le salaire de Blanchard
(45.000fr.) ne nous satisfait guère !

Une histoire courte mais bien remplie
g De notre rédaction biennoise:
S Les Kulturtaeter disposent d'un des p lus
S jolis théâtres de poche de Suisse. Jusqu 'en
il 3969, les locaux dans l'«Ancienne
S Couronne» sont rarement utilisés par des
S amateurs. L'école de musique, des sociétés
= y organisent de manière sporadique des
S spectacles uniques. Parmi les plus fréquen-
ts tes manifestations , on compte le « cabaret

de la Vieille-Ville », avec Urs Graf comme
animateur, le jazz Workshop, avec Hugo
Lehmann à la tête.

Sur l'initiative du D'Heinz Scharfoth ,
on cherche alors à créer une organisation
permanente chargée de la direction de ce
petit théâtre. Les milieux intéressés sont
réunis par la direction des écoles en 1969.
Le 7 juillet, les Kulturtaeter se constituent;
ils réunissent tous les animateurs d'antan.
Hugo Lehmann, du jazz Workshop,
s 'occupera de la caisse, Urs Graf du « caba-
ret de la Vieille-Ville », de la propagande ,
et Olivier Blanchard aura la direction
artistique, tandis que Werner Hadorn tien-
dra les rennes du comité. La commune ver-
sera une subvention de 3000 fr. pour
lancer l'affaire et se chargera des 5000 fr.
représentant le premie r déficit. En l'espace
de quelques mois, plus d'une centaine de
spectacles sont mis sur pied. On joue par-

_ fois à guichet fermé au petit théâtre.

GROS SUCCÈS

Pour la deuxième saison, le municipal ,
surpris par le succès de ce théâtre, accep-
tera de verser un salaire mensuel de
1000 fr. à M. Blanchard , représentant un
poste à mi-temps. En 1972, les Kulturtae-
ter annoncent fièrement 4000 spectateurs
pour l'année et la subvention de la com-
mune se monte à 33.000 francs. En 1973,
M. Blanchard , après avoir menacé de
démissionner, obtient un poste à p lein
temps : le salaire est fixé à 2800 francs .

M. Willy Bernhard entre dans le comité en S
tant que représentant des autorités. S

Le conflit au sein du comité s 'élargit, de 3
sorte qu 'en 1974, MM. Hugo Lehmann et S
Willy Bernhard se retirent. Entretemps, ~
M. Blanchard, parallèlement au renchéris- |;
sèment du coût de la vie, a reçu une ==augmentation de son salaire qui se monte =
maintenant à environ 47.000 fr. par an! S

Entretemps, de nombreux petits théâtres ||
voient le jour en Suisse ; en 1975, la Société P
suisse des Théâtres de poche est créée et =;
M. Erener Hadorn élu à la tête de l'organi- |ï
sation faîtière. Celle-ci regroupe près de 70 ~B
scènes et 130 artistes répartis dans toute la S
Suisse. Ces petits théâtres permettent aux j s
artistes d'assurer une tournée complète, ce j|
qui sur le plan financier rend possible la t;
mise sur pied d'un spectacle. Les Kulturtae- §|
ter biennois se fixent comme but de respec- =
ter la tradition locale en produisant à parts 3
égales un p rogramme français et alémani- 3
que. La fonction du « de poche » sera de 3
promouvoir de jeunes artistes; pour =~
d'aucuns, ce sera le premier contact avec 3
les planches. Des auteurs inconnus seront \l
joués, des acteurs n'ayant pas encore L;
«percé » auront leur chance. Ce tremplin g
biennois est fort apprécié tant par les artis- 3
tes de la chanson, du cabaret, de la musi- ||
que, du film, que par les joueurs de 3
marionnettes et les mimes. La richesse §J
culturelle de ce petit théâtre représente s?.
pour certains Romands biennois une 3
compensation face aux «spectacles fran- £}
çais» qui ne sont pas du goût de tout le 3
monde. 3

Ainsi, Bienne, forte de sa tradition du 3
respect des minorités, offrait-elle un large \j ::
évantail des possibilités culturelles. Faut-il §;;
vraiment mettre tout cela sur la balance £
pour complaire à une personne ayant §
choisi un autre chemin ? Ce sera au L:
nouveau comité des Kulturtaeter de pren- 3
die la décision. 3

Moutier : budget 1978 accepté
De notre correspondant :
Le Conseil de ville de Moutier a

approuvé le budget 1978, hier soir, à
l'unanimité des 39 membres présents. Ce
bud get a subi deux petites modifications,
à savoir l'attribution d'une subvention de
1000 fr. à la Société chorale « L'âme
jurassienne » et une même subvention de
1000 fr. à une nouvelle société de judo
qui vient de voir le jour. Le déficit budgé-
té passe ainsi de 89.300 fr. à
91.300 francs. Il faut encore préciser que
les conseillers ont posé de nombreuses
questions tout au long de l'examen chapi-
tre par chapitre du projet. Maintenant^c'est au corps électoral de jouer...

Auparavant , après avoir approuvé sans
discussions le procès-verbal de la dernière
séance, les conseillers de ville ont dû se
prononcer sur un crédit de 90.000 fr.,
couvert par voie d'emprunt, destiné à
remplacer la balayeuse communale deve-
nue trop vieille. C'est le conseiller auto-
nomiste Jean-Pierre Rohrbach qui a posé
plusieurs questions au Conseil communal
au sujet de cette machine. Il voulait
notamment savoir comment on avait
évalué les heures de travail que la machi-
ne avait effectivement accomplies, s'il
était possible de procéder à des répara-
tions, si un devis avait été fait à ce propos,
si ces réparations seraient garanties par la
maison qui les ferait , etc...

Le Conseil communal a répondu à
toutes ces questions et l'interpellateur se
déclara satisfait et dit ne pas s'opposer à

l'entrée en matière. Finalement, c'est à
l'unanimité que ce crédit fut voté.

C'est le maire, M. Rémy Berda t, qui
répondai t ensute à une interpellation à
propos du Conseil de ville. M. Montavon
avait en effet posé plusieurs questions
dans son interpellation. M. Berdat fit un
historique du Conseil de ville et de son
activité, prouvant que les autres années,
l'activité de ce Conseil n'avai t guère été
plus importante que cette année. II a
notamment cité le nombre de séances
qu 'a tenues le législatif durant les six der-
nières années. Le maximum étant de huffc
et le minimum de six, il a rappelé que pour
cette année, avec ïâ Séance ptflvue pouf
dans 15 jours et celle du mois de décem-
bre, on arriverait à six séances annuelles.

Le Conseil entendit ensuite MM. Dun-
ner et Anaheim qui ont chacun développé
des motions.

A la fin de la séance, le législatif s'est
réuni à huis clos pour élire une institutri-
ce. Au printemps passé, on se souvient
qu 'il avait préféré une jeune fille de Bien-
ne à des candidates prévôtoises. Hélas
pour lui , la jeune Biennoise ne réussit pas
ses examens finals, ce qui remit tout en
question. Hier soir, le législatif avait à
choisir entre quatre candidates. La com-
mission d'école ainsi que des parents
d'élèves (35 au total) recommandaient au
conseil de ville de choisir l'une d'entre
elles qui assume déjà le remplacement, et
ce à satisfaction. Il s'agit de M"e Françoise
Périnat de Moutier. Elle a été élue par 21
voix. E. O.-G.

Le Seeiand : un gigantesque réservoir d'eau
De notre correspondant:
Les sources du Seeiand fournissent à elles seules, sans compter celles

du Jura, 10 millions de mètres cubes en moyenne d'eau potable par an
et assurent ainsi un large approvisionnement peu coûteux. Les sources sont
presque entièrement utilisées, contrairement à ce qui se passe avec les eaux
souterraines. On constate donc qu'il existe dans le Seeiand de grandes
réserves d'eau potable, bien protégées ou qui pourraient l'être facilement;
leur volume est tel qu'il dépasse les besoins de la région.

La plus grande partie de cette eau
pourrait être utilisée sans autre tandis
que, pour une petite partie, un léger
traitement serait nécessaire. Quant
aux réserves d'eau souterraine pota-
ble, elles sont évaluées dans le
Seeiand à 180.000 1 par minute. Les
concessions accordées à ce jour repré-
sentent 55.000 I par minute, tandis que
les quantités effectivement prélevées
atteignent en moyenne 21.000 1 par
minute, les eaux souterraines disponi-
bles pour les industries et l'agriculture
représentant 80.000 1 par minute. Ces
eaux ne sont pas potables à cause des
couches de tourbe qui les recouvrent
et, par endroit, à cause de la pollution
industrielle. Cependant, un traitement
approprié pourrait, dans la plupart des
cas, les rendre potables. Compte tenu
des réserves actuelles d'eau potable,
un tel traitement n'est pas envisagé
pour l'instant.

Ces renseignements ont été com-
muniqués hier au cours d'une confé-
rence de presse présidée par le
conseiller d'Etat Henri Huber, à Aar-
berg. M. Huber, en ouvrant la séance, a
déclaré que l'Etat a le droit de disposer
de l'exploitation de toutes les grandes
nappes d'eau souterraine du canton.
Les exploitants lui paient des émolu-
ments de concession. La direction de
l'énergie utilise la moitié de ces
émoluments, c'est-à-dire 2,1 millions
de francs pour l'exploration des res-
sources en eau souterraine, pour leur
protection contre les influences néfas-
tes de l'homme et pour leur gestion.
M. Huber a ensuite rappelé que c'est
grâce à cet argent et à la compréhen-
sion du Grand conseil que l'étude
présentée hier sur le Seeiand avait pu
être réalisée. D'autre part, elle est la
première d'une série qui couvrira fina-
lement tout le territoire cantonal.

VOLUMINEUX DOSSIER

C'est M. Rodolphe Merki, ingénieur
en chef OEHE qui a ensuite pris la
parole pour expliquer et commenter le
volumineux dossier concernant cette
étude. Il a déclaré que pour des raisons
hygiéniques et économiques l'Etat de
Berne est d'avis de protéger et exploi-
ter les eaux de fond avant d'installer
des stations de traitement des eaux
provenant des lacs. C'est ainsi qu'il a
été créé dans le cadre de l'étude la
carte hydrogéologique du Seeiand. Il
s'agit tout d'abord de déterminer les
réserves d'eau souterraine utilisables
dans le Seeiand selon leur quantité,
situation et qualité; ensuite créer des
vases nécessaires pour une planifica-
tion de l'économie hydraulique dans le
Seeiand, la délimitation de périmètres
de protection des eaux de fond selon la
loi fédérale sur la protection des eaux
et l'adaptation de la carte de protection
des eaux.

Et M. Merki de continuer: «Dans une
dernière carte, nous trouvons la
qualité des cours d'eaux dans le
Seeiand. Il en résulte que l'Aar en
amont de Hagneck, la Thielle entre le
lac de Neuchâtel et de Bienne ainsi que
le canal de Nidau à Bueren dans sa
partie supérieure conviennent à un
enrichissement d'eau de fond sans
autre traitement. En revanche, l'eau de
l'ancienne Aar, du Lyssbach ainsi que
des grands canaux dans le Seeiand
doit être traitée avant l'infiltration dans
le sol pour enrichir la nappe phréati-
que. Il en est de même du canal de
Nidau-Bueren en aval de Port. Ici, ce
canal est pollué par les eaux de Bienne
qui n'étaient pas encore épurées lors
du relevé de la carte. Nous espérons
que dans peu de temps la qualité d'eau

du canal Nidau-Bueren sera meilleure.
Les ruisseaux et canaux provenant de
la région Gampelen-Anet-Montsellie r,
Mposbach près de Lucherz ainsi que la
Leugenen qui prend source dans les
marais de Boujean sont impropres
pour l'enrichissement Ces cours
d'eaux naissent dans des terrains
marécageux.

Pources recherches le Grand conseil
a alloué en 1972 un crédit d'un
montant de 1.926.000 francs. Jusqu'à
ce jour, nous constatons que cette
somme ne sera pas dépassée. Nous
sommes convaincus que ces recher-
ches seront de grande valeur pour
toute la région entre Berne et Bienne
pour nous et la génération future. Il
s'agit maintenant par des mesures
législatives de protéger ces nappes
phréatiques pour maintenir la qualité
des eaux superficielles et de fond. Il
reste à noter que depuis le levé de ces
cartes, les stations d'épuration de
Bienne, Douanne, Tauffelen et Orpond
ont été mises en service. Ainsi, nous
espérons que la qualité des eaux
superficielles dans le Seeiand va
s'améliorer». Eric OTHENIN-GIRARD

Le policier avait brandi son arme
sous le nez de l'automobiliste

Au tribunal de Moutier

De notre correspondant :
Le tribunal de Moutier devait se

prononcer sur un cas peu courant hier
après-midi. En effet, il y a plusieurs mois,
alors qu'un mât pro-bernois avait été plas-
tiqué à Malleray, le garde-police du lieu
faisait une ronde. Alors qu'il se trouvait

sur la route cantonale à la sortie du villa-
ge, il fit signe de stopper à une voiture
conduite par un ressortissant neuchâtelois
de Peseux, G. L. L'agent lui demanda ses
papiers et une discussion s'ensuivit. Le
policier, nerveux, tira alors son arme de
son étui et menaça G. L. Ce dernier prit
peur et démarra brusquement, abandon-
nant ses papiers à l'agent de la police de
Malleray. Ce dernier avertit la police neu-
châteloise qui intercepta G. L. plus tard.

A l'audience, G. L. a été acquitté de la
prévention d'opposition aux actes de
l'autorité. U a également été acquitté de la
prévention de refus de se soumettre à une
prise de sang. En revanche, il a été
condamné à 15 jours d'emprisonnement
pour deux cas d'ivresse au volant.

La fiche technique de la région
Pour terminer, M. P. Kellerhals,

géologue, a donné des explications
techniques sur la région du Seeiand et a
commenté le rapport qu'il a rédigé en
compagnie de M. B. Trohler. Du point
de vue de l'hydrogéologie, on peut dif-
férencier quatre unités dans les 425 km2
que représente le domaine étudié du
Seeiand.

La zone des collines molassiques est
une première unité. On y trouve de
nombreuses sources d'importance
secondaire, plus particulièrement à la
limite entre les grès du Burdigalien et la
molasse marneuse aquitanienne (mur
imperméable). Les sources importantes
ont leur résurgence à la base de graviers
pléistocènes recouverts de moraine de
fond. Les possibilités d'utilisation d'eau
de fond sont limitées à quelques nappes
dans des cuvettes ou chenaux grave-
leux.

La zone des collines de roches
quaternaires, meublée avec quelques
nappes locales, constitue la deuxième
unité hydrogéologique. La totalité des
captages d'eau de fond de la partie
sud-ouest du domaine étudié exploitent
ces nappes latérales. Celles-ci sont
contenues dans des graviers sous faible
couverture morainique que l'on trouve
en bordure et partiellement dans la
plaine seelandaise.

La troisième unité, la plus importante
pour la gestion des eaux souterraines,
est la plaine alluviale du Seeiand. Le
glacier du Rhône y a creusé une vallée
dont la profondeur atteint 300 mètres.
Le remplissage consiste principalement
en fins dépôts glacio-lacustres dans
lesquels la présence de quelques lentil-
les graveleuses a pu être démontrée.
Les eaux fossiles qu'on y trouve sont de
qualité insuffisante.

Après le retrait du glacier Wurmien,
l'Aar déposa à partir d'Aarberg un delta
dans un lac post-glaciaire qui s'étendait
de Soleure à Orbe. Ce delta se déve-
loppe symétriquement, au sud-ouest
jusque dans les lacs de Morat et Neu-

châtel et au nord-est, où il atteint Soleu-
re. Au centre de ces sédiments s'est
déposée une grosse masse de graviers,
dont la puissance atteint 50 m dans la
région d'Aarberg, Kappelen, Kallnach.
Ces graviers diminuent d'épaisseur et
passent à des sables sur les deux côtés
du delta, lls atteignent Montsellier au
sud-ouest et le canal Nidau-Bueren au
nord-est.

La quatrième unité comprend le pied
sud du Jura où d'importantes sources
karstiques sortent, fortement inclinées
vers le lac. La quantité des eaux exploi-
tables directement ou par des traite-
ments est importante.

Des possibilités d'exploitation d'eau
souterraine d'intérêt régional et supra-
régional n'existent que dans les
graviers post-glaciaires de l'Aar, ceci du
fait que, dans la zone des grosses infil-
trations naturelles et potentielles de
l'Aar, les qualités de l'eau ne sont pas
dégradées ni par des facteurs naturels
ni par des interventions humaines.

RÉGION PEU PLUVIEUSE
En conclusion, M. Kellerhals précisa:

«Comme le Seeiand appartient à une
zone de la Suisse relativement peu
pluvieuse (en moyenne 900 mm de
précipitations par an dans la plaine) et
comme, d'autre part, l'évaporation
atteint 500 à 700 mm par an suivant le
niveau de la nappe et la nature de sa
couverture, on remarque aisément le
rôle prépondérant que jouent les infil-
trations d'eau de surface dans le débit
de la nappe. Les quelque 70 km2 de la
nappe principale, sans les infiltrations
des cours d'eaux, ne seraient suscepti-
bles de livrer qu'environ 300 1 à la
seconde d'eau souterraine «authenti-
que » de bonne qualité. L'Aar, avec un
écoulement moyen de quelque 180 m3,
à Hagneck, garantit ainsi quantitative-
ment et qualitativement des réserves
d'eau de fond dont l'intérêt dépasse lar-
gement le cadre de la région du
Seeiand. E. O.-G.

vol au stade
de football

(c) Un vol d'argent a été commis à la
buvette du terrain de football du
FC Moutier, à la Chalière. Un inconnu a
pénétré dans le stade en se rendant dans
un local de matériel puis, au moyen d'une
trappe, il est descendu dans les vestiaires
et a fracturé la porte d'entrée de la buvet-
te, faisant main basse sur diverses
victuailles et une somme d'argent estimée
à environ 400 francs. Plainte a été dépo-
sée contre inconnu. Il semble que ce soit
une personne qui connaît les lieux.

Carnet du jour
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Casanova , un

adolescent à Venise» .
Rex : 15 h et 20 h 15, « Un pont trop loin » (dès

15 ans à 15 h) ; 17 h 45, « La marquise
d'0>».

Lido : 15 h et 20 h 15, « Des filles pour les mer-
cenaires ».

Scala : 15 h et 20 h 15, «Suspiria».
Palace : 15 h et 20 h 15, « Les aventures de

! Rabi Jacob » (dès 12 ans à 15 h).
Studio : 20 h 15, « Drei Schwedinnen in Ober-

bayem ».
Métro : 19 h 50, « Ceux qui crèvent en selle » et

«Die Bruce Lee-Story ».
Elite : permanent des 14 h30, «Heisse Mâd-

chen , wilde Lust» .
Capitole : 15 h et 20 h 15, « Julie pot de colle ».

EXPOSITION
Caves du Ring : hommage à Lermite.

Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue : tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 23 54 11.
FAN-L'Express, rédaction biennoise:

tél. (032) 22 09 11.

BIENNE

Elevage de chiens
trop de bruit?

MALLERAY

(c) Le Conseil municipal de Malle-
ray vient d'être saisi d'une pétition de
23 habitants de la rue Pré-Rond et du
chemin de Pontenet. Ils se plaignent
du bruit excessif occasionné par un
élevage de chiens dans une ancienne
usine, atiimaux qui aboient jour et
nuit semble-t-il. L'éleveur est au béné-
fice d'une autorisation en bonne et
due forme accordée par la Municipa-
lité qui devra donc revoir ce cas.

Un autonomiste
demande

l'asile politique
en France

Condamné par
le Tribunal fédéral

On se souvient que M. Martial
Wisard, âgé de 36 ans, domicilié à
Moutier, avait été le seul parmi les
17 séparatistes jugés dernièrement
par le Tribunal fédéral à écoper d'une
peine de prison ferme. Il avait en effet
été condamné à huit mois de réclusion.
Et bien I M. Wisard a quitté la Suisse
pour se réfugier à Paris dans l'inten-
tion de demander l'asile politique. Il a
motivé son départ en prétextant que
seuls les autonomistes, dans le Jura-
Sud, sont condamnés alors que les
pro-Bernois échappent à la justice.
Pour l'instant, on ignore si sa requête
d'asile politique sera agréée par la
France. On en saura sans doute plus
dans quelques jours. Affaire à suivre
donc.

BIENNE

JURA

a la commission d école
(c) Lors de sa dernière séance, la com-

mission d'école de Saicourt, présidée par
M. Ariste Paroz, a pris acte de la démis-
sion de la secrétaire, Eliane Rattin , et du
président, Ariste Paroz , qui devront être
remplacés lors de la prochaine assemblée
municipale d'automne.

SAICOURT
Démissions

COURTÉTELLE

(c) M. Raymond Joliat, receveur commu-
nal à Courtételle, et gérant de la caisse de
compensation locale, a été mis au bénéfice
de la retraite dès le 1°' novembre. Au cours
d'un dîner offert en son honneur par les
autorités locales, M. Joliat a été vivement
remercié pour les services rendus à la col-
lectivité et félicité pour ses qualités nom-
breuses: honnêteté, serviabilité, complai-
sance, modestie.

Le préfet Stadelmann s'est exprimé dans
le même sens au nom des autorités de
district. M. Raymond Joliat sera remplacé
par M. Edouard Kleisl.

Le receveur communal
prend sa retraite

meuhfe rustique
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B SlÎ flpUi « Jus de pommes au syphon ,„„
e -.75' < JÉL lf|É9

11É s& W»Jus deP°mmesnaturel êrt » --90" CT ^u-llt'' I
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Ininl SOCIÉTÉ INTERNATIONALE
\IM DE PLACEMENTS

Paiement de coupons
au 1 "' novembre 1977

Canada- Immobil
Fonds de placement pour valeurs
immobilières au Canada

Coupon no 23, brut , Fr. 38.—
moins impôt anticipé de 35% Fr. 13.30
net pour chaque part Fr. 24.70

Distribution pour les porteurs de parts
domiciliés à l'étranger avec déclaration bancaire
Coupon no 23, net pour chaque part Fr. 38.—

Swissimmobil Série D
Fonds de placements immobiliers

Coupon no 80, brut Fr. 40.—
moins impôt anticipé de 35% Fr. 14.—
net pour chaque part Fr. 26.—

Domiciles de souscription et de paiement:

* SOCIÉTÉ DE
* BANQUE SUISSE
tous les succursales en Suisse

[g] CRÉDIT SUISSE
tous les succursales en Suisse

Les rapports de gestion peuvent être demandés aux
domiciles de souscription et de paiement, ainsi qu'à la

Société Internationale de Placements <
Elisabethenstrasse 41, 4010 Bâle g
Mùhlebachstrasse 20, 8032 Zurich g

Le Rail-Club
de Neuchâtel

organise une soirée diapositives sur
les trams de notre ville, le vendredi
4 novembre, à 20 h 30, grande salle
du Cercle National, présentée par
S. Jacobi.
Entrée libre. 048460 A
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toucher, essayer, sentir _
tous les produits, toutes les nouveautés... y

• I
Avec votre fiche-conseils personnelle,

I l a  
spécialiste ORLANE vous offrira |
une jolie TROUSSE-BEAUTÉ g

contenant le début de votre traitement »
_ de beauté . .

| (Offre limitée au stock disponible). a
B 050696 B ||

TERREAUX 7-IMEUCHÀTEL
I 28 OCTOBRE -12 NOVEMBRE 1977

Galerie du tapis
d'Orient

Exposition spéciale
ATTENTION: ouvertures prolongées

Lundi 13.30-22 h O Mardi-Samedi 8-22 h
Dimanche 10-22 h

Pfister
Meubles

052351B AE 71 /?

ÉCLATANT SUCCÈS
DU «MASQUE MODELANT»

MARIA GALLAND
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Par sa méthode, Madame MARIA GALLAND cherche à redon-
ner a la peau son grain, sa qualité, son élasticité et sa fraîcheur.
Son procédé repose sur une double action:

1° Apporter aux tissus une nourriture riche en sels minéraux,
acides aminés, oligo-éléments, protéines et vitamines, grâce à
l'application de crèmes spécifiques.

2° Faire agir ces produits plus rapidement par l'apposition du
n Masque modelant».

Le a Masque modelant» est composé d'un ensemble de
diverses poudres d'origine minérale : CaCOz, CaSOt + 1l2HzO.

- En outre, la matière constituant le masque empêche toute
migration des substances actives au moment de la pose.

- Additionné d'eau à température ambiante, au moment de la
pose, ce qui évite tout choc thermique, le masque est appliqué
sur la peau en respectant une technique très précise. L'épais-
seur varie de 1,5 à 4,5 cm en fonction du degré de sensibilité de
l'èpiderme et des résultats à obtenir.

- Très rapidement (en neuf minutes), sa température s'élève
et peut atteindre une moyenne de 42°, ce qui est parfaitement
toléré dans tous les cas (même pour les peaux les plus sensi-
bles). Cette élévation, se faisant surtout sur la face interne du
masque, provoque une hypérémie. Celle-ci favorise l'absorp-
tion des substances actives dans les tissus mieux vascularisés.
Il s'y établit à la fois une osmose et à son contact desquamation
des cellules superficielles mortes de la peau.

- Dans le même temps, le masque durcit peu à peu. Si bien
qu'au moment optimal de chaleur il adhère parfaitement à la
peau, assurant un réel modelage de l'ovale du visage.

- Le refroidissement se fait plus lentement. Le masque se
rétracte légèrement. Il se retire alors très aisément.

JS - Le traitement esthétique fait abstraction de toute autre
manipulation manuelle ou électrique.

Les produits Madame MARIA GALLAND sont des produits
sérieux, fiables et conçus pour s 'intégrer dans l'ensemble de
sa méthode, chez soi et à l'Institut.

Institut de soins esthétiques

Consultations gratuites les mardis et
jeudis après-midi sur rendez-vous.

ORANGERIE 4 - TÉL (038) 25 12 29
062165 A



Si l'on prend en considération les
diverses tâches de la Confédération , on
constate que l'augmentation en pourcen-
tage des dépenses entre 1971 et 1975 a
été de 91% pour le service financier.
L'enseignement et la recherche suivent
avec 86% et ce que l'on appelle « autres
dépenses » avec 62%. On trouve ensuite
la prévoyance sociale (60%), l'agri cultu-
re (45%), les communications (43 %), les
relati ons avec l'étranger (35%).

Avec ses 26% , la défense nationale se
situe donc en dernière position parmi les
tâches les plus importantes assumées par
la Berne fédérale. 11 faut aussi relever que
les dépenses inscrites pour cette année au
budget du département militaire sont
tombées au-dessou s de la somme figurant
au compte d'Etat de 1976.

LES EFFORTS D'ÉCONOMIE
Le rapport , dans sa parti e spéciale , trai-

te aussi de tous les efforts d'économie. Il

indique pourtant que la réduction, voire
la suppression, de certains cours de répéti-
tion ne serait guère tolérable du point de
vue de la préparation à la guerre et de
l'engagement. Ceci n'a pas empêché
d'examiner constamment les possibilités
de grouper plus rationnellement les servi-
ces. On a aussi prévu pour l'an prochain
déjà une rotation bisanuellc pour des
cours de répétition.

Mais il ne faut guère se faire d'illusions.
Ainsi , la suppression de cours de lands-
turm en 1975, qui s'est étendue à 12.500
militaires n'a réduit les dépenses du DMF
que d'un peu plus de 900.000 francs.
Quant au nombre des officiers généraux,
il n 'a augmenté que de quatre unités
depuis 1961. On ne saurait dès lors parler
d'une augmentation démesurée des
«g énéraux» .

Le gouvernement relève aussi que la
procédure d'acquisition de matériel de
guerre est aménagée de manière à rendre

celle-ci toujours plus rationnelle et
économique, bien que les efforts dans ce
domaine soient contrecarrés par des pro-
blèmes techniques toujours plus compli-
qués et encore insoupçonnés au début des
années soixante. Une préparation scrupu-
leuse doit toutefois permettre des opéra-
tions d'acquisition au meilleur compte
possible.

REFERENDUM?

Enfin , le rapport traite d'un éventuel
référendum contre les programmes
d'armement. On estime à Berne qu'une
telle institution n'apporterai t aucun avan-
tage appréciable.

Les projets actuels d'armement repo-
sent sur un grand nombre de données
militaires , techniques et commerciales,
qui ne peuvent être communiquées
qu'aux commissions parlementaires, mais
non au public. Dès lors, l'électeur ne
pourrait pas disposer des éléments essen-
tiels qui lui permettraient de former son
opinion. Il apparaît ainsi que les inconvé-
nients d'une telle innovation l'emporte-
raient largement sur les avantages. En
outre, il en résulterait que les acquisitions
d'armement ne pourraient se dérouler
aux conditions les plus avantageuses pour
la Confédération.

Il est donc actuellement plus sage de
renoncer à une expérience dont les résul-
tats sont aussi aléatoires.

Les dépenses militairesLe budget 1978 et le programme
des économies de la Confédération

Du Service d'information des
Groupements patronaux vaudois :

Le 21 octobre, M. Georges-André
Chevallaz, chef du département
fédéral des finances et des doua-
nes, a présenté le budget de la
Confédération pour 1978. Les recet-
tes sont évaluées à 14.941 millions,
les dépenses à 16.073 millions, le
déficit prévu s'élevant à 1132 mil-
lions.

Ce n'est pas encore un budget
équilibré ; il s'en faut de beaucoup.
Le pronostic est tout de même plus
rassurant que celui formulé au
lendemain du 12juin: à cette
époque, un déficit de 2100 millions
était annoncé pour 1978. L'amélio-
ration est le fruit d'un effort évident
d'économies. Il serait excessif
toutefois de parler de réduction des
dépenses puisque, par rapport à
tous les budgets précédents, les
charges sont en augmentation; il
est plus conforme à la réalité de
parler d'un ralentissement de la
progression des charges.

L'opération de freinage fut
menée en trois temps, au cours de
l'année 1977. Il y eut d'abord la loi
du 5 mai 1977, revisant une trentai-
ne d'arrêtés et de lois de subven-
tionnement. Vint ensuite le
« nouveau régime financier 1977»,
élaboré au cours de l'été dernier.

que les Chambres fédérales
approuvèrent lors de leur dernière
session, en modifiant cinq textes
légaux. Ces deux premiers trains
furent suivis d'un troisième : le pas-
sage au crible du budget par les
départements et par le Conseil
fédéral, dans le cadre de leurs
compétences.

Le budget pour 1978, tout officiel
qu'il soit, reste aléatoire. En effet, le
Parti suisse du travail, soutenu par
le POCH, et le parti socialiste auto-
nome ont lancé avec succès la
demande de référendum sur la loi
du 5 mai 1977. Le peuple devra
donc se prononcer le 4 décembre
sur cette loi «instituant des mesu-
res propres à équilibrer les finances
fédérales», qu'il faudra accepter ou
refuser en bloc. Il s'agit de la réduc-
tion, de quelques pour cent, d'un
grand nombre de subventions inté-
ressant notamment les péniten-
ciers, la protection civile, les écoles
primaires, les bâtiments destinés à
la formation professionnelle, les
monuments historiques, la
gymnastique, la lutte contre la
tuberculose et le rhumatisme, la
lutte contre les épizooties, l'abatta-
ge du bétail, les sucreries, la correc-
tion de cours d'eau. Il s'agit aussi de
la suppression de la contribution
annuelle de 150 millions pour les

routes nationales, prise sur les res-
sources de la Confédération. Il
s'agit enfin du plafonnement de la
subvention aux caisses d'assurah-
ce-maladie, limitée pour 1978 au
niveau (élevé) de 1976.

Si le peuple dit oui, le budget sera
confirmé. S'il dit non, les dépenses
et le déficit seront accrus de quel-
que 500 millions pour 1978 et
600 millions pour 1979.

Le budget pour 1978 est égale-
ment menacé par le référendum
lancé par le parti socialiste contre
l'un des cinq objets du « nouveau
régimefinancier 1977» (majoration
du prix du pain de 10 centimes par
kilo, liée à la modification du tarif
douanier sur les céréales panifia-
bles). La date de l'éventuel scrutin
n'est pas précisée; en cas de refus
populaire, les charges et le déficit
seraient augmentés de 150 mil-
lions.

Il est possible de discuter indéfi-
niment de la nature des dépenses
qu'il faut supprimer, diminuer,
maintenir ou augmenter. L'état des
finances fédérales est si pitoyable
qu'il faut admettre sans tergiverser
les mesures d'économie inévita-
bles du programme fédéral. Pour
commencer, il importe de dire oui,
le 4 décembre prochain, à la loi du
5 mai 1977.

Ne gaspillons pas les phosphates !
LAUSANNE (ATS). -Les phosphates

contenus dans les produits de lavage,
de rinçage et de nettoyage pour adou-
cir l'eau constituent une charge pol-
luante pour les eaux, rappelle le cartel
romand d'hygiène sociale et morale, à
Lausanne. Des recherches sont en
cours pour mettre au point des subs-
tances plus favorables à l'environne-
ment mais n'ont pas encore abouti à la
fabrication d'un produit possédant
toutes les propriétés «positives» des
phosphates.

Des analyses ont montré que la
consommation actuelle de phospha-
tes était supérieure de 20 % à la quan-
tité nécessaire pour obtenir un résultat
satisfaisant quant à la propreté du
linge. Il faut donc, en premier lieu,
diminuer la consommation, autrement
dit, utiliser parcimonieusement la
poudre à lessive.

L'ordonnance fédérale sur les
produits de lavage, de rinçage et de
nettoyage entrée en vigueur le 1er juil-
let dernier, vise à adapter la quantité
du produit utilisé aux conditions loca-
les. L'information relative aux taux de
dureté de l'eau, selon les endroits, sera
publiée à l'occasion d'une prochaine
campagne de l'Office fédéral de la

protection de l'environnement. Des
étiquettes auto-collantes seront remi-
ses à tous les ménages, indiquant la
dureté de l'eau dans la commune habi-
tée, exprimée en degrés français (infé-
rieure à 15 degrés, de 15 à 25 degrés et
supérieure à 25 degrés). La campagne
a déjà commencé et elle se poursuit.

Les fabricants et les importateurs de
produits détersifs contenant du phos-
phate seront tenus, dans un délai d'un
an, de faire figurer sur les emballages
de leurs produits les prescriptions et le
dosage applicable pour ces trois éche-
lons de la dureté de l'eau. Etant donné
que près de 60 % de la population
suisse habite dans des régions où la
dureté de l'eau est inférieure à
25 degrés français, il est possible de
diminuer beaucoup les quantités de
phosphates utilisées.

Un appel aux ménagères et aux
blanchisseries est lancé pour qu'elles
adaptent le dosage des détergents à la
dureté régionale de l'eau. Des mesures
pour diminuer la consommation de
manière décisive seront prises dès que
l'on disposera de produits de substitu-
tion inoffensifs équivalents en efficaci-
té de nettoyage.

Meurtrier arrêté
après le crime

de Bâle
BÂLE (ATS). - La police criminelle de

Bâle-Ville a annoncé lundi après-midi
l'arrestation de l'auteur du meurtre de
M.Giovanni Alpigini , 47ans, commis
dans la nuit de jeudi à vendredi.

La victime d'origine italienne, qui a
vécu à Bâle, a été trouvée morte à son
domicile, le corps lacéré de coups de
couteau.

Selon des indices sûrs, le criminel doit
être également l'auteur du meurtre de
Victor Schroeter, assassiné à son domicile
le 9 ou le 10 juillet dernier à Bâle. Une
conférence de presse se tiendra mardi.
Tous les renseignements y seront fournis.

Encore l'affaire Petra Krause
devant le Grand conseil zuricois

ZURICH (ATS). - Par 144 voix sans
opposition, le Grand conseil de Zurich a
approuvé lundi matin le compte-rendu de
la Cour suprême et de la Cour de cassa-
tion pour l'année 1976, non sans avoir
abondamment discuté auparavant du cas
de Petra Krause. C'est dans son exposé,
que le président de la commission de la
justice, M. Max Gerber, de Zurich, a traité
de cette question, bien que celle-ci ne
relève que des activités de 1977.

Un postulat a été renv oyé par le direc-
teur de la justice devant la Cour suprême.
Il demande que la Cour suprême veille à
ce que les fonctions et les attributions des
juges uniques dans le cadre du tribunal de
district de Zurich soient à nouveau de la
compétence propre dé ces juges.

Â propos de Petra Krause, le directeur
de la justice a déclaré que celle-ci avait été
arrêtée à Zurich sur la base d'un mandat
d'arrêt du ministère public fédéral et que
le cas avait été délégué au canton de
Zurich. Dès ce moment, le juge d'instruc-
tion zuricois était compétent en la matiè-

Après trois semaines nécessaires pour
la constitution du dossier, le ministère
public a mis en accusation Petra Krause
qui , elle-même, «n'a rien entrepris pour
alléger le travail du juge d'instruction».
La direction de la justice elle-même n'a
rien à dire dans ce contexte, selon le code

de procédure pénale. La révision de ce
code dans le canton de Zurich permettra
de résoudre d'une manière nouvelle les
questions soulevées. D'ailleurs, le code
fédéral de procédure pénale est lui-même
en révision. Il tiendra compte de délits tels
qu'actes de terrorisme, enlèvements,
prises d'otages, etc.

Le président de la commission de la
justice a confirmé que la politique de
l'information revenait en dernier ressort
au juge. La libération de Petra Krause ne
relève pas de la compétence de cette
commission. Une telle décision devrait
être précédée de réponses données à
plusieurs points d'interrogation. Il est
exact que l'avocat d'office de Petra Krau-
se a accompagné celle-ci en Italie.

On peut douter de la nécessité d'une
telle démarche. Le directeur de la justice
est d'avis que ce cas aurait dû être traité
en Suisse.

La commission de contrôle du Grand
conseil a été chargée de porter un soin
tout particulier à la question des cellules
simples, également à celles qui se trou-
vent dans des établissements hospitaliers.

Une initiative personnelle non débat-
tue concernant une modification de la loi
sur les élections et votations et de la loi sur
le droit de présentation du peuple a
obtenu le soutien de 71 députés et sera
soumise au Conseil d'Etat.

Place d'armes
à Rothenthurm:

nouvelle opposition
OBERAERGER l (ZG) (ATS). - On se

souvient de l'opposition suscitée parmi les
habitants de Rothenthurm (SZ) par un
projet de place d'armes dans cette région.
Le corps électoral de cette commune
s'était prononcé , en été 1975, lors d'un
vote consultatif, contre la construction
d'une telle place d'armes pour troupes
motorisées et légères sur le territoire
communal. La majorité des membres de la
corporation des citoyens d'Oberaegeri
(ZG) qui est propriétaire de 61 hectares
des terrains destinés à la construction de
la place d'armes, se sont prononcés contre
la vente de ceux-ci au département mili-
taire fédéral. C'est suite à la demande
d'un paysan , directement concerné, que
la corporation s'est prononcée ce week-
end à ce sujet. '

WtftaU
contre la vie chère :

non d'une commission
BERNE (ATS). - La commission du

Conseil des Etats chargée d'étudier la
question de l'initiative du parti suisse du
travail contre la vie chère a rejoint , au
cours de la séance qu'elle a tenue lundi ,
les conclusions du Conseil fédéral et du
Conseil national : elle propose de déclarer
cette initiative irrecevable en raison
d'une absence manifeste de l'unité de la
matière. Le Conseil national avait, en
séance plénière, statué que l'initiative
devait être déclarée nulle par 82 voix
contre 55, désavouant ainsi sa commis-
sion qui , elle, s'était prononcée de justes-
se, par la seule voix prépondérante du
président, pour la recevabilité. La com-
mission du Conseil des Etats, que préside
le démocrate-chrétien Jean-François
Bourgknecht, de Fribourg, propose donc,
malgré une seule voix discordante (socia-
liste), de déclarer nulle l'initiative de
transformer le système suisse d'économie
de marché en un système d'économie
socialisante. Le Conseil des Etats débattra
de cette question au cours de la session
d'hiver.

Première helvétique
à Lucerne

(c) A Lucerne a été inaugurée la
première clinique psychiatrique suis-
se, faisant partie d'un hôpital pour
soins aigus. La clinique en question a
été réalisée dans les anciens bâtiments
d'une autre clinique, cette dernière
ayant été transférée dans le nouveau
centre hospitalier de Lucerne. La
nouvelle clinique psychiatrique peut
héberger 70 malades. Le but principal
du médecin en chef : éviter à ses mala-
des d'être enfermés «comme des
bêtes».
- Pour nous, une clinique psychia-

trique n'est pas un tombeau pour les
vivants, a encore précisé le médecin au
cours de la cérémonie d'inauguration.

Journées nationales pour
les handicapés mentaux
BERNE (ATS). - Lundi se sont ouvertes

à Berne les 10mesjournées nationales en
faveur des handicapés mentaux. Ces
journées prendront fin le 6 novembre. La
Fédération suisse des associations de
parents d'handicapés mentaux se propo-
se, par cette campagne, d'informer le
public , d'organiser des rencontres de
parents d' handicapés avec les autorités,
les mili eux appelés à recevoir , à éduquer ,
former et occuper les handicapés. Le
président de la fédération , M.Jean Wahl,
a précisé au cours d'une conférence de
presse qui s'est tenue lundi à Berne , qu 'il
« faut expliquer à tous et à chacun que des

handicapés , seuls ou en groupes , cher-
chent les contacts, vivent aussi de rela-
tions sociales, ont besoin de se savoir
acceptés et reconnus comme des hommes
et des femmes qui veulent contribuer dans
la mesure de leurs moyens à la société, à la
vie sociale et professionnelle ».

Il y a actuellement en Suisse quelque
170.000 handicapés mentaux. La Fédéra-
tion suisse des associations de parents d'
handicap és mentaux groupe 44 associa-
tions régionales ou cantonales en Suisse
romande, alémani que et italienne , réunis-
sant environ 20.000 parents, membres
soutiens et professionnels. Economie: indéniable reprise dans le canton

VALAIS

De notre correspondant:
Le département des finances par

l'entremise de l'Office de statistique du
canton a remis hier à la presse son
traditionnel bulletin d'informations.
Du même coup, c'est la prise de
connaissance du bulletin de santé du
Valais, de son pouls économique. Une
première conclusion saute aux yeux
en comparant, comme le fait l'Office
de statistique, les derniers mois écou-
lés à ceux de la même époque de
l'année précédente : la reprise est
indéniable dans la plupart des secteurs
économiques.

Au chapitre de la main-d'œuvre
étrangère par exemple, si l'on compa-
re deux mois-clés, soit août 1976 et
août 1977, on constate qu'il y avait en
Valais 12.456 permis de séjour cette
année contre 11.786 l'an passé soit une
augmentation de 6%. Cette augmen-
tation concerne presque exclusive-
ment le secteur hôtelier. On note en
retour une diminution sensible dans
l'industrie des métaux et des machi-
nes, dans le commerce et les trans-
ports. On constate en Valais que
l'augmentation de la main-d'œuvre
étrangère est de provenance italienne
et française surtout, tandis que l'effec-
tif des Allemands, des Espagnols.et
des Autrichiens ne cesse de régresser.

Autre remarque capitale: on a déli-
vré cette année surtout des permis

saisonniers (968 en plus) alors que le
nombre de permis annuels a reculé de
12%.

Constatation réconfortante : le
nombre de chômeurs complets conti-
nue de baisser, lentemant mais sûre-
ment. Au cours du troisième trimestre,
la situation sur le marché du travail
s'est encore améliorée. De 117 qu'il
était à la fin du deuxième trimestre, le
nombre de chômeurs complets esl
tombé à 91 à fin septembre. Bien
entendu à l'approche de l'hiver, il fau-
dra s'attendre à une augmentation du
chômage saisonnier dans la construc-
tion et le génie civil.

Quant aux offres d'emploi, il faut
relever un fait nouveau dans l'hôtelle-
rie: 200 offres au mois de septembre.
Cela s'expliquerait par une demande
anticipée du personnel étranger pour
la prochaine saison d'hiver.

Tout n'est pas positif au chapitre du
chômage puisque le chômage partiel
en septembre par exemple accuse une
hausse sensible par rapport au mois
précédent. Cela s'explique par l'appa-
rition du chômage dans l'industrie
chimique (23) et dans les professions
techniques (9). Cependant, si l'on
compare septembre 77 à septembre
76, on constate une baisse du chôma-
ge partiel de 67%.

Le bulletin de l'Etat met en lumière
de façon aussi éloquente que chiffrée

la vie économique de ces derniers
mois dans les secteurs concernant
l'agriculture, la construction, le
tourisme. Selon l'Etat, l'économie
agricole 77 a été tout à fait normale si
l'on excepte la faible récolte d'abricots
(la moitié de celle de l'année passée) et
celle des asperges qui a encore baissé
de 23%. Il ne restera bientôt plus que
les trognons.

Si l'on compare le 3m,trimestre 77 à
celui de 76, on constate que le marché
de la construction est stationnaire, mis
à part une différence positive d'une
quinzaine d'autorisations de plus de
construire accordées cette année.

Sur le plan touristique enfin, si l'on
compare août 77 à août 76, l'améliora-
tion des arrivées et des nuitées est
manifeste. Les Allemands par exem-
ple, toujours en tête, augmentent leurs
effectifs de 17% par rapport à août
1976 alors que Français et Anglais sont
en perte de vitesse.

Terminons sur une constatation de
taille, étayée de chiffres solides: la
grande majorité des stations valaisan-
nes affichent pour le 2me semestre 1977
une augmentation des nuitées. Seules
trois stations dans le Haut-Valais, une
dans le centre et deux dans le Bas-
Valais accusent un léger fléchissement
par rapport au même trimestre de l'an
passé. M. F.

Croissance plus lente
du bilan des banques en 76

INFORMATIONS FINANCIÈRES

ZURICH (ATS). - Avec 7,7 %, la crois-
sance moyenne des bilans des banques
suisses en 1976 a été sensiblement plus
faible que l'année précédente (12,7%).

Le degré de concentra tion des établis-
sements bancaires s'est à nouveau
renforcé, et ce en faveur des grandes
banques. Par ailleurs , ainsi que l'indi que
la Banque nationale dans une publication
consacrée à l'éta t des banques en 1976,
l'activité internationale des banques suis-
ses a continué de croître , quoique à un
rythme considérablement ralenti.

A fin 1976, la somme du bilan des quel-
ques 550 principaux établissements
bancaires en Suisse se montait à 348 mil-
liards de francs. Le bénéfice net s'élevait à
l,60mrd (+ 10%). Les affaires fiduciai-
res, qui depuis 1974 ne doivent plus figu-
rer au bilan , attei gnaient un montant de
56,7mrd. Elles étaient en augmentation
de 8,4% , contre 15,7% l'année précé-
dente.

La comparaison des bilans bancaires
permet de constater une légère progres-

sion relative des grandes banques, ce qui
signifie que le phénomène de concentra-
tion se poursuit et se renforce même. La
part des grandes banques au bilan total est
passée en effet de 45,5 à 46,4 %. Par ail-
leurs , les établissements bancaires , et par-
ticulièrement les plus importants, se
livrent une concurrence très vive , écrit la
Banque nationale.

L'activité internationale des banques
suisses se mesure à leurs avoirs et à leurs
engagements à l'étranger. Après une
période de stagnation , voire de recul en
1974, les affaires des banques à l'exté-
rieur des frontières suisses ont de
nouveau enregistré une augmentation.
Un examen des avoirs et des engagements
des banques suisses à l'étranger montre
que plus de la moitié du volume des affai-
res traitées hors territoire suisse concerne
7 pays qui sont la Grande-Bretagne, les
Etats-Unis, la France, l'Allemagne ,
l'Itali e, le Luxembourg et le Liechtens-
tein.

Liste des gagnants du 44m*tirage
du samedi 29 octobre :
1 gagnant avec 6 numéros:
460.574 fr. 50.

8 gagnants avec 5 et le numéro
complémentaire : 12.500 francs.

109 gagnants avec 5 numéros :
4225fr.45.

5773 gagnants avec 4 numéros :
79fr.80.

91.734 gagnants avec 3 numé-
ros: 4 francs.

Loterie à numéros:
un «6»

VAUD

LAUSANNE (ATS). - La police muni-
xipale de Lausanne et les polices d'autres
communes vaudoises remplaceront l'an

^prochain le pistolet 7,65 mm par un cali-
bre 9 mm. C'est ce qu 'a annoncé lundi
M. Robert Deppen , directeur de police de
la ville de Lausanne, lors d'une conféren-
ce de presse organisée à l'occasion du
10mc anniversaire de l'école des polices
munici pales vaudoises.

Depuis nombre d'années, les différen-
tes polices des cantons et des villes de
Suisse se distinguaient par une grande dis-
parité de leur armement. Mais, pou r faire
face à une nouvelle forme de gangsté-
risme qui recourt aux gros calibres, la
nécessité s'est fait senti r d'introduire et de
généraliser une arme de 9 mm équivalant
au pistolet d'armée. Cette arme de poing
puissante existait déjà dans plusieurs
cantons et villes alémaniques, alors que la
Suisse romande y avait renoncé pour se
contenter du pistolet de 7,65. Désormais,
le calibre 9 mm va se généraliser dans les
polices cantonales et municipales , aussi
bien à Lausanne et dans le canton de Vaud
que dans les autres cantons et grandes vil-
les du pays. Selon un expert médical , le

9 mm met hors de combat un agresseui
beaucoup plus efficacement que le
7,65 mm , tout en causant des blessures
souvent moins graves à long terme.

C'est en 1967 que l'école de police de la
ville de Lausanne a été transformée en
école des polices municipales vaudoises,
sous la présidence, aujourd'hui , du muni-
cipal Robert Deppen et le commande-
ment du major Graz. En dix ans, elle a
formé 305 aspirants pour les vingt-six
principales communes du canton. Celles-
ci ont un effectif total de 600 agents, qui
vient doubler pratiquement l'effectif de la
police cantonale vaudoise. Outre une
instruction de base de 31 semaines
d'enseignement théorique et pratique et
de 12 semaines de stage pratique (la for-
mation d'un nouvel agent coûte de 40.000
à 50.000 francs) , l'école donne des cours
de recyclage (organisés pour la première
fois, cet automne, à Montreux, Morges et
Yverdon), des cours sanitaires (plus de
cent parti cipants en 1975) et des cours
pour les agents de police des petites com-
munes ne faisant pas partie de la confé-
rence des directeurs des polices municipa-
les.

Une arme plus puissante
pour les policiers U

ZURICH (ATS). - Le nombre de Suisses
prenant des vacances d'été baisse depuis
1976. Une enquête montre que 37% des
personnes interrogées n'ont pas pris de
vacances d'été cette année, alors que cette
proportion était de 29% en 1976. Seule-
ment 30% des Suisses, contre 40% en
1976, ont passé, cette année, leurs vacan-
ces à l'étranger, écrit le Crédit suisse dans le
dernier numéro de son « Bulletin».

L'Italie, qui demeure le pays de vacances
favori, a perdu de son attrait. Elle n'a plus
été citée cette année comme pays de
vacances que par un peu plus de 7% des
personnes interrogées, contre près de 12%
en 1976. D'autres pays de vacances très
prisés, tels que la France, l'Autriche et la
Grèce, sont en recul, tandis que l'Espagne
s'est maintenue au niveau déjà réduit de
l'an dernier. Seule la Yougoslaie, ainsi que
quelques régions de vacances extra-euro-
péennes moins importantes ont enregistré
de meilleurs résultats.

Les Suisses
passent leurs vacances

en Suisse !

INFORMATIONS SUISSES
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Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

Nous désirons engager, pour notre service électronique, un

INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE

auquel nous confierons des travaux de développement de comman-
des électroniques pour l'automation de machines destinées à notre
production horlogère.

Nous demandons
- une expérience minimum de 3 ans
- des connaissances en micro-processeurs et en informatique

technique.

Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser leurs offres
de service par écrit (curriculum vitae) ou par téléphone
(038) 53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue. 052312 0

¦V Prière de m'envoyer la documentation concernant la profession de ffl
Bj^S! fonctionnaire 

de douane. 13 I
ftsp&j S'adresser à la Direction générale des douanes, 3003 Berne. 'wÉrffi
||ji sf téléphone 031/6165 95 PNfft

l»|PsL| Nom __^_____^_____ Prénom _________̂ ____ I

»»?.*PB „ H B °¦KUÏ Rue NPA et lieu HB m] a

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires.

Nous cherchons pour engagement immédiat un

ÉLECTRONICIEN
(éventuellement un ingénieur ETS), connaissant bien les systèmes logiques.
Connaissance de l'allemand souhaitée.
Nous attendons avec plaisir votre prise de contact par écrit ou par téléphone
avec M. Rouiller.

STOPPANI S.A.
2105 TRAVERS. Tél. (038) 63 26 68. 051954 o

¦̂ HHH
Nous cherchons,
pour notre centre de recherches à Neuchâtel,

1 secrétaire
ayant de bonnes connaissances en langues allemande et
anglaise.
Horaire à temps partiel (selon entente).

Adresser offres écrites à Boillat S.A.,
centre de recherches,
avenue de Bellevaux 51,
2000 Neuchâtel. rxsano

GR EY- POUPON "
fête son

200e anniversaire
r 

TRADITION ET QUALITÉ ^

200

s l3 >
Dégustez gratuitement sa délicieuse moutarde forte au vin blanc de Dijon,

.; ", < . pour tout achat de 2 bocaux ; _
de cornichons ou d'oignons Grey-Poupon.

Demandez l'offre spéciale 
^

A1'
chez votre fournisseur. ^«O

049468 A ^m^^

Nous cherchons

représentant
pour promouvoir notre production
de menuiseries industrielles auprès
des entreprises de menuiseries de
Suisse romande.
Ce poste stable sera confié à une per-
sonne dynamique, persévérante,
ayant quelques notions de la bran-
che.
Salaire selon capacité - fixe - com-
mission - voiture de l'entreprise.
Faire offres sous chiffres 28-21494 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 052420 o

v Âfe: L'HÔPITAL CANTONAL
CÏfRl DE GENÈVE
sgjp r cherche, pour son service d'informatique,

*̂ |̂  
DES 

PUPITREURS
pour l'exploitation de ses ordinateurs CYBER 173.

Nous demandons à nos futurs collaborateurs :
- une bonne formation de base
- des connaissances d'anglais
- de pouvoir travailler par équipes, y compris les week-ends et jours fériés
- nationalité suisse ou permis de travail valable.

Nous offrons :
- rémunération selon barème de l'Etat de Genève
- place stable

i • — caisse de prévoyance, avantages sociaux
- possibilité de prendre les repas au restaurant et cafétéria du personnel.

Prière de téléphoner au 22 60 41 pour obtenir la formule d'inscription, ou
d'adresser offre au
Service du personnel
HÔPITAL CANTONAL
1211 GENÈVE 4

0523530

Oiî Hôtel 
du 

Soleil - Neuchâtel
"~* j- g» engage pour entrée immédiate

?*F CASSEROLIER
Suisse ou permis B. 

^
Téléphoner à la Direction, 7> (038) 25 25 30. 052293 0 I

\_*i 1 I_ I ici 1.11c

sommelière
2 horaires

1 extra
1 ou 2 jours par
semaine.
Bon gain assuré.

Tél. 33 30 31. 052405 0

é mmm -—-—--%
g Votre formation technique peut vous Ni
m apporter davantage m
M Pourquoi pas en qualité de collaborateur de vente |1
_ jeune et dynamique? Car une formation et une expé- B
H rience techniques représentent un avantage sérieux g|
U dans la branche des copieurs. La finesse du vendeur KJ
M habile c'est nous qui vous la donnerons. H
ty Nous nous adressons donc à vous. Vous nous ap- es
K? portez votre savoir technique, l'ambition et la volonté I
M de faire un sérieux pas en avant. 

^:°L Nous vous offrons: „
H - la sécurité de travailler dans une entreprise saine |
oj et en pleine expansion j|
™ - un produit d'avant-garde parmi les plus vendus en ™

p Suisse |1
m - un système de rémunération en relation avec vos p
H performances g
f| - une formation et une assistance qui vous permet- [|<& tront d'exercer très rapidement votre nouvelle »
M activité avec sûreté et succès y
M II nous manque encore un collaborateur pour notre g
H succursale Neuchâtel. Si vous êtes billingue français- m
f§ allemand, saisissez donc cette chance unique et faites ||
^ 

nous parvenir votre offre. Vous pouvez également nous •*
M téléphoner et demander M. Brodard. M

! GRAPHAX J
M Copieurs sur papier ordinaire M
§* Avenue Louis Casai 80, 1216 Cointrin-Genève, tél. 022/98 4142 BS
pj Succursales à Zurich, Lucerne, St. Gall, Lugano, Bâle, Berne, Q
El Genève, Lausanne, Neuchâtel. B
¦ C506090 ma

Bar centre ville
cherche

SERVEUSE
pour remplacement
le matin.

Tél. 24 06 54. 051183 0

Pour insérer
une petite annonce
au tarit réduit
de 50 centimes
le mot
vous avez
la possibilité
de passer à notre
bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice,
ou d'inscrire votre
annonce au dos
du coupon
d'un bulletin
de versement oostal.
Ces annonces ne
sont pas acceptées
par téléphone et
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.



Ligue B : Lausanne à su pluce ?
£^7 hockey sur glace Dernier round en Ligue nationale avant les «dates de la Ligue »

Davos et Zoug longtemps accro-
chés, respectivement, par Sion et Neu-
châtel ; Lausanne balayé à Montchoisi
par Zurich ; Genève Servette peinant
devant Olten ; Forward Morges obte-
nant son premier point de la saison;
Maier (Davos) et Schlaefli (Fleurier)
rejoignant Molina (Lugano), Scheibli
(Zurich ) et Reuille (Genève Servette)
sur la liste des gardiens ayant réussi un
«blanchissage» cette saison: la
septième soirée de championnat a été
fertile en événements. A ajouter à
cette liste: les pénalités de matches
infligées à Knobel (Forward) et au
Canadien Vanelli (Lugano) pour
avoir confondu hockey sur glace et
boxe!

Ainsi , Zurich s'en est allé à Montchoisi
clamer le bien-fondé de ses ambitions:
7-2 pour les hommes de Lasse Lijla ! Le
verdict est sans appel. Lausanne rétor-
quera qu 'il dut se passer de Gaggini et
d'Olivier Rey (blessés) et qu 'il perdit
encore Dubi en cours de rencontre, celui-
ci ayant commencé le match avec une côte
cassée ! Or, Lausanne se rendra ce soir aux

Vernets. Un nouvel échec pourrait bien
mettre un terme à ses ambitions d'ascen-
sion. Le rendez-vous est d'importance , un
échec rejetant les Vaudois à cinq points
des Genevois et même à sept si ceux-ci
s'imposent jeudi à Morges dans leur
match de retard ! Dès lors, Lausanne
aura-t-il retrouvé ses esprits?

UN CERTAIN CRÉDIT

Pour sa part , Genève Servette a peiné
devant Olten ; il ne fut toutefois jamais en
danger. Les absences de Galley en défen-
se et de Krupicka en attaque désorientè-
rent quelque peu la formation de William-
son. Finalement , l'étroitesse de la marque
(3-1) témoigne-t-elle d'un certain crédit à
accorder à l'équipe soleuroise malgré tout
à la recherche de son premier succès à
l'extérieur? Autre résultat qui témoigne
de certaines possibilités : la courte défaite
de Sion face à Davos , Walter Durst (50"")
et Sprecher (53m,:) faisant la décision dans
les dix dernières minutes. Après le point
acquis au Tessin contre Lugano, les Valai-
sans du Canadien Hyndmann paraissent
retrouver leur esprit maintenant qu 'ils ont
axé leur jeu sur la défensive. Samedi , la
rigueur de leur défense fut  du reste à la

base de cet excellent résultat. Autre for-
mation à avoir posé des problèmes à un
« gros bras » : Neuchâtel. Son organisation
défensive (et Quadri) ont longtemps
plongé l'ex-pensionnaire de li gue A'dans
le doute; il dut finalement son trop large
succès au refus de Neuchâtel de fermer le
jeu , de chercher l'exp loit. Pour l'équipe
d'Uebersax , une nouvelle ère commence :
celle des rencontres face à des adversaires
dont l'unique objectif est d'éviter la relé-
gation. La chasse aux points est donc
ouverte...

ET DE TROIS !

Pour la troisième fois de la saison ,
Lugano a cédé un point devant une forma-
tion pourtant à sa portée : Forward
Morges. Ainsi , les hommes de l'entraîneur
Kubik laissent à Ambri Piotta (ligue A) le
triste sort d'être l'unique équi pe de Ligue
nationale à n'avoir engrangé aucun point
à ce jour!

Pour le reste, Villars s'en est allé glaner
la moitié de l'enjeu à Rapperswil, Viège a
concédé sa troisième défaite à l'extérieur
alors que Fleurier - confirmant les quali-
tés entrevues à Zurich et Viège - a laissé
Lucerne au tap is. Trois buts de la ligne
emmenée par McAdam (deux de Jeannin,
un de Grimaitre) un d'Emery et un de
Gaillard ont scellé le sort des gens de Suis-
se centrale.

MATCHES A QUATRE POINTS

Ce soir - c'est l'uni que tour de la
semaine, le week-end étant placé sous
l'éti quette « dates de la ligue»-  certaines
échéances peuvent être lourdes de consé-
quences pour l'avenir. Concernant les
équipes de tête le match au sommet se
jouera aux Vernets (voir plus haut) alors
que Zurich (il reçoit le bon Langenthal),
Zoug (à 01ten)n et Davos (à Lucerne)
seront sur leurs gardes.

En revanche, dans le bas du tableau , il
s'agit de quatre matches à quatre points :
Sion (à Forward), Viège (à Neuchâtel),
Lugano (à Rapperswil) et Villars (il reçoit
Fleurier) peuvent faire le trou. Le fait de
jouer à l'extérieur - sauf pour Villars - ne
les avantage certes pas. Lequel d'entre
eux réussira-t-il la bonne opération?

P.-H.B.

JEAN GAGNON. — Le Canadien de Neuchâtel (de face, aux prises avec Landis
de Genève Servette) sera l'un des gros atouts de son équipe, ce soir à Monruz.

(Avipress — Baillod)

Fleurier : après Lucerne, Villars ?
En battant logiquement Lucerne, les

hommes de l'entraîneur Huguenin ont
mieux précisé leurs possibilités et dès lors
situé le niveau de référence à partir
duquel évaluer leurs adversaires.

Ainsi, nous pouvons voir en Villars, que
Fleurier rencontrera ce soir, un adversaire
certes redoutable mais pas aussi inacces-
sible qu 'il n'y paraissait en début de
saison. En effe t, comment ne pas se laisser
impressionner par le passé souvent
«récent» de joueurs tels que Chappot,
Pousaz, Bartel et les trois frères Croci-
Torti qui , sur le plan individuel, ont
toujours ou presque été considérés
comme «valeurs incontestables ». Eh
bieîi, malgré de telles apparences,
l'équipe de Villars s'est montrée vulnéra-
ble à maintes occasions depuis le début de
la saison, notamment samedi dernier où
les joueurs de Bastl ont dû concéder le
match nul face à Rapperswil. Le malheur

pour les Fleurisans réside dans le fait que
les déconvenues des Villardoux provien-
nent d'une certaine inconstance et que les
Neuchâtelois peuvent trouver leurs
adversaires dans un bon comme dans un
mauvais jour sans qu 'il ne soit possible de
le prévoir.

Sur le plan de l'effectiCEmery blessé à
Zurich a dû, à nouveau, s'abstenir de ter-
miner la rencontre contre Lucerne parce
que handicapé par la réapparition de ses
douleurs. D'autre part, l'accident dont a
été victime Willy Steudler just e avant le
championnat se révèle plus grave qu'il n'y
paraissait et la blessure a des complica-
tions inattendues si bien qu 'il n 'est pas
prêt de rejouer. Sans cela , l'effectif est au
complet et l'entraîneur Huguenin pourra
aligner la même formation que contre
Lucerne avec l'espoir de donner au match
une issue similaire quant à l'essentiel
quand bien même le «score » pourrait
être beaucoup plus serré... J.-P. D.

Neuchâtel : l'épreuve de vérité débute ce soir
L heure n est peut-être pas encore au

bilan. Et pourtant ! il convient d'entre-
prendre un retour sur ce que fut l'entrée
en matière de Neuchâtel en ligue B après
deux ans d'absence. Affronter, dans
l'ordre, Davos, Lausanne, Zurich ,
Genève Servette, Olten et Zoug - le
match du sixième tour contre Sion a été
renvoyé - constituait une entrée en
matière périlleuse, à même de précipiter
le néo-promu dans le désarroi suivant les
résultats obtenus, cinq des six adversaires
proposés appartenant au clan des candi-
dats à la promotion.

Or, le bilan est positif même s'il se
traduit par quatre points seulement. Sans
complexes, les Neuchâtelois ont pris des
points à Davos (5-5), Zurich (4-2),
Genève Servette (5-5) et perdu trop lar-
gement à Zoug samedi passé (4-1) . En
revanche, ils furent dépassés à Lausanne
et battus à Olten. Si à Montchoisi ce fut
une «soirée noire » où rien ne tournait
rond, en revanche, à Olten, la blessure de
Gagnon puis celle de Schmied désorgani-
sèrent la défense pour finalement abouti r
sur un court échec (4-3). Or, c'est préci-
sément contre de telles formations que
Neuchâtel doit réaliser des points afin
d'atteindre le but visé : se maintenir en

ligue B dans un premier temps, accéder à
l'une des dix premières places dans un
second.

C'est dire que ce soir l'épreuve de
vérité débute avec la venue de Viège.
D'ici au 19 novembre, le pensionnaire de
Monruz est appelé à affronter, dans
l'ordre, Viège, Fleurier à Belle-Roche,
Lugano au Tessin , Forward Morges à
Monruz , Sion en Valais (match en retard) ,
Rapperswil à Monruz. «Sur ses six mat-
ches, nous devons obtenir un minimum de
huit points » affirme Jean-Pierre
Uebersax. Et d'ajouter: «Soit en réaliser
six à Monruz et gagner au moins une fois à
l'extérieur... »

La venue de Viège est en soi un gros
morceau, même s'il est vulnérable à
l'extérieur où il a tout de même battu
(7-3) Rapperswil , le compagnon de
promotion de Neuchâtel. L'équipe de
Meyer pratique un hockey peut-être privé
de génie, mais ses actions sont empreintes
de puissance, de détermination. Le Cana-
dien Withe, Gaston Furrer et Roten en
défense, Bruno Zenhausem, Raymond
Mathieu en attaque « font de la place ».

Finalement, le problème de Neuchâtel
résidera peut-être dans l'obligation de
faire le jeu et non de jouer le «contre ».

Or, samedi à Zoug il a très souvent pris
l'initiative des opérations. « Pour ce
match, je ne modifierai en rien mon équi-
pe» , affirme Uebersax, faisant ainsi
confiance sa formation de base...

P.-H.B.

Entre gens
Intelligents.

11 y a une quinzaine de jours (voir
FAN-L'Express du 17 octobre) nous rele-
vions les difficultés de Neuchâtel à
s'entraîner le lundi de 19 à 20 heures, la
glace étant occupée parlesjeunes patineurs
du Club des patineurs de Neuchâtel. Or,
sans recourir à l'épreuve de force - il s'en
est fallu de peu - chaque partie (hockey,
commune, patineurs) ont mis de l'eau dans
leur vin et un nouveau plan de réorganisa-
tion de l'occupation de la glace le lundi soir
a été mis au point. Il donne satisfaction au
HC Neuchâtel qui ainsi ne sera plus obligé
de verser des pertes de salaire à ses joueurs
pour venir s'entraînera 17 hétirés', tout en
préservant les intérêts du Club des pati-
neurs.
Comme quoi entre gens intelligents...

P.-H.B.

Ligue A: seul point «choquant»...
Aucune réelle surprise n'a été notée

lors du septième round du champ ionnat
de ligue A, round marquant le premier
quart de la compétition. Les victoires de
Kloten et de Sierre, étonnantes aux yeux
de certains, étaien t prévisibles, Berne
ayant dû affronter les «Aviateurs » au
terme d'une lourde série de matches, et
Langnau n 'étant généralement pas des
plus à l'aise sur les rives du Rhône. Il y a
des traditions qui ne se perdent pas faci-
lement...

Seul point « choquant», la netteté du
succès de Kloten au détriment du cham-
pion. Six buts à deux , c'est beaucoup mais
l'écart a été creusé dans le dernier tiers-
temps seulement (4-0), ce qui démontre
bien que la lassitude a été pour beaucoup
dans l'issue de cette partie. Du côté de
Kloten, où l'on jouait à guichets fermés
(7800 spectateurs), on est cependant en
droit de se réjouir sans réserve, d'autant
plus que les «Aviateurs » n 'avaient plus
battu Berne depuis... six ans ! Leur disci-
pline de fer et leur incroyable combativité
n 'ont cependant pas été de trop pour les
hisser à la première place. Voici donc
Kloten seul en tête du classement , avec
deux longueurs d'avance. C'est beau ! Et
inattendu. Mais il est bien rare que le
«leader» du premier tour soit le cham-
pion final. Les 21 matches restant à jouer
cachent encore bien des mystères.

La Chaux-de-Fonds a su profiter de sa
confrontation avec le néo-promu pou r
s'en écarter résolument. Les attaquants de
Cusson et de Blank ont été sans pitié pour
Brun , alors que ceux de Killias n'ont pas
trouvé de faille dans le jeu de Nagel ,

lequel a réussi un «blanchissage» . Le fait
devient si rare qu 'il mérite d'être souli-
gné. L'équi pe chaux-de-fonnière semble
se sentir bien dans sa peau. Elle peut enco-
re apporter de belles satisfactions à ses
dirigeants et à ses nombreux amis.

Le deuxième tour début ce soir avec,
princi palement, deux confrontations inté-
ressantes : Langnau - Bienne et La
Chaux-de-Fonds - Kloten.

Dans la première, nous ne savons plus
qui donner favori, Langnau ne paraissant
plus tout à fait sûr de lui. De toute façon , il
est moralement obligé de vaincre. La
partie s'annonce donc particulièrement
difficile pou r Latinovich et ses coéqui-
piers.

Aux Mélèz es, Kloten a rarement le
droit à la parole , sa dernière victoire
remontant au 16 février 1973... Mais ,
après avoir battu Berne, la phalange de
Jurg Ochsner éliminera-t-elle un nouveau
« tabou » ? Là aussi , le dialogue s'annonce
tendu. Il ne faudra pas bégayer...

Le match entre Ambri Piotta et Sierre
qui devait se jou er hier soir se jouera fina-
lement aujourd'hui. Sur la route du
Gothard , les Valaisans sont favori s encore
qu 'il convienne de se méfier d'un réveil
des Tessinois...

Berne, enfin , devra se montrer très
attentif à Arosa. Le néo-promu semble
décidé à ne donner son maximum que
lorsqu 'il joue devant son public. Etant
donné qu 'il n 'avait perdu que par 5-4 à
l'AHmend, il aurait tort de se gêner
aujourd'hui. Le néophyte est-il en mesure
de battre le champion sortant? En bonne
logi que, pareille issue constituerait tout
de même une surprise. F.P.

Hauterive vainqueur du match au sommet (groupe 1)
| |̂g football | Sur le front de la troisième ligue neuchâteloise

Le Parc I - Hauterive I
2-3 (0-1)

Buts : Hauterive: Monnier; Tonda ; Schin-
dler. - Le Parc : Renevey ; Meier.

Le Parc : Benoit ; Matthey, Pellaton , Besson ,
Leuba ; Cossa, Burri, Renevey ; Winckenbach ,
Houriet, Landry. Entraîneur: Leuba.

Hauterive : Belet; Henzen , Lecoultre , Stop-
pa , Jelmi ; Monnier, Vogel, Gerber; Tondat ,
Monnier , Bailli. Entraîneur: Gerber.

Arbitre : M. Mazzoleni (Bienne).
Dès le début de la partie les deux lignes

d'attaques se font dangereuses. A la 6'"' minu-
te, Hauterive obtient un coup franc. Celui-ci ,
tiré à l'orée des 16 mètres en petit lob, est
repris superbement par Monnier qui , de
7 mètres, seul devant le gardien , le bat super-
bement. Le ton était donné. Le Parc réagit et il
se produisit quelques situations dangereuses
devant la cage de Hauterive.

La 2""-' mi-temps fut encore plus belle que la
première, Le Parc voulant , à tout prix égaliser.
Malheureusement, en face il y avait une équipe
très forte sur les «contres » et, sur l'un d'eux,
c'est Haute rive qui agrave le résultat. Quelques
minutes plus tard Le Parc réduisit l'écart. En'
résumé ce fut un match de très bonne qualité
entre les deux meilleures équipes du groupe.

B. K.

Le Landeron - Comète
1-2 (0-1)

Buts : pour Le Landeron : Rebetez. - pour
Comète : Favre, Mussini.

Le Landeron : Quellet; Girard , Stalder,
D. Voillat , Staehli , J.P. Schœpfer , D. Rebetez,
Haymoz, Rochbach , Cleusix, Siegrist. Entraî-
neur: André Rebetez.

Comète : Gyger; Matile, Piémontesi ,
D'Angelo, Gœtz, Favre, Zuccarello , Fontana ,
Vujica , Mussini, Domon. Entraîneur :
J.C. Deforel.

Arbitre : M. Michel (La Chaux-de-Fonds) .
Ce fut un match très équilibré entre deux

équipes de force égale. Ayant l'avantage du
terrain , Le Landeron devait gagner. Il en avait
la possibilité, mais il rata toutes les occasions
qui se présentèrent à lui. Il faudra bien que la
roue tourne un jour , car cette jeune équi pe ne
joue pas mal , mais manque parfois d'expérien-
ce. Comète n'a pas volé son succès, mais n 'a pas
impressionné non plus. Il est reparti avec les
deux points. Tant mieux pour lui. FE.P.W.

La Sagne - Deportivo
5-1 (2-1)

Buts : La Sagne : Matthey, Cassi, Kolonovics
(2), Corti. - Deportivo: Hofer.

La Sagne : Paltenghi;  Kurth, Robert, Sahli
(Frei), Luthi , Matthey, Kolonovics, Perret ,
Ballmer, Cassi, Hutzli (Corti). Entraîneur :
B. Corti.

Deportivo : Giacomini; Ribera , Alessandri,
Rodriguet, Cassotti, Hofer, Aellen, Pellegrini ,
Mata, Bégert, Morales, (Rodriguet). Entraî-
neur : F. Rodriguet.

Arbitre : M. Wyss (Colombier).
Ce fut un match rapide , ponctué d'actions

dangereuses de part et d'autre. L'équipe locale
ouvrit la marque par le junior Matthey. Depor-
tivo lutta et obtint l'égalisation par Hofer. Peu
avant la mi-temps, La Sagne marqua un but

« psychologique ». En seconde mi-temps, les
locaux firent pression et les buts tombèrent
comme des fruits mûrs ! D.

Châtelard - Superga II
2-2 (1-2)

Buts : pour Châtelard : Egli (15™= min.) ; Rod
(65mc min.). pour Superga : Rustico
(25™ min.) ; N. Galli (43™ min.).

Châtelard : Charmillot ; Schild, Settecosi,
Buhler, Rusconi , Monneron, Schupbach,
Veuve (Egli), Montandon (Camélique), Ferrier.
Rod. Entraîneur: Gattoliat.

Superga II : Dinuzzo ; Riggio, Cencioni,
N. Galli , Rustico, Del Do, G. Galli , Prati ,
Avvenire, Volponi , Spota (Fiocucci) . Entraî-
neur: Iorio.

Arbitre : M. Branchini (Saint-Imier).
La première mi-temps de cette rencontre

n'offrit pas aux spectateurs un jeu de qualité.
D'emblée, les Bevaisans menèrent à la marque.
Les visiteurs, plus «physique» que technique,
parvinrent, par deux fois, sur des tirs de loin, à
tromper la vigilance du gardien local. Après la
pause, la qualité du jeu s'améliora. Les Bevai-
sans utilisèrent mieux leurs ailiers et ils obtin-
rent ainsi , sur un centre, le but égalisateur; but
largement mérité. C. C.

Dombresson - Etoile
0-2 (0-0)

Buts : pour Etoile Boillat (penalty) ; Gindrat.
Dombresson: Padovan ; Tripet, Guinand,

Voirol, Rebetez ; Châtelain, Debely, Jacot;
Schmocker l, Cuche, Schmocker ll (Zaugg).
Entraîneur: Aeby.

Etoile : Sabatino ; Paratte, D. Gigond,
R. Gigond , Crevelli, Burri, Emonet, Fond
(J.-C. Gigond), Gindrat , Boillat, Portner.
Entraîneur: Marques.

Arbitre : M; Corbo (Cortaillod).
Après sa victoire à Lignières, Dombresson se

devait de confirmer son retour en forme.
Malheureusement pour lui, Etoile lui a été
supérieur. La première mi-temps fut équilibrée
tout comme la seconde. C'est par un penalty
que le «score » fut ouvert. Contre ce coup du
sort, Dombresson tenta d'égaliser, mais sur un
« contre » Etoile marqua le but de la sécurité.

S. V.

Auvernier • Fontainemelon
3-3 (2-2)

Buts : pour Auvernier : Decosterd I, Walser;
Gamba. - pour Fontainemelon : Autobut ,
Dubois (2, dont 1 penalty).

Auvernier: Diserens ; Decosterd II, Longa-
retti , Rossier, Freiholz ; Christen, Gamba,
Decosterd I; Mélichart (Novo), Rey, Walser.
Entraîneur: Haller.

Fontainemelon: Corboz; Chiquet , Aubert,
Roth , Sunier; Vietti , Amstutz, Blum; Dubois,
Renaud , Langel (Fluckiger). Entraîneur: Roth.

Arbitre : M. Perrenoud (Neuchâtel) .
Noire et triste journée pour les « Perchet-

tes ». C'est profondément émues qu 'elles débu-
tent le match et observent une minute de
silence à la mémoire du père du centre-avant
J.-Cl. Pittet dont l'annonce du décès survient

peu avant le coup d'envoi. La détermination
est donc grande et elle se traduit par deux
superbes buts. Les visiteurs réagissent en
contre puis égalisent grâce à un autobut
malheureux. Après le thé, un penalty discuta-
ble donne l'avantage aux Melons. Les locaux
assiègent alors le portier adverse et égalisent.
Dernier coup du sort : Auvernier rate ensuite
un penalty! Signalons toutefois la correction
exemplaire de ce match au sommet et l'excel-
lente qualité du jeu présenté. Fr. A.

Floria II • Xamax II
2-1 (1-0)

Floria II : Etienne ; Guyot, Casparini, Galley,
Schmidt, Favre, Clerc, Schaerer, (Guyaz) ,
Leuba, Chapuis, Segard, (Benoit) . Entraîneur :
J.-P. Clerc.

Xamax II: Favre ; Mundwiler, Grivel, Catri-
cala (Pochon) Moulin II, Rufer, Staufer,
Cuenoud, (Cornu), Hurni, Moulin I, Guibert.
Entraîneur : Moulin H.

Ce fut un match d'un bon niveau. Floria, plus
travailleur, obtenait un « goal » avant la pause,

En deuxième période, Xamax domina mais
sans se créer de véritables occasions de buts, et
c'est Floria qui se montrait le plus dangereux,
sur des contres, successivement Chapuis,
Leuba, Guyot et Benoit se présentèrent seuls
devant Favre sans pouvoir concrétiser.

A dix minutes de la fin de la rencontre,
Leuba assurait la victoire pour les joueurs
locaux et Cornu réduisait l'écart à deux minu-
tes du coup de sifflet final.
J.-P. C.

Kloten attendu aux Mélèzes
A l'issue du premier tour , La Chaux-

de-Fonds accuse un retard estimé à un
point par rapport à la tabelle fixée.
Celui-ci a été perdu aux Mélèzes contre
Sierre (2-2). Il est vrai qu 'en ce 11 octobre
l'équipe valaisanne affi chait une forme
surprenante, tant et si bien qu 'elle occu-
pai t la tête du classement intermédiaire.
Ce retard doit être comblé au plus vite.

Si l'on peut admettre que la défaite à
Kloten (3-2) est normale, les « Aviateurs »
étant très forts en leur fief , il serait impar-
donnable de perdre ce soir lors du match
retour , au vu de sa tenue de samedi contre
Arosa. La victoire doi t donc être monta-
gnarde ! L'équi pe tourne rond et Francis
Blank le relève ouvertement en vantant
sans restriction ses protégés. 11 précise:
«Peu à peu nous venons au bout de nos
peines. Avec Jean Cusson, nous avions à
souder les titulaires avec la jeune garde.

Des éléments comme Scheurer, Houriet
et Stauffer étaient juniors l'an passé.
D'autre part, Courvoisier évoluait à Fleu-
rier et Leuenberger n'était, il y a quelques
mois, qu 'un remplaçant. Enfin, il ne faut
pas faire trop de compliments à un joueur
plutôt qu 'à un autre. Nous ne voulons pas
avoir des vedettes mais des blocs bien
soudés sur lesquels on peut miser. Pour
l'heure, il ne faut pas le cacher, Nagel ,
Sgualdo, Gosselin et Dubois sont les
meneurs de jeu. Contre Kloten, nous
allons relancer la formation standard
étant donné qu 'il n'y a pas de blessé ou de
malade, à l'exception de Courvoisier ».

P. G.

Programme TV
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divers .

Mardi , l"novembre : 15h, TV-Contacts
avec à 16 h 20 : les 200 km de Vallorbe (course
pédestre) : extrait des actualités sportives du 17
avril 1977.

Mercredi 2:22 h 10, football : retransmission
partielle et différée d'un match de coupe
d'Europe.

Jeudi 3: 16 h, football : rediffusion intégrale
d'un match de coupe d'Europe. 23 h 10, foot-
ball : reflets filmés de rencontres de coupes
européennes.

Vendredi 4 : pas de retransmission.
Samedi 5: 22 h 40, sport.

Worb: forfait de
l'équipe suisse!

Ce n'est pas l'équipe suisse mais Langnau
qui , samedi à Worb, donnera la réplique à
Berne à l'occasion d'un match de propagande
sur la nouvelle patinoire locale. Aucune raison
n'a été donnée pour justifier ce forfait. Lan-
gnau et Berne évolueront avec tous leurs inter-
nationaux. De mercredi à samedi, l'équipe
nationale pour sa part sera en stage d'entraî-
nement à Grindelwald.

La Suède ira-t-elle
en Argentine?

Qualifiée pendant le week-end, la Suède
ira-t-elle en Argentine pour la phase finale
de la coupe du monde de football?

Des groupes politiques ont déjà entamé
une agitation pour obtenir le boycottage de
la coupe par la Suède, pour marquer la
réprobation de ce pays envers le régime
militaire argentin.

M. Tore Brodd , président de ta Fédéra-
tion suédoise de football , a annoncé que les
joueurs seront consultés avant que la déci-
sion finale soit prise, le 18 novembre. '-

Il semble toutefois douteux que les
Suédois se retirent de ce prestigieux
tournoi.

LIGUE A

1. Kloten 7 5 1 1 29 21 11
2. Langnau 7 4 1 2 37 23 9
3. Berne 6 4 0 2 26 19 8
4. Bienne 7 4 0 3 28 24 8
5. Sierre 7 3 2 2 25 27 8
6. La Chx-de-Fds 7 3 1 3 28 21 7
7. Arosa 7 1 1 5 20 24 3
8. Ambri Piotta 6 0 0 6 16 50 0

Ce soir. - La Chaux-de-Fonds - Kloten ;
Langnau - Bienne; Arosa - Berne.

Jeudi. - Ambri-Piotta - Berne.

LIGUE B

1. Zurich 7 6 0 1 39 20 12
2. Genève-Serv. 6 5 1 0 28 16 11
3. Zoug 7 5 1 1 32 16 11
4. Davos 7 4 1 2 20 21 9
5. Lausanne 7 3 2 2 35 33 8
6. Langenthal 7 3 1 3 34 31 7
7. Villars 7 3 1 3 29 28 7
8. Lugano 7 2 3 2 16 16 7
9. Lucerne 7 3 0 4 25 25 6

10. Fleurier 7 3 0 4 25 28 6
11. Viège 7 3 0 4 34 42 6
12. Olten 7 2 1 4 32 33 5
13. Rapperswil 7 2 1 4 24 37 5
14. Neuchâtel 6 1 2 3 20 28 4
15. Sion 6 1 1 4 17 22 3
16. Forward 6 0 1 5 20 34 1

Ce soir. - Neuchâtel - Viège; Villars -
Fleurier ; Genève Servette - Lausanne;
Forward Morges - Sion ; Zurich -
Langenthal ; Olten - Zoug ; Lucerne -
Davos ; Rapperswil'Jona - Lugano.

Classements

Démission de Puskas
L'ancien international hispano-hon-

grois Ferenc Puskas a démissionné de son
poste d'entraîneur de Colo Colo, équipe
chilienne qui évolue en !"•' division. Ce
renoncement du fameux « major galo-
pant » intervient à la suite de trois défaites
de sa formation , considérée comme la
plus populaire du football professionnel
chilien. Colo Colo occupe la 4mc place
actuellement après avoir perdu (3-2) face
à Antofagasta, la «lanterne rouge ».

¦¦ ' divers. ' :' ::

M. Humbert-Louis Bonardell y, directeur de
« Semaine sportive », est décédé subitement en
Espagne à l'âge de 73 ans. Travailleur infatiga-
ble, le défunt avai t œuvré dans la presse écrite
mais aussi comme reporter radiophonique (il
avait , du rant de longues années, animé le
«Courrier du skieur») avant de devenir le
pionnier des reportages sportifs à la Télévision
sujsse.

Humbert-Louis Bonardelly avait créé le
premier organe du «Spor t - lo to »  et il était
devenu directeur du seul journal sportif de
Suisse romande en 1946 lorsqu'il avait fait
l'acquisition du «Sport suisse». Né le 25 mai
1904, M. Bonardelly avait fondé l'Association
genevois des journalistes sportifs dont il avait
été nommé président d'honneur. De nombreux
journalistes sportifs romands ont appris leur
métier sous sa direction.

H.-L. Bonardelly
décède subitement

Liste des gagnants du concours
N° 44 :

1 gagnant avec 12 points:
66.656 fr 40.

24 gagnants avec 11 points:
2083 francs.

441 gagnants avec 10 points:
113 fr 35.

Toto-X
Liste des gagnants du concours

N° 44 :
1 gagnant avec 6 points :

514.965 fr 30.
7 gagnants avec 5 points + le numé-

ro supplémentaire: 2568 fr 10.
106 gagnants avec 5 points:

593 fr 55.
4018 gagnants avec 4 points:

15 fr 65.
53.588 gagnants avec 3 points:

2 francs.
• La somme attribuée au seul gagnant
avec 6 points constitue un nouveau
record.

Sport-Toto



Groupe 2 : bonne journée pour les Bernois
¦Jgj ,̂ , Wball En championnat de première ligue : les caves se rebiffent !

Le chassé-croisé en tête du classement
du groupe 2 continue. Boudry a dû céder
le commandement à Kœniz. Peut-on
parler de surprise? On s'en gardera bien
car il faut admettre que la tâche des hom-
mes de Debrot, même s'ils possédaient
l'avantage de jouer à domicile, était cer-
tainement plus ardue que celle de Kœniz,
qui affrontait Aurore dans la Ville de
l'avenir.

OCCASIONS MANQUÉES

La chance n'a, cette fois, pas souri aux
Boudrysans mais bien à leur hôte, Ler-
chenfeld. Les maîtres de céans connurent
certainement autant d'occasions de
marquer que leurs adversaires mais ils ne
parvinrent pas à les réaliser. Les Oberlan-
dais ayant, par contre, réussi à les concré-
tiser, ils ont quitté Sur-la-Forêt avec les
deux points, conservant, du même coup,
leur invincibilité dans le présent cham-
pionnat. Ce succès leur vaut même de se
retrouver théoriquement sur un pied
d'égalité avec leur victime.

Durant le même laps de temps, Kœniz
s'est imposé face à Aurore. C'est en début
de rencontre que les banlieusards de la
Ville fédérale parvinrent à faire la diffé-
rence et, menant à la marque avec deux
buts d'écart, ils surent s'organiser pour
maintenir cet avantage, ce qui leur vaut
de reprendre le commandement.

A NEUF JOUEURS...

Mais la position du nouveau chef de file
n'est pas d'une sécurité totale, loin s'en

faut. Encore que certains ont laissé passet
l'occasion de demeurer dans son sillage.
Nous pensons plus particulièrement à
Soleure, tenu en échec par Audax et cela
dans la Cité des ambassadeurs. Voilà un
exploit qu'on n'attendait pas des Italo-
Neuchâtelois. Encore qu'on serait tenté
de parler d'un match nul à la ... Phyrrus,
en constatant qu 'ils ont terminé le
match... à neuf , à la suite de deux expul-
sions qui vont coûter autant de suspen-
sions. Dommage, car l'effectif de l'entraî-
neur n'est déjà pas particulièrement étof-
fé.

Match nul également du Locle et, une
nouvelle fois, sur un 0-0. Quand donc les
Neuchâtelois des montagnes parvien-
dront-ils à trouver le chemin du but
adverse? Il est à souhaiter, pour l'entraî-
neur Jaeger, que ses blessés puissent
rejouer le plus rapidement possible car la
situation de son équipe n'est pas des plus
rassurantes.

Nous avons parlé plus haut des occa-

Récapitulons
GROUPE 1

Classement. -1. Stade Lausanne et Orbe
10/15 - 3. Rarogne 10/13 - 4. Martigny
10/11 - 5. Malley 9/10. Onex et Central
Fribou rg 10/10 - 8. Meyrin 9/9 - Leytron
10/9 - 10. Monthey 9/8 - 11. N yon 9/7 - 12.
Renens et Fétigny 10/7 - 14. Concordia
Lausanne 10/5.

Dimanche prochain. - Centra l -
Monthey, Concordia - Martigny, Leytron -
Malley, Meyrin - Stade Lausanne , Nyon -
Fétigny, Rarogne - Onex , Renens - Orbe.

GROUPE 2

Classement. - 1. Kœniz 10/16 - 2. Bou-
dry 10/15 - 3. Lerchenfeld 9/13 - 4. Soleure
10/13 - 5. Berne 10/12 - 6. Derendingen
10/11 - 7. Durrenast et Delémont 10/10 - 9.
Aurore Bienne 10/8 - 10. Audax Neuchâtel ,
Boncourt , Le Locle 10/7 - 13. Herzogen-
buchsee 10/6 - 14. Bettlach 93.

Dimanch e prochain. - Audax - Delé-
mont, Bettlach - Soleure, Boncourt - Le
Locle, Derendingen - Aurore, Herzogen-
buchsee - Berne, Kœniz - Boudry, Lerchen-
feld - Durrenast.

sions manquées de se rapprocher du
«leader ». On serait tenté de le dire
également au sujet de Delémont , qui a été
contraint au partage de l'enjeu par son
rival jurassien, Boncourt. La rencontre
ayant eu lieu chez les «jaune et noir» , on
a envie de parler d'un point perdu pour les
maîtres de céans, encore qu 'on sache
qu 'un derby ne constitue pas un match
comme les autres. Par contre, Berne n 'a
pas raté le coche. Il est vrai que l'équipe
de la capitale avait affaire au dernier du

classement. Même si les Bernois ne
connaissent pas actuellement une forme
optimale, il est des situations dont il fau t
savoir profiter. Ce fut le cas. Comme l'a
fait Durrenast aux dépens de son hôte,
Herzogenbuchsee, ce qui vaut aux
banlieusards de Thoune de se retrouver
avec un actif de points égal à celui des
matches joués. Autrement dit , dans une
situation qui , si elle n'autorise pas les
espoirs les plus fous , représente tout de
même une certaine sécurité. Y. I.

Groupe 1 : Orbe résiste bien
Cette fois , les derniers se sont réveillés. Et en chœur! Comme s'ils s'étaient donné

le mot ! Du peloton des traînards , un seul n'a pas eu entièrement raison : Concordia , qui
a laissé un point lors de son déplacement à Monthey. Il s'agit-là d'un signe qui ne trompe
pas. Après son cinquième partage , Concordia n'est plus loin du moment où il saisira sa
première victoire.

Quant aux autres, ils ont réalisé quel-
ques exploits. A qui décerner la palme? A
Nyon, Renens ou Féti gny? Disons à tous
trois* Nyon a infligé une « décoction » à
Malley, qui , pourtant , paraissait bien à
l'aise dans la partie supérieure du classe-
ment. Renens, également , a trompé son
monde. Qui eût pensé qu 'il irait dompter
Onex jusqu 'alors bien coté? Fétigny, lui
aussi , s'est signalé en remportant le derby
fribourgeoi s face à un Centra l en perte de
vitesse, il est vrai.

FOIRE D'EMPOIGNE

Nous avons ainsi assisté à une révolte
du quatuor des derniers : Nyon , Renens,
Fétigny et Concordia. Cette révolte méri-
tait l'entrée en matière de la réflexion
hebdomadaire. Encore une action de ce
genre et nous serons conviés à une vérita-
ble foire d'empoigne pour ce qui touche la
relégation. En effet , quelques équi pes
servent maintenant de point de mire aux
révoltés. Meyrin , Leytron et Monthey ne
sont plus très loin. Ils subissent les consé-
quences de leurs défaites respectives face
à Martigny, Orbe et du match nul contre
Concordia. La lutte pour échapper à la

relégation entre dans une phase passion-
nante ; tantôt , sept équipes se regarderont
comme chiens et chats. Central et Onex
doivent rester sur leurs gardes s'ils ne
veulent pas être happés par ce tourbillon.
Quant à Malley, il dispose encore de quel-
ques réserves qui le maintiennent , pour
l'instant , au-dessus de la mêlée.

AUX AGUETS

Pour les places d'honneur , le peloton
des ambitieux s'est ainsi quelqu e peu
décanté. De surcroît , stade Lausanne n'est
plus seul aux commandes à la suite du
point cédé à Rarogne. Surprise? Non. En
effet , il ne faut pas oublier que Rarogne
vise également haut.

Ce partage profite avant tout à Orbe.
Vainqueur de Leytron, Orbe dialogue
maintenant sur le même échelon que
Stade Lausanne. Rarogne est aux aguets,
à deux pas seulement. Nous ajouterons
Martigny à ce peloton de tête. Certes, il
compte quatre longueurs de retard sur les
meneurs, mais il est en bonne santé. Le
succès lui sourit depuis plusieurs diman-
ches. Il est, pour ainsi dire , sur une lancée
prometteuse. R. Pé.

Ligue C : Neuchâtel Xamax battu

BON NET. - Ce jeune ailier semble être à même de « réactiver» la ligne d'attaque
locloise. (Presservice)

NEUCHÂTEL XAMAX - ZURICH 1-2
(0-2)

BUTS : Hohl 8mc ; Erba 25rac ; Echenard
90mo.

NEUCHÂTEL XAMAX: Decastel
J.-Ph.; Negro G., Jeckelmann, Mundwi-
ler , Balsiger, Hofer , Vuille , Mathez ,
Negro Q., Echenard , Zaugg J.-P. Entraî-
neur: Guillod.

ZURICH : Rechsteiner; Zimmermann,
Landolt , Aliesch , Thoma, Fiorelli , Stierli ,
Hartmann , Rossi , Hohl , Erba.

ARBITRE: M. Racine, de Neuchâtel.
NOTES : Match joué samedi après-midi

sur le beau stade de la Maladière , en par-
fait état. Température agréable , propice à
la prati que du football. Les Neuchâtelois
ali gnent Mathez , Mundwiler et
J.-P. Zaugg , mais doivent se passer de
Jaquenod , Wick et Salvi , tous blessés.
Zurich , ' quant à lui , fait jouer Pirmin
Stierli , Erba et Aliesch. Les deux forma-
tions remplacent deux joueurs : les Zuri -
cois font entrer Glanzmann pour Stierli
(60mc) et Bermuder pour Zimmermann
(77mc), alors que les Romands remplacent

Vuille par Erni (53rac) et Negro G. par
Marti n (70mc) . Coups de coin: 5-3 (2-1).

PAS BRILLANT

Ce match du premier tour du cham-
pionnat , renvoyé en août dernierpar suite
d'intempéries, s'est joué, samedi après-
midi à la Maladière. 11 ne laissera pas un
souvenir inoubliable au peu de présents !

Ce fut laborieux d'un côté comme de
l'autre et si les Zuricois l'emportèrent, ils
le doivent à une meilleure organisation
d'ensemble, mais surtout à une plus gran-
de homogénéité. En effet , il y a trop de
points faibles chez les « rouge et noir» et
certains joueurs , ce dernier week-end
spécialement , n'auraient pas eu leur place
en deuxième, voire en troisième ligue !
C'est dire la pauvreté du spectacle. Les
hommes des bords de la Limmat n'ont pas
non plus fait une bien grande impression
et ils doivent une fière chandelle à Pirmi n
Stierli qui régna en maître au milieu du
terrain. Lorsque celui-ci se reti ra après
une heure de jeu , Neuchâtel Xamax repri t
du poil de la bête, mais cependant d'une
façon trop «enfantine» pour pouvoir
renverser le résultat. Cette foi s, Guy
Mathez a joué tout le match ; c'est dire
que sa réadaptation s'accomplit norma-
lement.

Dimanche prochain , ce sera, pour les
Neuchâtelois , l'occasion de prendre leur
revanch e puisqu 'ils rencontreront à
nouveau les mêmes adversaires pour le
second tour du championnat , au Letzi-
ground. En seront-ikftâpà'bles? L'âvèfiff
nous le dira... - E. M.

<r2M * • .*» .W^Batt-TB

Le palmarès
du trial

yglÊj motocyclisme

La Fédération suisse de trial a publié les
classements finals des di fférents cham-
pionnats 1977. Us se présentent ainsi :
Championnat du monde: 1. Yrioe Veste-
rinen (Fin) 107 p ; 2. Ulf Karlsson (Su)
101; 3. Malcolm Rathmell (GB) 100; 4.
Martin Lampkin (GB) 98; 5. Rob She-
pherd (GB) 68; 6. Charles Coutard
(Fr) 63. - Championnat suisse, cat. inter-
nationale (9 épreuves) : 1. Gottlieb
Linder (Delémont) 75; 2. Godi Linder
(Steffisburg) 72; 3. Marcel Wittemer
(Delémont) 54; 4. Guido Braendli
(Ermenswil) 50; 5. Fabio Baratti (Delé-
mont) 43: 6. Bernard Basset (Genève) 34.
- Cat. nationale (8 épreuves) : x Daniel
Hadorn (Le Locle) 69; 2. René Blatter
(Berthoud) 57; 3. Jean-René Chappuis
(Develier) 51 ; 4. Ruedi Meier (Fehraltorf)
46; 5. Rolf Biedermann (Winznau) 40; 6.
Kurt Liechti (Schwarzenburg) 37.

Les problèmes de l'Association suisse
Quelques heures avant le match international Suisse-Norvège, l'Association suisse

de football a tenu une conférence de presse, à Berne.
Dans son allocution de bienvenue, le président central M. Walter Baumann, a

déclaré qu'il souhaitait que s'établissent, à l'avenir, des rapports plus soutenus entre
l'ASF et les «mass média ».

Le président de la commission pénale et
de contrôle de l'ASF, M. Werner Jauch, a
fait un exposé avec pour thème : sens et
but du contingentement de joueurs au.
sein de l'ASF. Il s'est surtout arrêté au
problème du contingentement des
joueurs amateurs. L'orateur voulait
démontrer que le recours à un tribunal
civil ne s'imposait pas pour des cas liti-
gieux qui peuvent fort bien se régler par le
truchement des instances juridiques de
l'association.

MANQUE D'ARBITRES

Chef du service 2 de la commission des
arbitres , M. Gilbert Droz a plaidé la cause
de l'arbitrage, jetant un cri d'alarme : «Il

¦*« s?™. I
manque près de mille arbitres en Suisse ! »
Il préconise une campagne de recrute-
ment menée à tous les niveaux. Cet effort
sera précédé d'une plus grande informa-
tion auprès des clubs et de l'opinion
publique. Actuellement, pour diriger les
quelques 3600 matches qui se déroulent
chaque week-end, l'ASF ne dispose que
de 3255 arbitres. Cette pénurie met en
péril le déroulement de certaines compé-
titions (championnats jun ior E et même
junior D, ainsi que des vétérans) .

Roger Vonlanthen s'était également
prêté aux questions des journalistes. Il
s'est employé à justifier des sélections
discutées - comme celles de Meyer et
Muller. Il a déploré la raréfaction des
avants de pointe, a rompu une lance en

faveur d'un retour à la spécialisation des
rôles contre la tendance qui veut qu'un
joueur soit à même d'être aussi à l'aise en
attaque qu'en défense.

•.̂ -s»-.- ..«www «a» .«¦¦¦ .*PAS D'ORGANISATION
¦ :;,:^:. EUROPÉENNE ,, .̂ ,

Il appartenait à M. Edgar Obertufer,
secrétaire général de l'ASF, d'évoquer le
problème posé par l'échec helvétique lors
de sa candidature pour l'organisation du
tour final du championnat d'Europe des
nations 1980. Dans le choix de l'Italie, les
considérations matérielles, selon
l'orateur, ont été décisives. II deviendra
de plus en plus difficile pour une petite
nation d'obtenir une telle organisation.
M. Obertufer a reconnu que les résultats
modestes de l'équipe nationale helvéti-
que ainsi que la baisse des spectateurs en
championnat suisse ont été autant de
facteurs négatifs auprès de l'UEFA.

Football à ( Étranger

• Belgique. - 16me de finale de la coupe avec
équi pes de lre division : Beerschot-Beveren
1-2 ; Standard Liège-Union Saint-Gilloise 3-0 ;
Anderlecht-Courtrai 4-2 ; Beringen-F.-C.
Brugeois 0-1; Charleroi-VG Ostende 2-0;
Cercle Brugeois-Diest 1-0; F.-C. Malinoise-
RWD Molenbeek 1-3; Saint-Nicolas-Anvers
0-5; Lierse SK-Waregem 4-1; Boom-Olympic
Charleroi 3-1 ; Waterschei d-La Louvière 0-0 et
5-6 aux penalties ; AS Ostende-F.-C. Liégeois
1-1 et 4-3 aux pénalities.

Les 10 km
de Neuchâtel

ĵf\ athlétisme

Dimanche 6 novembre, au Chanet sur
Vauseyon, le «Footing Club neuchâte-
lois» organisera une épreuve populaire
ouverte à tous et à toutes.

La distance à parcourir sera de 10 km,
soit 7 km en forêt et 3 km sur route.

L'épreuve est ouverte aux catégories
suivantes : élites (1938-1957) ; vétéran I
(1928-1937) ; vétéran H (1927 et plus
âgés) ; juniors (1958 et plus jeunes) ; fémi-
nine (libre).

Il y aura possibilité de s'inscrire comme
participant le matin même de la manifes-
tation.

Véritable ruzziu de l'équipe russe
|gj|P gymnastique |I Coupe du monde à l'artistique à Oviedo

Les Soviétiques ont fait une véritable razzia sur les médailles dans les finales
aux engins de la Coupe du monde, à Oviedo. lls en ont obtenu 20 sur un total de
30! En raison des égalités, les organisateurs ont distribué 13 médailles d'or au
lieu de dix. A la barre fixe, notamment, trois gymnastes ont terminé à égalité à la
première place et s'il y a eu trois médailles d'or, aucune médaille d'argent ou de
bronze n'a été décernée.

La meilleure note du jour a été attri-
buée au Soviétique Nikolai Andrianov
(9,90 pour son exercice aux anneaux) .

Le Suisse Robert Bretscher n a partici-
pé qu 'à la finale au sol. Il a terminé à la
sixième place, à égalité avec l'Allemand
de l'Est Roland Bruckner et le Tchécoslo-
vaque Jiri Tabak.

LES RESULTATS

Messieurs. - cheval-arçon: 1. Markelov
(URSS) et Nikolay (RDA) 19,55 (9,70 + 9,80) ;
3. Tkatchev (URSS) 19,15 (9,50 + 9,65) ;
anneaux: 1. Andrianov (URSS) 19,70 (9,80 +
9,90) ; 2. Markelov (URSS) 19,55 (9,75 +
9,80) ; 3. Tkatchev (URSS) 19,45 (9,65 +
9,80) ; sol : 1. Andrianov (URSS) 19,25 (9,65 +
9,60) ; 2. Tkatchev (URSS) 19,00 (9,50 +
9,50) ; 3. Markelov (URSS) 19,45 (9 ,65 +
9,80) ; puis: 6. Robert Bretscher (S), Bruckner
(RDA) et Tabak (Tch) 18,65 ; saut de cheval : 1.
Markelov (URSS) 19,15 (9,50 + 9,65) ; 2.
Andrianov (URSS) 19,05 (9,60 + 9,45) ; 3.
Bruckner (RDA) 18,95 (9,50 + 9,45) ; barres :
1. Andrianov (URSS) 19,20 (9,50 + 9,70) ; 2.
Tkatchev (URSS) 19,15 (9,50 + 9,65) ; 3. Kato
(Jap) 19,10 (9,55 + 9,55) ; barre fixe: 1.
Markelov (URSS/9 ,75 + 9,85); Tkatchev
(URSS/9 ,75 + 9,85) et Gienger (RFA/9 ,80 +
9,80), 19,60.

Dames. - barres : 1. Elena Muckina (URSS)
19,60 (9 ,80 + 9,80) ; 2. Maria Filatova (URSS)
19,45 (9,75 +9,70) ; 3. Steffi Kraeker (RDA)
19,40 (9,70 + 9,70) ; saut de cheval : 1. Natalia
Chapochnikova (URSS) 19,45 (9,75 + 9,70) ;
2. Maria Filatova (URSS) 19,35 (9,70 + 9,65) ;
3. Marta Egervari (Hon) 19,05 (9,70 + 9,35) ;
poutre : 1. Elena Muckina (URSS) 19,30 (9,60
+ 9,70) ; 2. Steffi Kraeker (RDA) 19,00 (9,45 +
9,55) ; 3. Anca Grigoras (Rou) 18,85 (9,40 +
9,45) ; sol : 1. Mari a Filatova (URSS) 19,70
(9,85 + 9,85) ; 2. Steffi Kraeker (RDA) 19,25
(9,65 + 9,60) ; 3. Vera Cerna (Tch) 19,25 (9,65
+ 9,65).

CONCOURS D'ENSEMBLE

Messieurs : 1. Nikolai Andrianov (URSS) et
Vladimir Markelov (URSS) 57,45 p; 3.

Alexandre Tkatchev (URSS) 57,35 ; 4. Sawao
Kato (Jap) 56,65 ; 5. Eberhard Gienger (RFA)
et Harry Bruckner (RDA) 56.60; 7. Hiroshi
Kaji yama (Jap) 56.20 ; 8. Philippe de la Salle
(Can) 56,10; 9. Ferenc Donath (Hon) 56,00;
10. Michael Nikolay (RDA) 55,70; 11. Robert
Bretscher (S) 55,55.

Dames : 1. Maria Filatova (URSS) 38,95 p;
2. Steffi Kraeker (RDA) 38,45; 3. Natali a
Chapochnikova (URSS) 38,20 ; 4. Marta Eger-
vari (Hon) 38,15; 5. Elena Muchina (URSS)
37,95; 6. Vera Cerna (Tch) 37,80.

BEAU SPECTACLE AU PANESPO

* EN ÉVIDENCE. - Le Neuchâtelois David Nori (à gauche, aux prises avec
a Besse) a pu retourner la situation en sa faveur et obtenir le deuxième rang
I dans sa catégorie. (Avipress Baillod)¦
¦ I Sféa ' ' I Championnat romand
l de lutte libre pour les écoliers

Le championnat romand de lutte
libre pou r écoliers, organisé dimanche
au Panespo, a connu un vif succès
puisque 167 lutteurs étaient présents.
La qualité des combats a été excellente
et voir les plus jeunes lutter avec un
cœur « gros comme ça » ne pouvait pas
laisser les connaisseurs insensibles.

Si les titres de champion romand ont
été attribues (trois médailles par caté-
gorie de poids) , ce championnat
servait également de qualification
pour les prochains championnats suis-
ses. Dans les onze catégories, l'intérêt
a été grandissant et, lors des dernières
passes, l'ambiance était à son comble,
parents et entraîneurs encourageant
leurs «protégés ».

Du côté neuchâtelois, deux lutteurs
se sont spécialement illustrés : David
Nori (+ 68 kg) et Kocher (- 26 kg),
qui , tous deux , iront aux champion-
nats suisses, le 13 novembre, dans la
banli eue bâloise. J.-C. S.

Résultats
-26 kg: 1. Claivaz (Conthey) ;

2. Riedo (La Singine) ; 3. Kocher
(Val-de-Travers). - Puis: 7. Bulliard ,
11. Saam (Neuchâtel-Sports). 30 kg:
1. Guignard (Valeyres) ; 2. Abegglen

(La Singine); 3. Clerc (Domdidier).
Puis: 4. Perriard , 10. Perret ,
20. Pfund , Gutknecht (tous Neuchâ-
tel-Sports) et Pario (Val-de-Travers).
34 kg: 1. Dubey (Domdidier) ;
2. Clairvaz (Conthey) ; 3. Monnet
(Domdidier) Puis: 9. P.-A. Saam,
15. Simonet et Bulliard (Neuchâtel-
Sports) . 38 kg: 1. Luchy (Aubonne) ;
2. Ribordy (Martigny) ; 3. Clerc
(Domdidier). 42 kg: 1. Sosso (La
Singine) ; 2. Godel (Domdidier) ;
3. Pittet (Martigny). -46 kg: 1. Jol-
lien (Savièze) ; 2. Egger (La Singine) ;
3. Vauilloz (Martigny) Puis:
5. Ledermann, 7. Kocher , 12. Suarez
(Val-de-Travers) . -50 kg: 1. Conrad
(Valeyres) ; 2. Sudda n (Moudon) ;
3. Poffet (La Singine). -55 kg:
1. Pitalaz (Conthey) ; 2. Jaquier
(Moudon) ; 3. Chardonnens (Domdi-
dier) . -60 kg: 1. Lambiel (Saxon) ;
2. Bergerat (Martigny) ; 3. Clayre
(Valeyres) . Puis : 5. C. Erb, 6. W. Erb
et 7. J.-D. Erb (tous Val-de-Travers) .
- 68 kg: 1. Havet (Valeyres) ; 2. Sif-
fert (La Singine) ; 3. Ogiez (Vevey) .
Puis: 7. Ed. Erb (Val-de-Travers) .
+ 68 kg: 1. Nicoliet (Domdidier) ;
2. David Nori (Neuchâtel-Sports) ;
3. Echenberger (Vevey).

des Neuchâtelois à Langenthal
-r̂ ^m^S*»̂  

.course 
j

^̂ d̂'orientation | Excellente tenue

La 6mc course nationale «Jeunesse +
Sport » s'est déroulée dimanche, près de
Langenthal , dans de bonnes conditions.
On peut néanmoins regretter que certains
parcours , notamment ceux des plus
jeunes catégories, où il y a une forte
proportion de débutants, aient été trop
difficiles techniquement. En ajoutant à ces
difficultés celles dues au terrai n recouvert
pratiquement totalement de ronces, on
comprend que certains jeunes coureurs
connurent quelques problèmes d'orienta-
tion.

Malgré cela, la forte délégation Neu-
châteloise s'est correctement comportée
et plusieurs bons résultats sont à relever.
A la victoire attendue de Marina en
juniors, on peut ajouter le 3me rang de
Pascal Junod en Cadets II et le 4mc
d'Isabelle Zimmerli en dames-juniors II.
Dans les catégories par équipes, la presta-
tion des coureurs du canton , notamment
les nouveaux venus, est réjouissante , mais
il faut souligner que les clubs suisses alle-
mands ont relativement peu inscrit de
concurrents dans ces catégories, puisqu 'il
y avai t 50 équipes inscrites contre
550 coureurs indivi duels. «̂  r\

CLASSEMENTS
Individuel. - Garçons, Juni ors A: 1. Marina

1 h 07'01". - Cadets la: 1. Œttli 52'42" ; 14.
Junod A. 1 h 00'32" ; 16. Mathey 1 h 01'40" ;
19. Boss 1 h 01*51" ; 35. Chiffelle 1 h 10'14" ;
59. Meyer lh28'23" ; 61. Grettillat Chr.
I h 57'20". - Cadets II : 1. Schatier 42'34" ; 3.
Junod P. 43'20" ; 16. Matile 48'17". -
Ecoliers 1:1. Huler 37'28"; 22. ChiffeUe J.-J.
48'31". - Ecoliers II : 1. Fluhmann 35'24" ; 11.
Junod J.-P. 47'51" ; 14. Barbier 48'49".

Filles. - Dames: 1. Zumsteg 1 h 00'43" ; 5.
Steiner M. 1 h 35'15". - Juniors A I: 1. Ben-
dler 54'16" ; 10. Mathez 1 h 06'05". - Juniors
II : 1. Haller 38'48" ; 4. Zimmerli 42'18" ; 18.
Geiser 51'43".

Equipes. - Cadets II: 6. Ballmoos-Amiet
1 h 15'13". - Ecoliers I: 2. Errassas-Errassas
1 h Ol'OS" ; 6. Emmenegger-Voirol 1 h 34'00.
- Ecoliers II : 2. Kottelet-Burger-Miserez
1 h 48'16" ; 3. Luginbuhl-Vachelli-Duvoisin
1 h 52'40; 4. Johnson-Baertschi 2 h 04'35".

Juniors interrégionaux a/1
GROUPE 1 : Meyrin - Langenthal 0-0; Bien-

ne - Martigny 5-0; Sion - Fribourg2-2; Neuchâ-
tel Xamax - Granges 0-1; Lausanne - Chênois
4-1; Servette - Etoile Carouge 4-1; Nyon -
Berne 2-3.

GROUPE 2 : Aarau -f Amriswil 2-2;,Bâle -
Lugano 1-1; ErnmenbrucKe - Bellinzone 3-6;
Lucerne - Young Fellows 1-2; St-Gall - Uzwil
3-0; Wettingen - Grasshopper 2-2; Winter-
thour - Zurich 0-1.

Les demi-finales
du championnat suisse

de catégorie B
Paul Senn, détenteur du titre national

de série B, a obtenu la note la plus haute
(53,15 points) des demi-finales du cham-
pionnat national , à Hochdorf. Ancien
membre de l'équipe suisse, Armin Vock ,
aujourd'hui retiré de la haute compéti-
tion , s'est classé 2mc à Zumikon. La demi-
finale de Genève a été marquée par la
domination de l'Yverdonnois Gilbert Jos-
sevel. Les résultats :

ZUMIKON: 1. Karl Frei (Regensdorf)
52,20 p.; 2. Armin Vock (Samaden)
52,00 3. Walter Egli (Stein am Rhein)
48,75. 4. Rolf Jucker (Frauenfeld) 48,70.
5. Franz Portmann (Frauenfeld) 48,40.

HOCHDORF : 1. Paul Senn
(Lenzbourg) 53,15 p. 2. Roland Hess
(Ziefen) 47,50. 3. Heinz Winet
(Wangen/SZ) 47,45. 4. Jean-Louis
Sunier (Nods) 47,25. 5. Heinz Stalder
(Lucerne) 46,80.

GENÈVE: 1. Gilbert Jossevel
(Yverdon) 49,70 p. 2. Walter Buoninse-
gni (Chiasso) 47,70. 3. Jean-Michel
Girardin (La Chaux-de-Fonds) 46 ,30.
4. Eugen Huber (Onex) 45,60 5. Jean-
Claude Perroud (La Chaux-de-Fonds)
45,05. 6. Danilo Butti (Ascona) 44.90T

Amodio de Rispini (Ascona) 44,70
Gilbert Jossevel (39 ans) a renoncé à

participer à la finale afin de laisser sa place
à un jeune.

BOXE. - Le Vénézuélien Luis «Lumumba »
Estaba a défendu pour la 11™ fois son titre
mondial (WBC) des poids mi-mouche en bat-
tant aux points le Thaïlandais Vorasingh.

GOLF. - L'Américain Léonard Thompson a
remporté l' «open» de Pensacola (Floride) en
réussissant une spectaculaire carte de 268, soit
16 sous le par.
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BK Va^L̂ LVa ES pr  ̂ ¦aHSaHHSa â̂ aSaHBaBBSâ HaHHaHaSEBHaH
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Toutes les facettes les plus importantes encore en faveur de l'avance aue la Golf l~
ç^MndVrfomâtiôn.de notre bestseller se mettent clairement et a acquise en Europe et en Suisse. Même ,

simplement en évidence: si la subtilité veut que les premières soient Veuillez m'envoyer le prospectus Golf.
Sa rentabilité. les meilleures. Adresse: _____
Sa sécurité. P.-S. Nous dotons chaque nouvelle VW
Sa conception technique parfaite. de la garantie d'une année sans limitation
Sa forme compacte utile et moderne. kilométrique et des prestations de l'assu- NPA/I rnfté-Son prix alléchant. rance Intertours-Winterthour durant deux KT ~̂r r —
Son équipement confortable. ans. fe

ze t envoyez 6:
Ses performances. VW. la marque la plus vendue en Suisse. | AMAG Agence générale,
Son hayon pratique. j f Tf ^  ̂ AÊË^̂m 

L̂ n̂̂ h_Bad. 82_ j
Son personnel de service avenant. À \[ A ¦f f̂i|lïj|m« )̂H AMAG-Leasing pour entreprises et
Et la multiplicité de ses modèles. VaVVy W^̂ ^w Âi l'industrie.

De nombreuses autres raisons parlent ^̂ mTr ^ -̂- **+w Renseignements: tél. 056/43 0101. «42237 3 ,

Mine soirée a deux ??\
xPas sans nous ! ./

TmwH$tÊm^ÊPL\w&s* ' * *^fc g

Black &White i
Finest Scotch Whisky g

Sole diStrJxiicr (or Switzerland Emea Favre sa /Genève

Moi,
quand j'ai envie

d'un verre de
blanc
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J&ÉÊ&yy .M: 9'̂ ^̂ tammm «̂m ~V M  ̂ Wk ''

^BSfc f̂y',-'. Xàj QfclfàmwBLM ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ilB ^̂ ^̂ ^̂ ?̂ '̂ ¦ ¦¦¦'¦ '-' ' " **^.j

fll â B Jw3*^i (Etl .j-S laiai'SS^̂ Sl̂ ^Hfc^mr.-' .7fl' ^̂ ^ îpft |T -̂-* ?~ '$$ It^r-j T m^^^'— ' ''-—-^' W» I
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Vmwfyj g une exclusivité ORSAT

Alphonse Orsat SA, Martigny
Propriétaires-éleveurs de vins du Valais m033205 S
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C'est le tabac qui compte.
m O 049736 B

NANT-VULLY
MERCREDI 2 NOVEMBRE 1977

DON DU SANG
ÉCOLE DE NANT

de 19 à 21 h
Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute
personne en bonne santé, âgée de 18 à 60 ans.
Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
du VULLY Hôpital cantonal

FRIBOURG
051834 A

026428 A

I RENCONTRE 2000 *N
' k SEULE une agence soucieuse 

^de votre bonheur peul vous garantir une
aide efficace au choix de votre futur parte-
naire.
Consultez RENCONTRE 2000 et retournez
ce s s. _• _- _ -_• _
COUPON-REPONSE à Rencontre 2000,
rue de la Tour 3, 1004 Lausanne
Tél. (021)22 04 53
Nom: 

Prénom : 
Rue: 

Localité : TéLj 

\  ̂ 044081V

A vendre

Volvo 144
de luxe, 39.000 km,
blanche, 1972-05.

Toyota
Carina
1600, 68.000 km, vert
métallisé, 1971-12.

Tél. (038) 31 84 41 ou
(038) 31 34 22, le soir.

051058 V

ACHAT
«CASH»
autos-
motos
aussi accidentées ou
impayées.
TéL (032) 83 26 20

050246 V

A vendre '

R4
1971, bon état méca-
nique et carrosserie.
Expertisée, Fr. 1600.—
Tél. (038) 31 25 59.

051128 V

On achèterait d'occa-
sion

I voiture
petite cylindrée,
axpertisée, dès 1973.

rél. (038) 24 44 66.
050047 V

occasion unique
jour cause de non
împloi,

Volvo 144 DL
iremière mise en cir-
:ulation: 02/1975,
S3.000 km. Couleur
ouge-grenat.
Expertisée, état
mpeccable.
'rix à discuter.

adresser offres écrites
i DL 2365
IU bureau du journal.

051188 V

\chat
mmédiat
«cash»
'oitures toutes
narques et exclnsivi-
és dès 1970.

él. (021) 53 33 53
le 11 à 21 heures.
WTO-KLÔTI
ihexbres-Puidoux.

040872 V

V«a« WaflM '

SS I (
Limousine 4 places (

Autoblanchl ¦
112A .

avec hayon
modèle 1973

5 CV 43.000 km ',
. garantie 1 année i

Fr. 5200.— ;
Grandes facilités f

de paiement

SB!

A vendre

VW
occasion
automatique, 1600, •
62.000 km. Expertisée.

Tél. 33 10 92. 048867 V 1

A vendre i

Alfasud
rouge, 1974, t
60.000 km, excellent
état, 6500 fr. 1

Tél. (038) 53 28 00, t
heures des repas. C

050044 V
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la 1300 avec hayon
la plus vendue en Suisse :

la nouvelle Mazda 323
O La nouvelle Mazda 323: Sécurité:

la Seule 1300 avec hayon habitacle rigide avec zones Maniabilité :
! Mui Alfua an«nai« d'absorption, pare-brise en direction douce et précise avecl qUI OTTre auiani verre feuilleté, ceintures volant gainé, diamètre

Clir tOUS les OOintS à enrouleur, appuie-tête de braquage réduit, parcage9Hi iu»a »,ii |juiMH. incorporés, rétroviseur jour facile
) Exemples: et nuit, etc.

Visibilité: Finition:

n « _ x  Tenue de route: larges vitres panorami- SorS^m-M^Confort et équ.pement: nouve||e suspensjon à 4 ques teintées glace arrière SSSSSBSuES^intérieur particulièrement ressorts hélicoïdaux, guidage chauffante, dégivreur- peintures en 15 phases, cons-spacieux, servo-frein, sièges- soigné de l'essieu arrière, désembueur des vitres truction robuste pour usagecouchettes, poignées de direction précise, pneus à latérales avant économique et sans problèmemaintien, lave-glace électrique, carcasse métallique
phares de recul, serrure de _________™___________
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O La nouvelle Mazda 323: AAAA Par ses qualités exceptionnelles, la
la co I Ja e *»*i* ' *!Ë*Ê*Wm\M M nouvelle Mazda 323 est une voiture que
13 Seule OC Sa Catégorie m m # WO vous ne pouvez négliger d'essayer,
auar O eSànoe nrrïàro *#fe • B® M • tW% Un simple coup de téléphone à votre

K *rt. * am®re , Oui dit moins «* aflent .e proche suffit.sivoU8
rabattableS Séparément %fWl Mil I1I 1PIII9 • le désirez, il viendra vous chercher sans

engagement de votre part. A bientôt!

mm,  ̂ "»»jf 'Il tnuïnur<ï la «îPUI*» 1100 Mazda, une large gamme
MMwMmW lia 1 toujours la seule WUU et une solide réputation de
jBKl -IB " *Ŝ Sbi avec hayon pour longévité et d'économie.
¦̂ ^P̂ ^_^B" 1 1 ^B moins 

de 
10'000 fr. 15 

modèles 
de 1000 à 2600 cm? de 

8990.-
- r̂ amWi! Ŝ^̂ ^̂ B' ï -«f'- ŜBâp Autres versions (* automatique + 900.-): à 27 500.-.
ap, JBJ^̂ SS^̂  ̂ Gf 

Mazda 

323 1000 E 3
portes 

8990.- (Garantie: ! an avec tous les km que vous

'"'"' ' î |̂ «!'̂ ^̂ ^niaB13a ^̂ !̂ljjfgjj |j||| Mazda 323 1300 GL 5 portes 11200.-* Importateur: Blanc SPaiche S.A., 1217 Meyrin/GE
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^ V V*. ~"ÎJ IIIHH
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Offre plus pour moins

NEUCHÂTEL • Neuchitel M Bardo SA, Sablons 47 .038 2418 42 • U Chaux-de-Fonds ne. de Moutier 4. 066 22 23 70 • Buttai J M Vaucher 038 61 25 22 • U Undemn mfl. Chamaui. rue du Progrès 90-92. 039 22 18 0 1 -  Garage des Slades. Charrières 85. L Blaser-Yersin . 038 51 30 32 ' a
039 23 68 13 • Cornol Garage du Rallye. 0. Hêche. 066 72 26 36 • Delémont M. Grise; B 38a i

I MARCHE aux mus
Samedi dès 9 heures, à ROCHEFORT §

WÊ pour messieurs
H et à prix super-

H • Très chic
1 chemise ville s0
Igl ciel - 9ris - be 9

flU # pu\l fantaisie aery!
~à H| cr-nf s-.on 1990
^ mmmWm 9r,s - marT SML ,U
ff ¦ m bei9e ""° — "—~~~—'

!¦ Super-Centre
l̂ H puries-Rounes _

oo ¦ H mairtlI lBi

Entreprise de la place engage pour date à convenir

UN CHAUFFEUR-
LIVREUR

pour véhicule, cat A.
Horaire fixe.
Prestations sociales modernes.

Faire offres sous chiffres P 28-900239 à Publicités,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 052423 <

Garage de la place cherche pour
entrée immédiate ou à convenir,

un employé
de bureau

pour s'occuper de différents travaux
de bureau et aimant le contact avec la
clientèle.
Discrétion assurée.

Adresser offres manuscrites, curricu-
lum vitae et copies de certificats,
sous chiffres 28-900236 à Publicitas,

D Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 0524190

KgMfiSÉBlâ ai IIMMP
Pour notre service des ventes, nous cherchons une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ou allemande, ayant si
possible de bonnes connaissances d'anglais.

Notre future collaboratrice se verra confier la correspon-
dance dans les langues précitées, ainsi que divers travaux
administratifs et statistiques propres à un service de
vente.

Les intéressées sont invitées à faire leurs offres ou à
demander une formule de candidature à notre service du
personnel, tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin (NE). 052403 O

\ y f̂fy f .. a Hôtel restaurant
€g#g gfc LA CHARRUE
^^§A<]y 2063 Vilars (NE:

à quelques kilomètres de Neuchâtel,
engagerait, jusqu'au 1" mai 1978, pour
compléter son équipe :

une aide de cuisine
et de maison

Age indifférent. Entrée immédiate ou à
convenir.
Tél. (038) 3612 21. 052294 0

Je cherche place de
SECRÉTAIRE
ou d'
ASSISTANTE MÉDICALE

| J'occupe actuellement un poste à respon-
1 sabilités dans des milieux hospitaliers.
S Références à disposition. Libre pour
J époque à convenir.

Faire offres sous chiffres BJ 2363
au bureau du journal. 050027 O

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 50 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à
notre bureau de réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou d'inscrire votre
annonce au dos du coupon d'un bul-
letin de versement postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées
par téléphone et elles doivent être
payées avant la parution.
Les annonces commerciales ainsi
que les annonces pour la vente de
voitures ne sont pas admises dans la
catégorie des petites annonces.

LA SOCIETE GENERALE D'AFFICHAGE
à Neuchâtel, au centre le la ville, engagerait tout de
suite ou pour date à convenir

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

qualifiée, ayant quelques années de pratique, parlant
l'allemand ou du moins ayant de très bonnes
connaissances de cette langue, aimant l'initiative.

Nous offrons travaux variés de secrétariat, compta-
bles, tâches se rapportant au ca ractère de l'entreprise.

Horaire : 7 h 45-12 h/12 h 45-17 heures.
Place stable, caisse de retraite.

Adresser offres manuscrites et documents habituels,

^ 
ainsi que prétentions de salaire à : .. . v,v'*Casè postale 117é, 2001 Neuchâtefl ^ 0458O8 O

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche B

employé (e) commercial 1
Activités : MB
- gestion interne de notre département ventes N
- développement de marchés avec l'appui de représen- K?

tants nà
- promotion de ventes. |£!
Nous demandons: £|
- sens de l'organisation jH
- esprit d'initiative W£
- langues : anglais-allemand-français. H
Nous offrons : H
- activité variée H
- poste à responsabilités PP
- possibilité de voyages. wjjjï
Faire offre sous chiffres FN 2367 au bureau du journal. li

052340 O jB

Nous cherchons pour notre.bureau fiduciaire, un jeune

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

titulaire d'un certificat de capacité ou d'un diplôme
d'Ecole de commerce, avec quelques années de pratique.
Nous désirons confier à notre futur collaborateur, le poste
d'OPÉRATEUR de notre ordinateur IBM 32. Nous lui assu-
rons la formation nécessaire. D'autres travaux de comp-
tabilité pourront également lui être confiés.
Adresser offres écrites avec curriculum vitae et docu-
ments usuels à la Fiduciaire SAFICAM, Service du per-
sonnel, case postale 477, 2001 Neuchâtel.

052425 0

Aimez-vous
les bateaux à voiles?

j Notre société s'agrandit et nous avons besoin,
pour le 1e'janvier 1978 (ou date à convenir),
d'une

secrétaire
bi ou trilingue
(Français-allemand-anglais) à qui nous puis-

sions confier la responsabilité des relations avec
nos clients européens. Activité indépendante et
intéressante au sein d'une petite équipe.

Si vous avez envie de naviguer avec
/v nous, n'hésitez pas à prendre

/rA rendez-vous ! ;
/\\ 051932 O

|—l̂ "a 
 ̂
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LES CONCEPTS ^̂ H
PUBLICITAIRES AUSSI ̂ ^
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

A vendre
magnifique

TABLE
DE STYLE
en noyer, ancienne,
ronde, demi-lune,
4 pieds, 1200 fr.

Téléphone
(038) 31 55 44. 052038 B

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

i

W^W m̂ -̂ ? $$¦
I winterhilfe
| secours d'hiver| :: : • socœrso-

.- ;• -;,• dlnwerno
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Grande vente
I à MATHOD/Yverdon

Meubles occasion
anciens et modernes - rustiques

| BAS PRIX
I Vente : les 1-2-3-4-5-6 novembre de
1 8 h à 20 h sans interruption.

j BETTEX, MATHOD
i Tél. (024) 37 15 47.

> 05074 1 B

ESCAPADE AU BRESIL I
avec m

LE CARNAVAL DE RIO I
Magnifique voyage par avion de ligne f|P

du 26 janvier au 10 février 1978 «y

AVEC H

BELEM - L'AMAZONIE - BRASILIA - i
SALVADOR D. BAHIA • I

RIO DE JANEIRO I
Hôtels 1" cl. et luxe en Vz pension + visites l|l

16 JOURS Fr. 5380.— I
Programme détaillé et inscriptions auprès des p|
agences AVRO (agences voyages romandes). £||

ALBERTSEN-VOYAGES, Lausanne. 2|
AUDERSET-DUBOIS, Genève. W
VOYAGES PLAN, Montreux. M
AVY-VOYAGES, à Genève-Lausanne-Martigny-Meyrin lj§j
• Monthey - Neuchâtel - Orbe - Sainte-Croix • Vevey • pi
Yverdon. fei
GRONDRAND-VOYAGES, Genève. jR!
VOYAGES LIDO, Lausanne. |E|
GOTH Cie SA, Genève - Bienne-La Chaux-de-Fonds. fSj
LOUISRAMA, Nyon - Lausanne - Vevey. pÊ
MONDO-VOYAGES, Genève - Carouge-Genève. «M
NATURAL SA, Bienne - La Chaux-de-Fonds. j^g
PAVONI-AUBORT SA, Fribourg - Bulle. 8$
RITSCHARD Cie SA, Lausanne - Genève. wy
NATURAL LE COULTRE, 4 agences à Genève. 052371 A |S|



LOUIS GROSJEAN
CARROSSERIE D'AUVERNIER

PHOTOS: UNIPHOT S.A.
PHOTO-CINÉ GLOOR
Neuchâtel
Partie publicitaire:
ANNONCES SUISSES S.A.
«ASSA» - NEUCHÂTEL

vous présente

Gilbert Divernois
Dans le public, le capitaine de l'équipe neuchâ-

teloise est mieux connu sous le diminutif « Didi ».
Né au Landeron le 2 octobre 1947, Gilbert Di-

vernois est domicilié à Cornaux, depuis sa prime
enfance déjà. Si Gilbert est l'un des piliers de
l'actuelle équipe de Neuchâtel-Sports, il n'a pour-
tant pas commencé sa carrière sportive dans le
hockey. En effet, c'est vers 15 ou 16 ans seule-
ment que Divernois s'est inscrit chez les juniors
de Young Sprinters. Auparavant, il excellait en
gymnastique artistique, au sein de la SFG de
Cornaux. Il n'a, d'ailleurs, pas complètement
abandonné le club villageois mais il est passé de
la gymnastique à l'athlétisme, ce qui n'est pas
moins bon pour le maintien de la forme physique.

Gilbert Divernois a fait ses débuts en première équipe le même jour que Rolf
Schmied, à Davos. Il avait 18 ans. Au terme de la saison 71/72, il est parti
tenter sa chance à La Chaux-de-Fonds où il est resté trois hivers avant de
revenir à ses premières amours. Gilbert Divernois, qui a été l'un des grands
artisans du retour des «orange et noir» en ligue nationale, participe activement
depuis trois ans à l'enseignement du hockey aux écoliers, chaque matin, à
Monruz. Fera-t-il éclore de bons arrières comme lui? Ses favoris dans le pré-
sent championnat sont: Zoug, Genève-Servette et Zurich.

A / f °*O / Jm
r \  FACCHINETTI

Service à domicile SAINT-BLAISE
Choix et qualité Tél. (038) 33 14 41

imMI RIDEAUX

TAPIS MBA
IJféSH STORES

MINEX S.A.
EAUX MINÉRALES

J.-C. DEFOREL
MAUJOBIA 6
TÉL. 25 68 69

(

PAYSAGISTE ÉHPfil
| | DIPLÔMÉ llal'llWtal

POUR VOTRE «HH

^_^ JARDIN wTOBB
Clos-de-Serrières 31 HaSSCBi
NEUCHÂTEL B W

MlixsmMs S!*.

NEUCHÂTEL %£7£*
COLOMBIER WSSS"

I Atelier de mécanique
G. DIVERNOIS

aBaWWaaijg  ̂ 2087 Cornaux

riUdicifd
tard ¦ Chavann» 7 M 16 T«l. 25 44 62 ¦

2000 N.uchlt.1 ¦» m

TOUT POUR LE HOCKEY

vous présente
la formation —; 

de NEUCHÂTEL HC
GARDIENS:
1 QUADRI
2 RŒTHLISBERGER

DÉFENSEURS: 6 DIVERNOIS
3 MARENDAZ 10 SCHMIED
4 VALLAT 14 HENRIOUD
5 LEUENBERGER 22 GAGNON

ATTAQUANTS:
8 SCHEIDEGGER 16 STEINER
9 MARTI 17 UTTINGER

11 GIRARD 18 PELLETIER
12 VON ALLMEN 19 DOLDER
13 BADER 20 DUBUIS
15 GYGLI 21 RYSER

ENTRAINEUR:
UEBERSAX

Essayez-moi!

PEUGEOT 104
à partir de Fr. 9950.—

M. et J.-J.
SEGESSEMANN fr Cie
Garage du Littoral - Neuchâtel
Téléphone 25 99 91

B m Vïlrr Bfl m

N Muller jl
049143 A

CERCLE NATIONAL
Place Pury Tél. (038) 24 08 22

LE FAMEUX STEAK JOSEPH
Notre service sur assiette â Fr. 7.50

LES AVANTAGES -Assiette du jour gratuite
DE NOS ABONNEMENTS -50 c. de rabais
pour vos repas par assiette
midi et soir : - Liberté de choix

PRIX DE L'ASSIETTE AVEC ABONNEMENT,
POTAGE COMPRIS : Fr. 6.30

C. Salvadé & P. Schneeberger
Agents généraux

Saint-Maurice 7 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 03 44

A PESEUX:

CINQ ÉTAGES D'EXPOSITION
de meubles pour tous les goûts...
... pour toutes les bourses I 

a B̂HHHa^HHlL â â â â^HHHI. â âHl
Grand-Rue38 - Tél. 31 13 33-Gérant: S. Guênot

POUR VOUS MAINTENIR EN FORME

@ 

SAUNA GYMNASTIQUE
SOLARIUM

Francis PERRET
Clos-de-Serrières 31
NEUCHÂTEL
Tél. (038) 31 91 20

Cours de gymnastique pour dames, tous les jours
Cours de condition physique:
FITNESS- SKI-TENNIS

+| TAPIS - RIDEAUX ?

 ̂
FONTAINE-ANDRÉ 1-Tél. (038) 

25 90 04 
V

? LA HAUTE QUALITÉ À BAS PRIXI

W A3 minutes de la gare par la passerelle, £
0 arrêt bus 9 et trolleybus 7

«a*£fc*«»; itëê&tsth - a***.'jtrtu *asa#«ft ¦ j f s m m m m m

Le coin
du FAN'S CLUB
YOUNG SPRINTERS

Dès ce soir, à notre caravane, vous pourrez
vous procurer nos gadgets : autocollants, fa-
nions, T-shirts, ainsi que nos cartes de membre.

DÉPLACEMENT: Samedi 12 novembre é
Lugano (2 jours). Départ gare de Neuchâtel à
11 h 15. Prix, chambre comprise : membres
Fr. 76. — , non-membres Fr. 80. — , apprentis
membres Fr. 74. — , apprentis non-membres
Fr. 78. — . Inscriptions: jusqu'au 6 novembre
au (038) 24 14 63 ou â la caravane, au match.

Adresse de notre club: Fan's club Young
Sprinters, case postale 563, 2001 Neuchâtel
CCP. 20-1435.

Président : J.-P. Siegfried, Dîme 2, 2000 Neu-
châtel, tél. (038) 33 48 00.

Mardi 1er novembre
à 20 h 15
PATINOIRE DE MONRUZ

Championnat suisse de LNB

Samedi, â Zoug, les «orange et noir»
ont laissé une excellente impression. Au
vu du déroulement de la rencontre, ils
auraient largement mérité le partage des
points. Le gardien Jorns, en super-
forme, leur a refusé cette récompense...
C'est le sport I

Les gars d'Uebersax sont donc rentrés
battus de leur troisième déplacement.
Mais, si les voyages, pour le moment —
il faudra que cette habitude change! —
ont été néfastes â nos favoris, les par-
ties jouées à domicile, par contre, ont
toutes permis la conquête de points,
ceci bien que les matches organisés à
Monruz l'aient été contre des adversaires
figurant parmi les favoris de la ligue B :
matches nuls contre Davos et Genève
Servette, victoire face à Zurich. Il faut
que les succès acquis en terre neuchâte-
loise deviennent une tradition. C'est

d'autant plus nécessaire que Gagnon
et ses coéquipiers vont, dès ce soir, af-
fronter des adversaires qui doivent, logi-
quement, être à leur taille. Ce sont des
équipes susceptibles de se classer dans
leurs parages : un peu en avant ou un
peu en arrière. De ce fait, en recevant
Viège, nos favoris entament, aujour-
d'hui, une série de parties présentant un
enjeu quasiment double. Il devient très
important de gagner. Ce n'est plus le
temps d'être « beaux joueurs mais pois-
sards». Il s'agit de vaincre, même si
la façon n'est peut-être pas des plus
agréables â l'œil. « Efficacité d'abord »,
tel doit être, â partir d'aujourd'hui, le
mot d'ordre du pensionnaire de Monruz.

Vaincre Viège, ce soir, ne sera certes
pas chose facile. Battue â Langenthal,
la formation valaisanne mettra tout en
œuvre afin de ne pas connaître une

nouvelle mésaventure. Les Furrer, An-
thamatten (le public l'a vu à l'œuvre,
il y a deux ans, sous les couleurs de
Saas Grund), White et autres Roten, ré-
putés pour leur énergie, feront valoir
leur expérience autant que leurs qualités
de lutteurs pour tenter de faire trébu-
cher la troupe à Uebersax. Cette der-
nière doit s'attendre â devoir livrer une
lutte ardente et sans relâche. A ce titre,
l'appui d'un nombreux public sera pré-
cieux, car surtout ce sera au tour des
«orange et noir» de dicter le jeu, tâche
à laquelle ils ne sont pas encore habitués.

Pour être sûrs de les voir renouer avec
la victoire, allons donc les encourager
sans restriction. La collaboration du pu-
blic n'est pas qu'une vaine phrase; elle
est souvent un coup de pouce décisif!

NEUCHÂTEL HC
reçoit VIEGE
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LYCEUM-CLUB
Rue de l'Ecluse 40 Neuchâtel
Dimanche 13 novembre 1977 à 17 heures

RÉCITAL DE PIANO
RUTH SCHMID-GAGNEBIN

Œuvres de SCARLATTI - MOZART- LISZT- SCHUMANN.
ié&:. "^Lrjcattori: Hug 'St Cie ' ' ¦ * " " : * • •
'*%>§ Vis-à-vis de la poste. Tél. (038) 25 72 12. x.

'^ .' ¦--Prix d'entrée :Fr. 14.— étudiants 8.— OBUSI A

CINÉMA DES ARCADES NEUCHÂTEL g
MERCREDI 9 NOVEMBRE. A 20 HEURES H

ENTRETIEN avec Madame jgfl
MÉNIE GRÉGOIRE I

« LA LIBERTÉ EST UNE CONQUÊTE» S|
En deuxième partie, projection d'un documentaire suisse plusieurs fois primé B

«Secret de la vie». 03
Location : Bijouterie Michaud, place Pury 3, Neuchâtel. Tél. 25 19 64. Wm,

052220 A UW

À PARAÎTRE SOUS PEU I
RÉSERVEZ SANS TARDER B

Le livre souvenir officiel de la S|

Fête des vignerons I
Vevey 1977 I

Ce magnifique album, qui sera mis en vente à la mi-novembre, ressuscitera SB
l'ambiance merveilleuse des représentations et des cortèges. SB
Photographies de Marcel Imsand, commentaires de Jacques Clavel. ^BUn volume relié toile, 140 pages Illustrées en couleurs. HD

Prix de souscription : ¦"¦¦ wO»~™"¦ 
^R

Dès parution (mi-novembre) Fr. 46.— 
QW$

Veuillez me faire parvenir, dès parution, et au prix de souscription de Fr. 38.— Bfl
ex. du Livre souvenir officiel de la Fête des Vignerons, Vevey 1977. flU

Nom : Prénom : H8ÊJ

Rue : Localité : , |HP

Date : Signature : B

BON à retourner à RfiS. aH I
Jm^%j %m. * -- ^̂ \̂ Librairie-Papeterie B
£§K£\SafmfiCiTm.£J 5. rue Saint-Honoré ¦
*\«/' '*' * 2001 Neuchâtel ^̂052409 A W

I Ml f̂c ^Bk Abonnement de Théâtre de la I

I fl L_r wm Ville de Neuchâtel m
$F\ I) m̂W Mardi 8 novembre Pf
H ^̂ MmmmmW à 20 h 30 §P
H TXUTR, t*He»ouret Spectacle N 'B ,̂, .̂  Kg

D$j Le Théâtre de Bourgogne présente ES

1 LA CERISAIE 1
$|| d'Anton Tchékhov jgjf
|1| dans une mise en scène de Michel Humbert |1|

::-"W Location : Hug Musique, vis-à-vis de la poste. SBN'
by Tél. 25 72 12. t||
H 050377 tmW

mr d SÈ . è- BsflPî V*S«VV^B
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Garage Hirondelle, Pierre Senn,
Neuchâtel : Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Cernier: Garage
Beau-Site, J.-L. Oevenoges, 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage
Brugger, 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthô & Fils, 61 16 37.
Fleurier : Garage Moderne, W. Gattoliat, 61 11 66. Neuchâtel :
Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 26 24. Saint-Aubin:
Garage Alfter, 55 11 87.

0450041

COIFFURE PRINTEMPS

|̂RINA
•cjft - pa  ̂ et ses collaboratrices

:yj Jacqueline et Gabrielle
se font un plaisir de vous accueillir

dans un nouveau cadre.
Avec ou sans rendez-vous.

Pierre-à-Mazel 11 2000 Neuchâtel
Tél. 24 04 22

FACILITÉS DE PARCAGE 05114, A

Un cadeau pour
vous offert par

Juvena

V -̂ *SÉ*̂ ^̂ ^̂ f ¦ ¦ 
Wb r̂a iriJaSt '" •' 19

S; Romantique. / Féminin, HH Une promesse. mm
k̂ Parfum. kW
^̂  Parfum de Toilette. w
X Eau Parfumée. w
\ Savon. w

de produit Juvena
vous recevrez un

(Aitclf CVO

7 ml lors de la
DÉMONSTRATION

J UVENA
du 1er au 5 novembre

à la

B pi *j* JiT '̂ ^ ? ' atR^MÊ nl I *¦
"î Q mW^ ^N ng%1U[ u

^̂  
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POUSSETTE-POUSSE-POUSSE, siège voiture
baby-sitter, parc, claie , baignoire, Stewi libelle;
tapis égyptien 170/240. Bas prix. Tél. 42 30 56.

048920.

CAUSE DÉPART, Encyclopédie Alpha, 15 volumes,
valeur 900 f r., cédée à 500 fr. Tél. 25 11 72, matin

048923 .

SOULIERS DE SKI à boucles, N°" 35/36/37, 20 fr. la
paire ; à lacets, N°*29 et 33, 15fr. la paire.
Tél. 63 14 54. 051147 1

MACHINE À LAVER Sobal, bas prix. Tél. 41 17 06.
061050.

VESTE ASTRAKAN portée trois fols, taille 40,
350 fr. Tél. 25 98 14. 046040 J

ENSEMBLE SKI stretch bleu, gr. 14-15 ans , 40 fr.
Tél. 25 98 14. 048039 J

URGENT, LASER, excellent état Prix è discuter.
Tél. 33 12 43 (le soir). 051174 J

POUR CAUSE DE DEPART: un manteau d'astra-
kan , taille 48-50, une étole de rat musqué; une
armoire à rouleau pour bureau ; un gril à raclette
neuf pour deux demi-meules. Tél. 25 29 19.

051093 J

URGENT : Il reste 3 chiots de 3V4 mois, mâles
lévriers afghans. Pedigree-deux de couleur fauve,
et un beige clair.Tél. (038) 31 83 51, de préférence
le matin. 051098 J

SOULIERS DE SKI à boucles Raichle, N°40,
30 fr.Patins pour garçon, N9 35, 30 fr., bon état.
Tél. (038) 25 21 81. 051186 J

MIEL DE SAPIN du Jura, 16 fr. le kg. Tél. 33 50 69.
061102 J

PENDULE NEUCHATELOISE ancienne XVIII* siè-
cle, à répétition. Tél. (039) 23 09 25, bureau.

050032J

MAunirae A inibuien a une ramure ramnia;
payée 392 fr., cédée à 270 fr.;machine à laver
Calor neuve, payée 189 fr., cédée à 120 fr.
Tél. 24 18 91, de 8 à 9 heures et 14 à 18 heures.

051208 J

GRIL-FOUR KOENIG avec broche en parfait état de
marche, 80 fr. Le soir entre 20 h et 20 h 30,
Monruz 22, appartement 7. 051212 J

CYCLOMOTEUR Allegro, 2 vitesses Sachs, 480 fr.
Tél. 31 25 59. 061129 J

EN PARFAIT ETAT: 1 paroi murale palissandre,
450 fr. ; 1 armoire 3 portes, 400 fr. ; 1 lave-vaissel-
le Indésit, 500 f r. ; 1 cuisinière électrique Siemens
3 plaques, 120 fr. ; 1 lit enfant avec matelas,
120 fr. ; 1 pneu été Uniroyal, neuf, 145 SR 13,
30 fr. ; 2 pneus neige Michelin, 150 R 13, 40 fr. ;
+ nid d'ange, patinettes, machine à café Rowenta,
moulin à café. Tél. 33 40 19. 051194 J

TABLE BASSE 120 cm x 60 cm. 4 chaises bois
clair; un aspirateur Electrolux. Tél. 24 76 22, dès
midi. 051117 J

CHIOTS LÉVRIERS AFGHANS; Pedigree, superbe
ascendance. Tél. 31 83 51. 12h - 13h/18h-
20 heures. 051121 J

CUISINIÈRE A GAZ 4 feux; 2 vélos d'enfant ; patins
N° 41. Le tout en parfait état Tél. 24 10 90.

051068 J

1 UT PUANT neuf, 1 canapé, accoudoirs en
rouleau, très bon état. Tél. 25 85 70, de 11 è
13 heures. 051142 j

TABLE RONDE, une travailleuse. Tél. 25 85 13.
051190J

MANTEAU EN MOUTON retourné (non brodé),
taille 3 ans; souliers de ski 22-23. Tél. (038)
25 01 16, heures des repas. 051099 J

COLLECTIONNEUR CHERCHE gravures, livres
anciens et monnaies anciennes. Tél. (038)
42 32 26. 051101 j

SKIS avec fixations, grandeur 1 m 35, souliers ski
N" 33, bon état Tél. (038) 25 99 35. 051211 J

NEUCHÂTEL, 3 PIÈCES, confort, balcon, proximité
bus; 24 janvier; loyer abordable. Tél. 2511 72,
matin. 048924 J

LE LANDERON, appartements 4 et 3 pièces, tout
confort; loyer bas. Tél. 51 23 38. 051192 J

PETIT 4 PIÈCES aux Geneveys-sur-Coffrane, dans
villa, tout confort, cuisine agencée, situation tran-
quille, 400 fr. par mois, charges comprises.
Tél. 57 12 48. 051112 J

CORCELLES, CHAMBRE INDÉPENDANTE, télé-
phone, coin à cuisiner, confort. Tél. 31 23 24.

051113 j

APPARTEMENT 3 PIÈCES pour 1" décembre,
390 fr., avec charges. Tél. 24 25 17, le soir.

051207 J

FBG PH.-SUCHARD A BOUDRV, beau 2 pièces,
tout confort, avec cuisine agencée, balcon, vue,
tranquillité, pour la fin de l'année ou à convenir,
370 fr., charges comprises. Tél. 42 49 44 ou
25 21 36. 051210 J

1 PIÈCE avec cuisine et dépendances, 100 fr.
Tél. 25 44 78. 051213 J

BÔLE. 2 pièces, tout confort, libre tout de suite.
Tél. 42 57 37. 051005 J

GRAND STUDIO, confort, tranquillité, è Neuchâtel,
270 fr., charges comprises. Tél. 25 73 86 (matin).

048805 J

A COFFRANE, 2 chambres cuisine, bains, W.-C,
dépendances, 240 fr. Libre 1" janvier 1978.
Tél. (038) 36 12 30. 048432 J

COLOMBIER, 3 PIÈCES sans confort, loyer 120 fr.
par mois. Immédiatement ou a convenir.
Tél. 41 12 29 (le matin). 05116SJ

NEUCHATEL, CHAMBRES INDÉPENDANTES,
confort, douches. Tél. 24 70 23. 051153 J

A CHÉZARD-SAINT-MARTIN, magnifique loge-
ment de 3 pièces, grand balcon, cuisine aména-
gée, tapis tendus, 510 fr., charges comprises.
Tél. 53 16 57. 048764 J

APPARTEMENT 3 pièces, confort, alentours hôpi-
tal Pourtalès. Adresser offres écrites à Al 2362 au
bureau du journal. 051124 J

APPARTEMENT 5 PIÈCES, dans petit locatif, dès
février. Tél. 33 23 96, après-midi. 051131 J

ÉGARÉ PETITE CHIENNE de chasse lucernoise
répondant au nom de Ginelle, région forêts de
Bussy - Serroue • Peseux. Tél. (039) 23 32 55.

052091 J

LA PERSONNE ayant pris un manteau dame au
lieu d'un manteau homme est priée de venir faire
l'échange au Restaurant Saint-Honoré à Neuchâ-
tel. 051204 j

HrTMftNfTf r̂+WH^HrF
JEUNE HOMME avec voiture cherche travail le
soir, dès 17 h 30. Tél. (038) 53 28 74, heures repas.

051090 J

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche travail de
bureau, dactylographie è la maison. Tél. (038)
25 50 19. 051046 J

ÉTUDIANTE donnerait leçons particulières ou
surveillerait devoirs. Tél. 31 69 30. 051214 j

PERSONNE qui s'occuperait d'une dame âgée tous
les jours de semaine, de 10 h à 14 h. Pas de ména-
ge. Tél. 24 72 63. 061100 J

UNE INFIRMIÈRE, même retraitée, ou une auxiliai-
re Croix-Rouge, pour soins à dame handicapée;
quelques heures par jour, pas de veille (chambre à
disposition). Adresser offres écrites à IR 2370 au
bureau du journal. 051215 J

POUR TRANQUILLISER un enfant, qui pourrait me
donner des rensei gnements concernant une petite
chatte siamoise (morte ou vivante) du nom de
Douchka, perdue depuis le 7 octobre, Petit-Cortail-
lod? Tél. 42 24 38. 051104 J

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour femmes
ayant des problèmes à résoudre, aujourd'hui,
av. DuPeyrou 8. Prendre rendez-vous de 13 à 14 h
Centre de liaison de Sociétés féminines.
Tél. 25 50 03. 051173 J

CONTACTS ÉCHANGES, travaux divers, etc. Les
dames intéressées sont toutes invitées à se retrou-
ver Boine 31, mercredi 2 novembre, à 14 heures.
Renseignements : tél. 25 47 25. 051096 J

UNE, toute noire et rose, trois chatons, cherchent
une nouvelle maison. Tél. (038) 53 32 90. 051038 J

A DONNER contre bons soins, pour mi-novembre
ou à convenir, magnifiques petits chatons.
Tél. 31 83 51, de préférence le matin. 051103 J

DAME cinquantaine, dynamique, cherche à
s'occuper d'une personne seule tous les après-
midi soins, .promenades, (possède voiture).
Adresser offres écrites à EM 2366 au bureau du
journal. . 051193 J

ON CHERCHE pour Sylvestre, petit orchestre.
Tél. (038) 66 15 25. 051059 J

ACCORDAGE DE PIANOS, révision, démitage,
service rapide partout. André, spécialiste, case
postale 237, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
26 68 30. 050568 J



Transports en commun : difficile mais indispensable
LA SESSION EXTRAORDINAIRE DU GRAND CONSEIL ;

On a vu récemment qu'une commission
présidée par M. Fred Wyss s'était penchée
sur le problème des transports en commun
et qu'elle avait conclu qu'il fallait constituer
un groupe d'étude permanent consultatif
en vue de rationaliser et de planifier les
problèmes des transports publics dans le
canton. Le Conseil d'Etat s'est rangé à ses
conclusions et il estimait dans un rapport
d'information au Grand Conseil qu'«en
l'état actuel des choses, il est difficile de
trouver une solution judicieuse aux pro-
blèmes posés. C'est pourquoi il nous parait
plus sage de suivre de très près l'évolution
de la situation dans le domaine des trans-
ports avec l'aide du groupe de travail qui
sera constitué. De cette manière, nous
espérons parvenir au but recherché. »

NÉCESSITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

Ce rapport a été discuté lors de la derniè-
re session du Grand Conseil et, en prolo-
gue, le président de la commission qui est
aussi le motionnaire d'où tout est parti,
M. Fred Wyss (lib), a donc rappelé l'excel-
lent travail fait par les députés et les com-
missaires puis résumé les suggestions
faites au groupe de travail. Une de ces sug-
gestions déborde d'ailleurs le plan neuchâ-
telois, s'adressant aux représentants du

canton à Berne: il faudrait reporter
de 14 à 16 ans l'âge minimum pourcirculer
à cyclomoteur.

Même si une telle mesure n'apportera
que quelques nouveaux voyageurs aux
transports publics, a dit M. Wyss , elle aura
au moins l'avantage de raffermir les mol-
lets des jeunes à un âge où les muscles ne
demandent qu'à être exercés !

C'était donc l'occasion de rompre une
autre lance en faveur des pistes cyclables.
Et M. Wyss a rappelé ensuite que les trans-
ports publics étaient une nécessité écono-
mique et sociale, qu'ils prendront toujours
plus d'importance et, finalement, «qu'ils se
revaloriseront d'eux-mêmes à mesure que
l'anarchie expansionniste des moyens de
transports individuels envahit les routes».
Bref, les transports en commun ne doivent
plus être considérés comme un complé-
ment des moyens de transports indivi-
duels, lls en sont au contraire la base com-
mune. Le groupe d'étude devra être
conscient de cette évolution. Un exemple
fâcheux maintenant: l'ouverture du tron-
çon à quatre pistes de la N 5 Areuse-Neu-
châtel a porté un nouveau coup à la ligne de
tramway N" 5 pourtant indépendante, cir-
culant en site propre et citée volontiers
comme moyen de transport intelligent et
efficace.

-Plus que ja mais, a poursuivi M. Wyss, la
politique doit être globale, ce qui n'est pas
le cas si on considère la foire d'empoigne
née des différents projets d'autoroutes sur
le Plateau. Au groupe d'étude de travailler
dans ce même esprit de la conception
globale avec , dans la mesure de ses
moyens, la collaboration de l'Etat.

CFF: CELA NE VA PAS

Le député a terminé en faisant quelques
remarques sur la ligne Neuchâtel-La
Chaux-de-Fonds dont la desserte reste
mauvaise à tel point que beaucoup de per-
sonnes du «Haut» devant se rendre à
Genève, Bâle, Zurich ou Berne boudent le
train. Par ailleurs, alors que la plupart des
activités commencent à 7 h à La Chaux-de-
Fonds, les habitants du Val-de-Ruz ne
peuvent qu'y arriver trop tôt (6 h 30) ou...
trop tard (7 h 40) ! Résultat: les élèves du
gymnase venant de cette région ne peuvent
arriver à l'heure au premier cours de la
journée.

Après des interventions de MM. Wildy
(Al) et Bringolf (POP), le second relevant la
contradiction entre les efforts déployés en
faveur du transport individuel et la promo-
tion des transports publics, M. J.-P. Ghelfi
jeta son pavé dans la mare :

—Les socialistes sont très déçus des
conclusions du Conseil d'Etat. Comment
celui-ci peut-il en effet enterrer le problème
en six lignes de commentaires, disant par
exemple qu'il ne faut se faire aucune illu-
sion. Il admet donc implicitement qu'il ne
veut' rien faire en faveur des transports
publics alors qu'on aurait aimé le voir
ébaucher les aspects juridiques des pro-
blèmes posés et évaluer le coût des études
indispensables. M. Ghelfi cita, à l'opposé,
les efforts faits à Zurich dans ce sens et
annonça que les socialistes refuseraient de
prendre acte du rapport.

CONTRADICTIONS
De son côté, M. Jean-Pierre Renk (PPN) a

mis l'accent sur un autre fait. On dépense
beaucoup d'argent de part et d'autre, d'un
côté pour améliorer le réseau routier, de
l'autre pour favoriser et subventionner les
transports publics. Tout cela coûte très cher
aux contribuables et aux collectivités
publiques et il serait heureux que tant de
sacrifices ne soient pas faits en vain. L'un
des buts du groupe de travail doit donc être
de donner aux autorités cantonales les
voies et moyens de sensibiliser l'opinion
publique sur l'importance des transports en
commun.

S'exprimant ensuite à titre personnel,
M. François Bonnet (soc) rappela que le
Grand Conseil venait de voter 14 millions
de fr. pour les routes, une miette de
500.000 fr. pour les Chemins de fer du Jura
mais que le groupe de travail ne disposait
d'aucun crédit. Conclusion: le Conseil
d'Etat, estime M. Bonnet, ne veut effecti-
vement pas entrer en matière sur la ques-
tion des transports publics. Mieux : il se
défile. Alors qu'il faudrait tenter une fois
pour toutes d'équilibrer les deux plateaux
de la balance, l'Etat préfère ouvertement le
transport individuel.

Enfin, M. Paul-André Colomb (soc) a mis
en évidence une autre contradiction. N'est-
il pas curieux en effet de voir, d'un côté, les
pouvoirs publics subventionner les trans-
ports en commun alors que de l'autre, on
leur impose des réductions de prestations
en vue de diminuer leurdéficit? Répondant
par ailleurs à une question concernant
l'éventualité de transports routiers d'élèves
entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds,
M. Colomb a vu là la preuve qu'on ne tenait
pas compte d'une conception globale des
transports puisque accéder à cette deman-
de reviendrait à mettre deux moyens de
transports en compétition sur le même
trajet.

LE CAS DE L'«AIGLE-SÉPEY »
Dans sa réponse, le conseiller d'Etat

André Brandt a déjà cité en exemple le cas
du chemin de fer Aigle-Sépey-Diablerets.
Alors de lourdes menaces planent sur cette

ligne, un comité de soutien s'est formé et le
paradoxe a voulu qu'aucun de ses mem-
bres n'ait encore utilisé cette ligne I Bref, on
veut aider les transports en commun mais
les utilise-t-on suffisamment? C'est là la
grande difficulté du problème. Les choix
sont donc délicats et l'Etat a bien agi en
décidant de créer, comme le lui suggérait la
commission Wyss, un groupe de travail qui
pourra demander au gouvernement de
faire ceci ou cela, de lui débloquer des
crédits lorsque des études seront à réaliser.
A M. Ghelfi qui demandait en quelque sorte
le beurre et l'argent du beurre, le directeur
des travaux publics a répondu sèchement,
le priant de passer « aux choses sérieuses ».
Au vote, le Grand Conseil a finalement pris
acte du rapport par 66 voix contre 28 voix
socialistes.

RESPONSABILITÉS ET DIFFICULTÉS

Lors de cette session extraordinaire, il fut
souvent question de transports ou de
routes. Çà et là, les socialistes ont rué dans
les brancards, refusant de prendre en
considération le rapport de la commission
Wyss alors que la veille, ils avaient deman-
dé le renvoi en commission du crédit
routier de 14 millions de francs. Cela leur
avait d'ailleurs valu une remarque de
M. Hubert Donner (rad) qui, soulevant
l'impact d'un tel refus sur les postes de
travail et l'emploi dans le secteur du génie
civil, avait lancé:
- Nous savons tous que 2000 travailleurs

sont concernés dans ces entreprises. Si la
votation était retardée, les socialistes porte-
raient la responsabilité de la mise en péril
de ces emplois et du chômage que ce retard
provoquerait.

Et lorsqu'il fut question des transports
publics, le lendemain, M. Frédéric Blaser
(POP) avait indirectement épaulé
M. André Brandt en demandant au Grand
Conseil:
- Combien d'entre vous sont-ils venus ici

en empruntant les transports en commun 7
Allons, levez la main I

lls rirent et presque personne ne bougea.
Le problème n'est donc pas aussi facile à
résoudre qu'on veut bien le dire. CH.

Economisons l'énergie (suite)Correspondances *
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

LE CAS DE LALUMINIUM
Monsieur le Rédacteur en chef.
Dans sa lettre du 25 octobre, M. R.

Diel a relevé à juste titre que l'énergie
est gaspillée en grande quantité dans
des cas tels que patinoires artificielles
en été; piscines chauffées en hiver;
installations de remontée mécanique
pour skieurs ; etc.
Il y a encore beaucoup d'autres

domaines où l'énergie est gaspillée
par-dessus nos têtes de citoyens (au
propre et au figuré), et cela s'appelle
souvent la liberté du commerce.

Culpabiliser les ménagères pour des
feuilles d'alu semble ridiculement
mesquin face aux gargantuesques
consommations d'énergie. Mais est-ce
une raison, parce que d'autres
consomment davantage et dilapident,
de ne rien faire soi-même ? On trouvera
toujours un plus grand gaspilleur que
soi... L'excuse devient facile et on ne fait
plus rien d'autre que de se chercher
comme prétexte, pour ne pas agir, un
exemple d'un plus gros pollueur.

D'autre part, il est utile de rappeler:
1. que les emballages d'aluminium

représentent en Suisse le plus gros
secteur de consommation
d'aluminium;

2. que la fabrication d'un kilo
d'aluminium brut représente envi-
ron 16 kwrti (environ 16 heures de
repassage!) et un fort dégagement
de fluor dans l'environnement.

La refonte d'aluminium ne consom-
me plus que 5% de l'énergie électri-
que nécessaire à la fabrication et
sans dégagement de fluor.

3. que la petite « feuille d'alu » utilisée
par la ménagère quotidiennement
(4-5 gr, moyenne mesurée sur des
emballages de tartines à l'école!)
c'est peu, mais que, ce geste
multiplié par grosso modo un mil-
lion de ménagères par jour peut
déjà représenter 4 à 5 tonnes d'alu
soit l'équivalent de
64.000 à 80.000 kw/h, ce qui est
déjà fort impressionnant I ! I

A cela s'ajoutent les tubes (dentifrice,
moutarde, lait condensé, mayonnaise.

médicaments , films), certaines
bombes-spray, boîtes de crème pour les
mains, papier de chocolat, de cigarettes,
moules à cakes, gâteaux, ramequins,
pâtés, pizzas, mets précongelés,
couvercles de yogourts, plaques de
vélos, etc....

Alors, ne nous indignons plus mais
apportons plutôt notre modeste contri-
bution à l'économie d'énergie en récu-
pérant l'aluminium (un centre bénévole
de ramassage existe à Neuchâtel). La
feuille d'aluminium que vous aurez
utilisée plusieurs fois peut encore être
recyclée.

C'est autour de soi qu'il faut com-
mencer; en prêtant attention à la
consommation de petites quantités
quotidiennes, on apprend à mieux
mesurer la portée des grandes; agir,
même modestement, peut aussi aider,
donnons l'exemple !

Quant aux gros consommateurs, je
souhaite qu'ils nous lisent et réagissent
eux aussi.

Marlène BURRI
Hauterive

Sur le bureau
du Conseil d'Etat
Conditions de détention

des femmes aux
établissements
d'Hindelbank

«Les établissements d'Hindelbank,
seule prison pour femmes en Suisse,
abritent les détenues provenant du
canton de Neuchâtel. Nous savons que
les conditions de détention y sont tel-
les, qu'elles attentent à la santé physi-
que et mentale des détenues, tout en
accentuant, de plus, et gravement, la
déjà difficile réinsertion sociale des libé-
rées.

Le Conseil d'Etat peut-il nous expli-
quer quelles sont les conventions qui
existent en la matière?

Le Conseil d'Etat peut-il nous dire si
un droit de contrôle sur les établisse-
ments d'Hindelbank est permis aux
cantons concernés ? Dans l'affirmative,
peut-il nous en décrire son fonctionne-
ment, son pouvoir et ses limites !

Pourrait-il enfin, tout simplement
nous donner son opinion sur ledit éta-
blissement, et nous dire s'il a l'intention
d'user de plus de pouvoir pour aider à y
modifier les conditions de détention?»

(Questions de MM. M. Gygax et
consorts)

Barrières cantonales
en matière

d'hospitalisation
« Nous désirons interpeller le Conseil

d'Etat pour connaître l'état d'avance-
ment des négociations qu'il mène avec
les cantons de Berne et Vaud, pour
tenter de supprimer les barrières canto-
nales en matière d'hospitalisation.»

(Interpellation de M. A. Porchet)
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Parcs 147 • Neuchâtel • Tél. 24 19 55

a le plaisir d'informer ses clients et automobilistes de
Neuchâtel et environs, qu'une

ACTION D'HIVER
sera à nouveau organisée dans ses ateliers du

1er au 10 novembre 1977

UN TEST COMPLET
ET ABSOLUMENT GRATUIT |

de votre véhicule sera effectué.

Téléphoner dès aujourd'hui au 24 19 55 afin de réserver
une date qui vous conviendra. m

C'EST LA SOLUTION POUR 1
^

AFFRONTER L'HIVER SANS SOUCI j
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H Bf^--^ -< •" >T„^s22^< - .... km Ha^Sfl

Elle arrive, la jolie nouvelle familiale,
à l'habitacle accueillant pour toute la famille.

TOYOTA II1
Vous pouvez nous faire confiance.
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j De l'argent 1
1 comptant immédiat f

avec les 5 avantages fair-play Rohner!:
1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance

ÉB pour solde de dette comprise. 3. Paiement total B
H du montant de votre crédit sans retenue d'aucune m
l|i sorte 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension
WÈ en cas de situation difficile involontaire

I Télé ̂ Crédit 1
G»è,e £f 022/280755

K Téléphoner, demander le crédit, le paiement a lieu ¦
dans les plus brefs délais!

. Je préfère recevoir votre documentation sur ;J
1 les crédits discrètement par postal §

W J Nom/Prénom *

K_
Rue.no BRill à
I NP/Lieu K 39ll||| r¦ ••"""• ttr

I i BanquelDlRohner B h
| Partenaire pour le crédit personnel li i
i 1211 Genève, Rue du Rhône 31 046395 A 1/vO
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Voici les diplômés de l'école des hautes
études de Saint-Gall intéressant notre
secteur de diffusion : M. Philippe Berberat,
de Lajoux ; François Burnand, de Moudon ;
Jean-Pierre Jetzer, originaire de Bulle;
André Martin, des Bayards ; Roland Prélat,
de Porrentruy; André Runté, d'Hauterive;
Janick Sandrin, originaire de Porrentruy;
Frank Andréas Schnewlin, originaire de
Cormondrèche.

Nouveaux diplômés

AUVERNIER

(c) Depuis un mois, il existe un nouveau
club au village: le club des Malévaux. Il a
pour but de favoriser le sport en général, et
en particulier le football, à l'intention
duquel il tient a assurer la construction d'un
local dotés de vestiaires, de douches et
salle de réunions. Mais voila i Pas
d'argent..., pas de local ! Aussi fait-il appel à
la générosité des bien intentionnés mécè-
nes du village !

Pensez au club
des Malévaux

A NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION



Aujourd'hui au

PICKWICK
Dédé présente sa

SUPER DISCO
jusqu'à 2 heures. 052421 A

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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¦Ill lISffil llI: :.::llllllllilï::ïtï ^
''T?iï:Siy ;3lirc^. ' : ^-v m«iif«iii »

¦. - :;:-:'
¦ 

-M. . *:' ;"'.,. :.' = -:*ï ''
¦' ,- .-;;^Ko. ¦ -^ô:"' ' .;:- - ' -^-v :---:.̂ î ^^^^vXvi-l-iV^::̂
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".
¦" :':;.' ¦ ¦ ¦̂

¦¦-¦̂ w-Mw.̂  M-^wywww^^^ , ¦ -, :¦:¦:; ï¦:,: ̂ yyMw :¦ '¦
¦ • ; . . . '.'- ' •¦ :¦;¦; ' - - 

^̂  *. ,a>,.yj>/lax<tv<'>:frM&&it̂  ̂
• ' ;y:MM.MMMM> . - I M \ \ \ lBs î %^^^^ M' ' ' -

La nouvelle Opel Rekord- alliance de
technique d'avant-garde et d'aérodynamisme.

C'est la synthèse réussie du confort et d'une carburant. L'adhérence au sol, encore amélio- peut être livrée avec le nouveau moteur E
technique de pointe, d'un programme de rée, a une influence positive sur la direction et à injection de 2 litres, qui développe 81 kW
sécurité sans faille et d'aérodynamique appli- la tenue de route. Les passagers disposent (110 ch DIN). Elle existe aussi en version
quée. Le coefficient de pénétration dans l'air d'un surplus appréciable de place, gage de CarAVan, offrant 32% de place supplémentaire,
très favorable, diminue la consommation de liberté de mouvements. La nouvelle Rekord Une course d'essai vous enthousiasmera.

¦¦— f̂î V la nouvelle Rekord- •©• ESI
****** TU maintenant chez votre concessionnaire Opel. I LgggJiMJ

Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres.
Sur demande: la boîte automatique GM. Crédit ou leasing et assurances réparations auprès de la GMAC Suisse SA.

C

Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières, Garage-Carrosserie Franco-Suisse, ||
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Produits de beauté hypo-allergéniques RUE ST-MAURICE «TEL 25 34 44 • NEUCHATEL

JgL CADEAU Pendant ces ïmirtiPPo r»nn coîtah—1 journées -conseils, chaque cliente J KJ Lil llt'V^o v/UlloOlJo
(O recevra, lors de son achat de produits
\\g]\ RoC, un flacon du merveilleux bain m, Am m ¦
j I moussant sans savon, aux extraits fJl B J^îll l U. nfllfCUllIirCI
LJ de camomille et de sauge. UU I QU *t IIUVCIIIUI C

Une spécialiste du centre de dermo-esthétique RoC de Paris, sera à
votre disposition pour faire l'analyse de votre peau, ainsi que pour vous
conseiller dans le choix et l'emploi de vos produits de beauté.
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' HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Expositions
Seyon 17
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86.

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 22 77 Neuchâtel

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19.
Réparation - vente - achat - restau-
ration de pendules anciennes et
modernes.
Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
Vente, Chavannes 13, l'après-midi.

EXPO HORTICULTEURS
Panespo

du 14 au 16 octobre 1977

CONCOURS

Machines de jardin à Colombier.
Le catalogue portant
le N° 291505

gagne la tondeuse à gazon Jacobsen
P (valeur Fr. 695.—)

les N°s 291504 et 291506
gagnent un lot de consolation de

t Fr. 20.—
Ces lots sont à retirer sur présenta-
tion du catalogue jusqu'au
15 décembre 1977, dernier délai.
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Beaux-Arts 
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Tu es bien arrivé?^
Cest gentil de me
l'annoncer!

H

t u i
...un coup de fil, <
c'est si facile! I

8

/^ORGUES ÉLECTRONIQUES^

Instruments de très
grande classe

Combomatic Stringensemble
Multivoice Orbitone
2 ans de garantie! Location-vente

Demandez des prospectus
ou une démonstration sans

engagement.

-q^̂ walSJf
Rue de l'Union 8, 2500 Bienne

V Tél. 032 22 48 66 **™J

Centre de dépannage TV

Dépannage non stop!
à domicile
toutes marques TV-Radio.

Tél. (038) 55 25 44,
rue du Port 5, Saint-Aubin.

Yverdon, Pestalozzi 16,
tél. (024) 21 67 00. 049496 A
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L'industrie
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vie.

I Quand le cœur agit
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[ RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, quel temps fait-il à Paris.
12.05, le coup de midi et de A jusqu 'à Z. 12.15,
mardi les gars. 12.30, le journal de midi. 13.30,
rétro 33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, Le jeu des grands ensembles (12), d'Izzy
Abrahami. 16.15, les nouveautés du disque. 17.05,
en questions. 18.05, inter-régions-contact. 18.20,
revue de la presse suisse alémanique. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité littéraire. 19.15,
radio-actifs. 20.05, aux avant-scènes radiophoni-
ques : Catherine ou le Soir de la Toussaint , d'Aris-
tide-Christ ian Charpentier. 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,

messe de la Toussaint. 10.15, intermède musical.
10.30, initiation musicale. 11 h, Suisse-musique.
12 h, midi-musique. 14 h, informations. 14.05, 2 à
4 sur la 2 et à vues humaines. 16 h, Suisse-musi-
que. 17 h, rhythm'n pop. 17.30, anthologie du jazz.
18 h, informations. 18.05, redilemele. 19 h, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, nouveautés du jazz. 20 h, informations.
20.05, musique au pluriel et les chemins de
l'Opéra : Mozart et trois sopranos. 20.30, vient de
paraître. 22 h, musique au futur. 22.30, chrono-
rythmes. 23 h, informations. 23.05, hymne natio-
nal.

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, orchestre
récréatif de la Radio suisse. 12 h, la chronique
verte. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi : informations et musique. 14.05, magazine
féminin : ta paresse. 14.45, lecture. 15 h, scènes et
airs de la Tosca, Puccini.

16.05, personnellement. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h, actua-
lités, musique. 19.50, l'école de ski. 20.05, théâtre.
20.50, musique populaire. 22.05, jazz. 22.45,
hockey sur glace. 23.05-24 h, musique classique
légère non-stop.

I MOTS GROSSES"!

HORIZONTALEMENT
1. A boire ou à manger. 2. Est souvent ébranlé

par des coups répétés. Riches ornements. 3.
Variété de champignon. Animal sacré. 4. Note.
Fait des glaces. 5. Poète hongrois. Passer par la
filière. 6. Il rend le café plus clair. Il donne des
traits réguliers. Saint. 7. Délesté. 8. Grand dieu.
Sa présence fait rompre la glace. Déchiffrée. 9.
Prince d'opéra. Plies. 10. C'est ce qu'il faut

VERTICALEMENT
1. Initiales célèbres. Il se chargeait de

dépouiller le courrier. 2. Qui voit les choses telles
qu'elles sont. On craint son retour. 3. Grain.
Semi-voyelle. Fut un aveu. 4. Insecte aquatique.
Le petit est un mauvais français. 5. Produit de
chine. Tête de veau. 6. Ville antique. Nom de trois
rois de Pergame. 7. Auteur d'un Journal Intime.
Préfixe. 8. Donner son accord. Il a le cœur près
des côtes. 9. Permet d'en prendre et d'en laisser.
Subit. 10. Eclaircies.

Solution du N° 967
HORIZONTALEMENT: 1. Hypoténuse. - 2

Pourtalet. - 3. Or. Vie. Elu. - 4. Pèse. Sem. - 5
Isard. Tape. - 6. Utile. As. -7. III. Nanan. - 8. Où
Bandits. - 9. Nisard. Dia. - 10. Star. Edens.

VERTICALEMENT: 1. Opinions. - 2. Ypres
Luit. - 3. Pô. Saùl. Sa. - 4. Ouvert. Bar. - 5. Tri
Dinar. -6. Etés. Lande.-7. Na. Etend.-8. Uléma
Aide. - 9. Sel. Pantin. - 10. Etudes. Sas.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront d'une nature changeante, hésitants,
très intelligents, ils seront peu patients et
souvent emportés.

BÉLIER {21-3 au 20-4)
Travail: La chance vous servira si vous
savez la seconder. Amour : Soyez attentif à
faire plaisir , vous serez payé de retour.
Santé: Interdisez-vous les mouvements
brusques. Votre convalescence n'est pas
finie.

TAUREAU 121-4 au 21-51
Travail: Vous rencontrerez des difficultés ,
soyez diplomate et persévérez. Amour: Un
attachement solide pourrait naître
aujourd'hui. Santé: Prenez vos repas à des
heures régulières, vous vous porterez
mieux.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: L'orgueil pourrait faire accepter
des tâches difficiles, n'y succombez pas.
Amour: Si vous êtes aimé, que demander
de plus? Vous êtes privilégié. Santé:
Mangez beaucoup de fruits , ils contiennent
des vitamines utiles.

CANCER 122-6 au 23-7)
Travail: Soyez moderne, mais ne vous
éloignez pas d'une prudente routine.
Amour: Une amitié romanesque pourra
évoluer vers la passion. Santé: Buvez
beaucoup d'eau, vous aiderez au fonction-
nement des reins.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Exposez vos idées et présentez vos
requêtes avec clarté. Amour: Vous serez
probablement plus affectueux que pas-
sionné. Santé: Assez bonne dans l'ensem-
ble. Libérez-vous de vos complexes.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Réunissez tous vos atouts , ils vous
aideront à trouver le succès. Amour: Le
climat de la vie privée passera de la maus-
saderie à l'optimisme. Santé: Ce n'est pas

la grande forme, soignez-vous avant le
retour de vos vieilles douleurs.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Soyez actif , la non-réalisation de
vos projets serait regrettable. Amour: Le
baromètre sentimental oscillera entre
giboulées et soleil. Santé : Bonne dans
l'ensemble. Mais gardez-vous d'exagérer
pour garder la forme.

SCORPION (24- 10 au 22- 1 1)
Travail : Dans un litige, n'agissez pas sans
un conseil sérieux. Amour: Jugez bien les
caractères avant de vous lier définitive-
ment. Santé : Activité, mais aussi nervosité.
Menez une vie calme et surveillez votre
régime.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Journée de l'imprévu, tenez-vous
prêt à y faire face. Amour: Ne mêlez pas les
problèmes d'intérêts aux questions pure-
ment sentimentales. Santé: Interdisez-
vous la nervosité, elle provoquerait la fati-
gue.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Climat astral équilibré. Une vue
objective des choses et des gens simplifiera
votre travail. Amour: Ne vous enthousias-
mez pas trop vite, il vous faudra des doses
de patience. Santé: L'épiderme est fragile,
choisissez de bons produits.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Vous serez dérouté par la tournure
imprévue des choses. Amour: Si les
opinions sont partagées, l'entente sera
possible. Santé: Si la fatigue vient très vite,
un examen médical pourrait être utile.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Les ondes sèment quelques bons
éléments parmi le menu fretin quotidien.
Amour: N'abordez pas de sujets épineux,
vous sauvegarderez l'entente. Santé:
Evitez la précipitation, elle provoquerait
l'oppression.

SUISSE ROMANDE
14.50 (C) Point de mire
15.00 (C) TV contacts
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) La récré du mardi
18.05 (C) Courrier romand
18.30 (C) Les Pilis
18.40 (CJ Système «D»
19.00 je) Un jour, une heure
19.30 C) Téléjournal
19.45 (C) Un jour, una heure
20.00 (C) Passe et gagne
20.20 (C) Spécial cinéma
23.15 ici Téléjournal
23.25 ici Hockey sur glace

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) TV scolaire
11.10 Reprise
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (CJ TV scolaire
18.00 ici Le carrousel
18.45 ici Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) L'Irlande
19.35 jci Point de vue régional
20.00 ici Téléjournal
20.20 (C) CH
21.05 (C) Columbo
22.10 ici Téléjournal
22.25 (C) Science et religion
23.15 (Ci Hockey sur glace

FRANCE I
11.40 Concert pour la Toussaint
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous
14.30 L'homme sans visage
15.25 Restez encore avec nous
16.15 Salomon et la reine de Saba
18.30 Pour petits et grands
19.00 Le 16 à Kerbriant (7)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Tom et Jerry
19.45 Eh bien, raconte!
20.00 T F 1 actualités
20.30 Dalida pour toujours
21.50 La foi, l'espérance et la charité
23.15 TF 1 dernière

FRANCE II
13.50 (C) Valérie (7)
14.05 ici Aujourd'hui Madame
14.55 (C) Le justicier (2)
15.40 (Ci Festival de musique

à Majorque

16.30 (C) lls étaient neuf
célibataires

18.25 (C) Dorothée et ses amis
18.40 (C) C'est la vie
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (CJ Soif d'aventures
19.45 (C) Ouvrez l'oeil
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Un violon

sur le toit
23.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 jci Les animaux et leur survie
19.30 ici La rose bleue
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Lille
20.30 (C) La vallée

de la poudre
21.50 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
15.40 (C) Padre Pio, profeta di Cristo
16.20 Dal peccato alla gioria
18.00 (C) Telegiornale
18.05 (C) Ora G giovani
19.10 iC) Telegiornale
19.25 jci II sapore del buono
19.55 jci II régionale
20.30 (C) Telegiornale
20.45 (C) I lautari
23.00 (C) Telegiornale
23.10 (C) Martedi sport

ALLEMAGNE I
16.05, les catacombes de Palerme.

16.50, le club de la route. 16.55, pour les
jeunes. 17.40, pour la Toussaint. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15, le
cirque Scott. 21 h, Ich will leben. 22.35,
téléjournal. 22.55, trois pièces de
Samuel Beckett. 24 h, téléjournal.

ALLEMAGNE II
12 h, Gioacchino Rossini. 13 h, plaque

tournante. 13.35, Gefâhrliche Stille.
15 h, téléjournal. 15.05, les oiseaux du
pays de Galles. 15.40, art populaire de
Roumanie. 16.15, téléjournal. 16.20, Un
Américain à Paris. 18.10, sciences et
techniques. 19 h, téléjournal. 19.15,
méditation pour la Toussaint. 19.30,
Rome et ses cimetières. 20 h, Der Tod
des Camilo Terres oder die Wirklichkeit
hait viel aus. 21.40, téléjournal. 21.45,
l'Allemagne d'Est en Ouest. 22.30,
Strawinsky et Haendel. 23.10, télé-
journal.

A LA TV AUJOURD'HUI

I CARNET OU JOUR
NEUCHÂTEL

Cité universitaire : 20 h 30, Concert avec Ashra
Tentel.

Théâtre : 20 h 30, Acapulco Madame, de
Y. Jamiaque.

EXPOSITIONS : Musée d'art et d'histoire.
Musée d'ethnographie: Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Exposition Paulo

Roethlisberger , sculptures et peintures.
Galerie Ditesheim: Exposition Fred-André

Holzer, aquarelles.
Bibliothèque de la Ville: Exposition «Italie

contemporaine à travers les livres».
Centre d'artisanat : Exposition.

TOURISME.- Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Une
journée particulière. 16 ans. 3m* semaine.

Arcades: 20 h 30, Le pont de Cassandra. 16 ans.
Rex : 18 h 40, Phantom of the paradise. 16 ans.

20 h 45, T'as le bonjour de Trinita. 16 ans.
Studio : 18 h 45, La déchéance de Franz Blum

(Sélection). 21 h. Monsieur Papa. Enfante
admis.

Bio : 18 h40, Hester Street. 16 ans. 201*45,
Amarcord. 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, James Bond 007 -
L'espion qui m'aimait. 12 ans. 2™ semaine.
17 h 45, L'ange bleu. 16 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).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : F. Tripet, Seyon 8. La période
de service commence à 8 h. La pharmacie de
service est ouverte jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h,
le poste de police (25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.

Un menu
Médaillons de veau aux châtaignes
Laitue en salade
Fruits frais

LE PLAT DU JOUR:

Médaillons de veau
aux châtaignes
Proportions pour quatre personnes:
2 petits filets de veau de 500 g chacun,
1 boîte de marrons entiers pelés ou des
marrons frais cuits, 1 gros oignon, 1 citron,
2 tomates, 125 g de beurre, 1 cuillerée à
soupe de sucre, sel, poivre, une pincée de
cayenne.
Préparation: mettez 50 g de beurre et une
cuillerée à soupe d'huile d'arachide dans
une cocotte. Lorsque le beurre est noisette,
placez les deux filets de veau et faites-les
revenir pour les colorer en les retournant
sur toutes les faces. Laissez-les mijoter
5 min sur le feu puis 15 min à four chaud.
Réservez la viande sur un plat et conservez
le jus.
Mettez du beurre dans un sautoir. Faites
revenir les marrons. Salez, poivrez, sucrez.

"Faites chauffer 5 minutes. Dans le jus de
cuisson de la viande mettez le concassé des
deux tomates, avec un oignon coupé en
lamelles très fines. Rajoutez une petite
pincée de cayenne et du sel. Laissez suer et
tomber. En fin de cuisson, pressez le citron
dans ce jus. Chauffez encore quelques
instants. Escalopez les filets en médaillons.
Entourez-les des marrons. Nappez la sauce
*•» i i a» lr \ i ji ln/Jn A+ «-. s-, p-i * /-i -»oui ia vianuc ci ocivct .

Les laitures au jardin
Blonde parisienne : monte vite en graine,
sert surtout aux cultures hâtives sous châs-
sis.
Blonde améliorée: feuilles très blondes et
longues, à développement rapide.
Grand rapide : feuilles frisées et frangées
vert tendre.
Frisée d'Amérique: frisée à bords rouges,
très recommandable pour le printemps et
l'été, monte lentement en graine.
Blonde à feuille de chêne : feuilles frisées,
verttendre,très recommandable partemps
sec, montaison très lente.

Les couleurs
agissent sur vous!
Le jaune apporte gaieté et bonne humeur.
C'est un stimulant pour l'oeil, à éviter si
vous êtes de ceux qui ne peuvent se passer
de lunettes de soleil dès qu'un premier
rayon surgit.
Le rouge, stimulant mental, influence puis-
sante sur l'humeur, peut même créer des
réactions émotionnelles et augmenter la
pression sanguine... Presque un médica-
ment, à manier avec prudence.

L'orange, tonique lui aussi , mais son action
est plus mesurée: il « réchauffe », donne
une impression de bien-être et favoriserait
même la digestion.
Le vert : certains croient encore qu'il porte
malheur! Pourtant, c'est la couleur de la
nature, il apporte fraîcheur, calme, déten-
te... (Les tapis de jeux sont verts). La vogue
actuelle du vert dans les vêtements, en
décoration : une réhabilitation justifiée.
Le bleu apporte repos, apaisement et incite
à l'introspection; ceux qui ont déjà cette
tendance ne doivent pas s'y complaire.
Le brun, un peu dépressif , doit être associé
à des couleurs dynamiques: jaune ou
orange. Mais quand on pense couleur, il
faut aussi penser volume. On sait que les
couleurs foncées ont le pouvoir d'abaisser
un plafond, de rétrécir le volume d'une
pièce; les couleurs claires d'amplifier les
dimensions, de donner une impression
d'espace et de légèreté.

Soufflé
à la mode de Gruyères
Pour quatre personnes: bouillir 11  de lait
salé, poivré et muscade. Ajouter douce-
ment 125 g de semoule de blé puis, lorsque
le mélange prend de la consistance, 300 g
de gruyère râpé et 30 g de beurre. Poursui-
vre la cuisson à feu doux, tout en brassant,
jusqu'à ce que le fromage ait fondu. Laisser
refroidir et incorporer alors les jaunes de
5 œufs puis, délicatement, les blancs battus
en neige. Verser le tout dans un moule
beurré et mettre le soufflé au four à chaleur
moyenne pendant 50 à 60 minutes.

Poulet à l'ail et aux herbes
Pour six personnes : un poulet d'environ
1 Yx kg, 3 gousses d'ail, 1 fromage à l'ail et
aux fines herbes, 1 cuillerée à dessert de
cerfeuil haché, 1 cuillerée à dessert de
ciboulette hachée, 1 cuillerée à dessert
d'estragon haché, sel, poivre, 2 cuillerées à
soupe d'huile, 100 g de crème fraîche, 1 kg
de pommes de terre, 1 cuillerée à soupe de
beurre.
Assaisonnez l'intérieur du poulet et intro-
duisez-y la moitié du fromage. Enduisez la
volaille d'huile et assaisonnez-la extérieu-
rement. Mettez-la dans un plat allant au
four et ajoutez-y un verre d'eau. Dressez
autour les pommes de terre épluchées et
coupées en morceaux. Salez, poivrez et
répartissez les gousses d'ail coupées en
lamelles ainsi que le beurre. Faites cuire au
four moyen 1 h environ. Retournez le
poulet à mi-cuisson. Mélangez au bain-
marie le fromage restant, la crème fraîche,
les herbes hachées, sel et poivre, et nap-
pez-en le plat au sortir du four.

A méditer
Le plus clair de mon temps je le passe à
l'obscurcir. Boris VIAN

I POUR VOUS MADAME

RÉSUMÉ : Après une séance agitée au cours de laquelle il n'a pu prendre
i la parole, Garibaldi quitte l'Assemblée nationale réunie à Bordeaux.

ATTENDRE ET VOIR

Garibaldi se fraye difficilement un passage jusqu'à sa voiture. Le peuple
lui crie : « Ne nous abandonnez pas ! Restez ! « D'une voix émue, le vieil-
lard remercie et ajoute : « J'avais offert mes services à la République. Ma
mission est maintenant terminée. Je repars pour l'Italie. » Dans l'après-
midi, plusieurs députés de gauche viennent le supplier de rester, mais il
demeure inflexible. Le soir même, il prend le train pour Marseille.

K H- 5\J 5 ¦ ld> ¦ r" f} 'f A\ »
L'accueil des Marseillais est bouleversant. Dans les rues, on arrête sa
voiture et on le harcèle de suppliques. Sans arrêt, les députations se suc-

\ cèdent à son hôtel. Toutes le conjurent de ne pas refuser le mandat de
député que les électeurs des Bouches-du-Rhône lui ont confié. Jusqu'au
moment de s'embarquer , Garibaldi doit faire preuve de beaucoup de fer-
meté pour ne pas céder à leurs prières.

A la fin du mois de mars, Ricciotti rejoint son père à Caprera. Il lui remet
une lettre du Comité central de la commune de Paris qui le prie de prendre
le commandement militaire de l'insurrection. «Que vas-tu faire?» inter-
roge le jeune homme qui ne cache pas sa sympathie pour les insurgés.
«Je considère cette offre comme un honneur, répond le vieil homme.
Mais mon état de santé ne me permet pas d'accepter. D'ailleurs, même si
j'avais vingt ans de moins, je crois que j'hésiterais... »

« Donc, en déduit Ricciotti, tu me déconseilles de me joindre à ce mouve-
ment révolutionnaire. » - «Wait and see» , comme disent les Anglais. Il
faut d'abord l'observer attentivement, recommande Garibaldi. Si tu vois
qu'une reprise des hostilités avec les Prussiens est imminente, tu peux y
prendre part. Et dans ce cas, tu peux compter sur mon appui. Mais si c'est
une lutte entre Français, ne t'en mêle surtout pas. »

Demain: Plaies d'argent

Dès mardi 8 novembre
notre nouvelle bande: BEAUMARCHAIS

DESTINS HORS SÉRIE \

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Loewer, peintures.
Galerie Numaga II: Royen, peintures. Smutny, -

dessins.
Galerie «Et caetera» : Jean-Pierre Devaud, céra-

miste.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Sr. M. R. Bûrgi, huiles,

aquarelles, dessins.

PESEUX
Cinéma da la Côte : 20 h 30 L'essayeuse.

Je ne sais pas pourquoi
NOTRE FEUILLETON

par Claude JAUNIERE
19 ÉDITIONS TALLANDIER

« Le cas de Marion Nobel est si complètement semblable au
sien que j 'ai tout de suite pensé à une tentative de meurtre.
M mc Mortier a été retrouvée, noyée dans une pièce d'eau peu
profonde. Elle aimait à se promener, seule, la nuit , dans son
parc. Quand l'accident se produisit , les invités qui se trou-
vaient au château s'étaient retirés de bonne heure, après une
journée de chasse fati gante. Marion sortit , comme elle le
faisait souvent , plusieurs témoins l'ont affirmé. Le sol était
glissant, car il gelait. Elle a pu faire un faux pas, buter contre la
rocaille, se blesser, perdre l'équilibre et tomber, étourdie, dans
l'eau. C'est ce qu 'a conclu l'enquête, faute de pouvoir prouver
que la terrible ecchymose qu 'elle portait à la base du crâne
avait été faite par un coup violemment assené et non pas par
une chute.

«La fameuse théorie « à qui profite le crime? » tourna vers
son mari les soupçons. Il était absent depuis plus d'une semai-
ne. Il revint le lendemain du drame. C'est lui qui , s'étonnant de
ne pas trouver sa femme , s'inquiéta , fit commencer les recher-
ches. Le testament, signé quelques jours avant son départ , le
faisait héritier, en révoquant le précédent , par lequel elle avait
éparpillé sa fortune en différentes donations.

« Marion Nobel était une originale. On a dit que l'harmonie

ne régnait pas toujou rs dans le ménage. Cependant , ses dispo-
sitions dernières semblent prouver le contraire. Il n 'en est pas
moins vrai que les circonstances se sont accumulées pour dési-
gner Mortier... néanmoins, on ne put rien prouver. »
- Et, compléta Nine, il ne prit pas possession du fameux

héritage.
Vanda se redressa vivement.
- Que me contes-tu là?
- Un petit complément d'informations, vrai ou faux , que je

tiens de Jacques lui-même.
- Et tu ne m'as rien dit ! s'indigna Vanda. Oh ! petite fille , en

parlant de rivale hier, je ne me trompais pas. N'est-ce pas ce
que nous étions sur le point de devenir sans cet «accident»?

Nine se glissa contre sa mère en implorant :
- Pardonne-moi ! Je me suis sentie si seule, si désemparée,

ne comprenant rien à tes agissements, à leurs motifs , à leur
aboutissement. Jacques, d'autre part , semblait marcher à
tâtons et il était si gentil...
- Oui , oui, c'était très adroit de sa part. Il t 'a longuement

questionnée?
- Au contraire. Il refusait de m'interroger et il m'a expliqué

ce qu 'il avait appris du drame. J'imagine que c'est ce que tout
le monde a pu lire dans les journaux.

Nine, surprise, voyait le visage de sa mère s'assombrir. Elle
embrassa son bras qui se trouvait tout près de sa bouche et elle
demanda doucement:
- Si tu me disais tout , à présent...
Mais Vanda la repoussait brusquement et se levait.

Secouant sa robe à laquelle étaient accrochés des brins
d'herbe, elle ordonna :
- Allons, debout! Remets ta jupe. Nous rentrons à l'hôtel.
- Pourqu oi ? demanda Nine qui obéissait machinalement.

Qu'est-ce que tu as?
- Rien ! Assez discuté sur cette histoire. Mortier ou Ducou-

dray, je m'en moque! Qu 'ils aillent au diable.

Elle courait plus qu elle ne marchait vers la voiture et sa fille
suivait , si bouleversée par cette brusque volte-face, qu 'elle ne
songeait même plus à poser de questions, à demander en quoi
le fait qu 'Alain Mortier n'avait pas réclamé l'héritage de sa
femme provoquait chez Vanda une si soudaine irrita tion.

CHAPITRE VHI

Le retour s'effectua dans un silence qui durait encore quand
elles pénétrèrent dans le hall de l'hôtel. Nine avait peine à
retenir ses larmes, mais craignait d'augmenter la nervosité de
Vanda qui se dirigeait rapidement vers le bureau pour prendre
sa clef. Le concierge lui remit un paquet de lettres, prononça
quelques mots en désignant le salon de lecture. La jeune
femme pivota sur ses talons , entraînant sa fille d'un geste
impératif.

Le petit groupe se trouvait au complet quand les deux fem-
mes parurent.
- Nous vous attendions avec impatience, chère amie, dit

Homère Tzanetos. En ma qualité de doyen de notre assem-
blée, je parle au nom de nos amis qui s'inquiètent quelque peu
de l'absence prolongée de Jacques Ducoudray.

Vanda avait reconquis toute sa maîtrise et elle répliqu a,
avec un ton d'indifférence dédaigneuse:
- Sans doute ce monsieur a-t-il fait une petite fu gue, sans

juger bon de nous en avertir. Je vous avoue que je m'en soucie
peu. La manière tout à fait cavalière avec laquelle, hier soir...

Elle avait l'air d'une personne qui digère difficilement un
affront reçu et comme chacun avait pu la voir, attendant , soli-
taire , un Ducoudray qui ne venait pas, on pouvait comprendre
son attitude.
- Précisément, chère amie, disait l'ancien ambassadeur ,

c'était si surprenant que, Santana et moi, nous nous sommes
alarmés. Or, Ducoudray n'a pas reparu à l'hôtel depuis le
déjeuner d'hier.
- Que vous disais-je, une fugue, en compagnie de quelque

charmante personne.
- Je ne le pense pas, car sa voiture est sur la route de Béner-

ville, arrêtée juste à l'endroit où celle-ci quitte le bord de mer.
Edwin l'a vue tout à l'heure et , au nombre de contraventions
placées sur son pare-brise, il est facile de calculer qu'elle est là
depuis hier.
- C'est à peu près, compléta Santana , à l'endroit où nous

l'avons rencontré. Nous voudrions avoir votre avis, chère
madame, nous sommes en train de nous concentrer pour
savoir s'il n 'y aurait pas lieu d'alerter la gendarmerie.

Vanda éclata de rire.
- Etes-vous sérieux? Notre ami prendrait fort mal notre

curiosité s'il en était informé. Qu'y a-t-il d'extraordinaire dans
le fait qu 'il a laissé sa voiture sur la route? Je l'imagine très
bien se faisant enlever par une jolie femme, pour vingt-quatre
heures ou davantage.

Les autres écoutaient, attentifs, mais aucun ne semblait par-
tager son optimisme narquois. Plus encore que les hommes, les
femmes montraient leur nervosité. Près de l'Italienne, aussi
blême qu'au déjeuner, Greta von Malhen tapotait du bout des
doigts la table contre laquelle elle s'appuyait , Mrs Edwin tortil-
lait un coin de son écharpe et son regard glissait parfois vers
son mari qui , légèrement en retrait , n'avait pas pris la parole.

Devant le silence réprobateur qui suivait son explication
ironi que , elle se récria :
- Ne dirait-on pas, à vous voir , qu 'il est arrivé une catastro-

phe!
Le mot les fit sursauter et Nine qui , les observant, essayait

de capter leurs réactions, se rappelait la boutade de sa mère :
tout le monde pouvait bien être suspecté. ..(A suivre)

LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

NAMUR



La poste : un lieu de rencontre et d'information !
ENTRETIEN AVEC LE BURALISTE POSTAL DE CORTAILLOD

Le bureau de poste de Cortaillod, avec
ses quatre facteurs dont Mme Marguerite
Parquet, une assistante de bureau et la
présence de la femme du buraliste,
Mme Anne-Marie Comtesse, compte
parmi les plus importants sur le plan
du trafic postal. Ainsi, en 1976, il
a enregistré 1.300.000 expéditions,
1.200.000 distributions par les facteurs,
sans compter les mandats et les colis,
350.000 lettres et imprimés distribués et
220.000 distributions dans les cases
postales.

FACTEUR: METIER PENIBLE,
MAIS DES SATISFACTIONS

A Cortaillod, les facteurs sont à
l'œuvre dès 6 heures jusqu'à 16 h 30 par
n'importe quel temps. Leur travail a été
allégé par l'installation de boîtes posta-
les au bord de la route ; néanmoins, ils
doivent souvent grimper des étages,
porter de lourds colis. M. Robert
Comtesse, qui est également président
des buralistes du canton et de la région,
estime que la présence de facteurs est
mutuellement enrichissante :

- Nous regrettons, avec le nouveau
système de bulletins de paiement avec
numéro de référence, traités par ordina-
teur, que les usagers soient souvent
obligés de se rendre au bureau pour ce
service. Nous pensons, avec mes collè-
gues, aux aînés et aux handicapés. C'est
le revers de la médaille du «progrès»...

Ici, comme ailleurs, le buraliste postal
a la nostalgie du contact humain du
facteur avec les isolés notamment,
contact qui se rétrécit comme une peau
de chagrin:

- Le facteur constitue un lien vivant
entre le monde extérieur et les person-
nes isolées avides d'un brin de conver-
sation et d'informations...

LIEU DE RENCONTREto - n u '-.f 'J > MR *

Le bureau-postal est un service public,
une sorte de centre permanent d'infor-
mation :
- Nous sommes toujours disponibles

pour répondre aux questions les plus
diverses : «Ou peut-on trouver un
hébergement?», « Connaissez-vous un

Les facteurs de Cortaillod font le tri avant la tournée. (Avipress - J.-P. Baillod)

bon restaurant?», «Comment faut-il
remplir telle ou telle formule?» Il faut
souvent aider les aînés, les étrangers,
nouveaux venus, et même des jeunes
qui ignorent le service postal...

Le bureau postal est aussi un lieu
d'échange de monnaie pour les entre-
prises (salaires), les particuliers.
L'avenir? La rationalisation préoccupe
les buralistes postaux. M. Comtesse
pense surtout à ses collègues qui ont
durement senti la récession horlogère,
se traduisant par une baisse notable du
trafi c postal et des revenus et même par
la suppression de postes de travail :

- Heureusement, depuis peu, nous
enregistrons une stabilisation de la
situation économique comme l'a relevé
récemment, lors de nos débats, notre
«patron», M. Guido Nobel... ¦•«" -J

Le bureau postal reste un lieu de
rencontre, une « entreprise» à caractère
artisanal. Pourtant l'avenir reste une
inconnue. En effet, pour survivre, la
poste devra améliorer considérable-

ment ses prestations et devenir concur-
rentielle avec les banques :

- Nous souhaitons la promotion des
chèques et en premier lieu l'introduction
du chèque au porteur et du carnet
d'épargne postal comme cela se fait
déjà, avec succès, en Allemagne occi-
dentale, en France, en Hollande, en
Italie...

LA RESPONSABILITÉ
DU PUBLIC

Le président des buralistes a une aspi-
ration partagée par l'ensemble de ses
collègues du canton :
- Les bureaux postaux, notamment

dans les petites localités, pour survivre
et rendre des services, ont besoin du
soutjen de:la population locale. La ratio-
nalisation,' c'est une sorte d'anonymat et
il est impossible de l'affronter. En revan-
che, les usagers, en restant fidèles aux
petits bureaux postaux contribueront au
maintien de contacts humains sans
lesquels les villages deviendraient tous
des cités-dortoirs sans âme... J.P.

Quoi de nouveau à Boudry ?
Quoi de nouveau à Boudry ? Nous avons

posé la question à l'administrateur commu-
nal , M. Robert Perrinjaquet , qui bénéficie
de l'appui des autorités et d'une jeune équi-
pe, bien soudée, de six collaborateurs et col-
laboratrices.

La Ville compte actuellement 4000 âmes
environ. Elle regrette le départ de 250 habi-
tants depuis deux ans, à la suite de la brutale
récession économique:
- De nombreux étrangers, souvent

assimilés, ont dû rejoindre leur pays pour
fuir le chômage. D'autre part , nous enregis-
trons un phénomène nouveau : la mobilité
et le sens de l'économie qui incitent les
Neuchâtelois et les Confédérés à revenir
plus près de leur lieu de travail , ce qui se
traduit par un pourcentage sensible de
logements vides (10% en début 1977)...

Ici , le « chômage» est ignoré et les servi-
ces de gestion, de police et d'information
ont du pain sur la planche:

M. Robert Perrinjaquet (â droite), administrateur communal à Boudry, en compagnie de trois
de ses collaborateurs. (Avipress - J.-P. Baillod)

- L'hôtel de ville est un lieu de rencon-
tre. En général , les Boudrysans s'y rendent
pour s'informer et nous misons sur la
qualité de l'accueil pour répondre à leurs
désirs...

M. Perrinjaquet se réjouit de la diminu-
tion très nette du nombre de chômeurs
complets et partiels (5 ou 6 actuellement au
lieu d'une cinquantaine dans un passé
récent) :
- Certes, à l'approche de la mauvaise

saison, il faudra compter sur le chômage
technique des travailleurs du génie civil et
du bâtiment , heureusement provisoire...

A ce sujet , le débat organisé par notre
journal à Boudry, en présence du conseiller
d'Etat André Brandt , a prouvé que la ville
déploie un effort particulier pour l'épura-
tion des eaux (raccordement de quartiers à
la station) et l'entretien des routes :
- Notre souci , ou plutôt celui des autori -

tés, est de maintenir une gestion financière

saine et avant tout d'éviter une augmenta-
tion des charges fiscales des administrés...

LA PAROLE
À L'OFFICIER D'ÉTAT CIVIL

M. Perrinjaquet est également officier
d'état civil. Il constate la diminution sensi-
ble des mariages et des naissances. En
revanche, il se réjouit de l'entrée en vigueur
du nouveau droit d'affiliation visant à
mieux protéger l'enfant :
- Désormais, le terme d'enfant « illégi-

time » disparaîtra , mais pour appliquer la
nouvelle législation , nous devons nous
recycler pour informer les intéressés...

LE DOMAINE SOCIAL

Le domaine social , qui préoccupe
notamment la conseillère communale Anne
Dupuis , concerne notamment les aînés et
les enfants et les adolescents, placés sous
tutelle, victimes des maux de la société
« moderne » :
- A Boudry, les cas sociaux ne sont pas

très nombreux. Mais au bureau communal,
nous sommes tous disponibles pour conseil-
ler, notamment , les aînés en diffi culté et
leur apporter un soutien concret...

DES RÉALISATIONS

Notre interlocuteur enregistre que depuis
peu , les demandes de construction de
maisons familiales et de villas se multi-
plient. Boudry est désormais un lieu de
rencontre régional et international. Il suffit
d'évoquer le succès de «Boudrysia» 1977,
de l'Exposition des commerçants et arti-
sans. Bientôt , la commune fêtera les jeunes
gens et jeunes filles de 20 ans. A cette occa-
sion, M. et Mme Hermann Hauser, de La
Baconnière, qui célèbre son cinquantenai-
re, seront offi ciellement promus citoyens
d'honneur:
- A notre connaissance, ce sera la

seconde fois qu'un tel titre sera décerné,
après la nomination de M. René Favre qui a
consacré une large partie de sa vie et de son
expérience au service de la collectivité...

Jaime PINTO
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^̂ ^m- ŜmmWmm. 

entreprise de charpente
pPMj M^& constructions en bois préfabriquées

^̂  ̂mÊÉÈ ̂ ^̂ 1 escaliers <

L J 2022 BEVAIX Tél. (038) 46 14 66 . 1o

B 

ÉLECTRICITÉ
Toutes installations à courant fort
et courant faible, TT concessions A et B.
Magasins de vente.

Cortaillod Courtils 1 42 10 86 <
Neuchâtel Place-d'Armes 1 25 18 36 1o



Emploi au DMF : les officiers supérieurs
ne sont pas des journalistes

BERNE (ATS). - Les officiers géné-
raux de l'armée suisse ne doivent pas
prendre la plume pour faire des com-
mentaires dans les journaux. C'est ce
qu'estime le conseiller fédéral Gnaegi,
chef du département militaire fédéral.
Le quotidien bernois, le « Bund», parle
de cette interdiction d'écrire des com-
mentaires dans la presse. A l'Office
fédéral du personnel, on est d'avis que
les hauts fonctionnaires peuvent écrire
dans les journaux pour autant qu'ils ne
violent pas la loisurlesfonctionnaires.

Le rédacteur en chef du «Bund»,
M. Paul Schaffroth, avait écrit samedi
que |e colonel commandant de corps
Kurt Bolliger s'était vu interdire d'écri-
re dans le quotidien bernois, M. Gnae-
gi ayant mis son veto, et motivant sa
décision par le fait que les officiers
supérieurs avaient accès à des docu-
ments secrets et aux actes du dépar-
tement militaire. De plus, le rôle d'un

commandant de corps n'est pas d'écri-
re dans la presse mais de commander
ses troupes. Le divisionnaire Zums-
tein, qui doit devenir bientôt comman-
dant de corps, s'est vu également
interdire de publier des articles dans
les journaux. Toutefois, il a été précisé
au département militaire qu'il ne
s'agissait pas d'une interdiction abso-
lue d'écrire. Le veto ne concerne que
les commentaires exprimant des
opinions personnelles. Il semble
qu'une entrevue ait eu lieu entre
M. Gnaegi et le commandant de corps
Bolliger. Le département prévoit de
publier un communiqué aujourd'hui à
ce sujet.

A l'Office fédéral du personnel, on
précise bien que les fonctionnaires
peuvent publier des articles, pour
autant qu'ils respectent la règle-figu-
rant dans la loi des fonctionnaires -
que l'intéressé doit remplir fidèlement
et consciencieusement sa tâche, tout
faire pour que les intérêts du pays
soient respectés et omettre les décla-
rations ou activités qui léseraient ces
mêmes intérêts. Même hors service, le
fonctionnaire doit se montrer digne du
respect et de la confiance qu'on lui
témoigne. Mais il est évident que
l'application de ce principe est une
affaire de pure appréciation.

Ceintures de sécurité:
conséquences d'un jugement

BERNE (ATS). - D'après les comptages
représentatifs du BPA (Bureau suisse de
prévention des accidents) - portant sur
plus de 25.000 voitures automobiles - les
deux arrêts du Tribunal fédéral des
2 septembre et 5 octobre concernant le
port obligatoire des ceintures ont eu des
«effets négatifs ». Immédiatement après
la communication du premier arrêt , un
fort recul dans l'utilisation des ceintures
de sécurité est apparu dans toutes les
régions du pays, renforçant la tendance
déjà notée auparavant en Suisse romande
et au Tessin. Selon le BPA, «la chose est
d'autant plus regrettable que ni la Cour de
cassation ni la Chambre de droit public
n 'ont mis en doute la haute effi cacité des
ceintures de sécurité. »

En Suisse alémani que , le taux d'utilisa-
tion , comparé aux comptages du mois de
mai , est tombé de 93 à 83 % sur les auto-
routes, de 89 à 69 % sur les routes en rase

campagne et de 86 à 57% dans le trafic
urbain.

En Suisse romande, 47% (jusqu 'ici
75%) des automobilistes portent encore
la ceinture sur les autoroutes, 45%
(jusqu 'ici 67) hors des localités et en tout
20% (jusqu 'ici 45) dans les localités.

Enfin au Tessin, les chiffres respectifs
s'élèvent à 62 % (contre 72 %), 30 (31) et
19 (37).

A l'intérieur des localités notamment,
où affirme le BPA, les ceintures offrent
une protection presque totale contre les
blessures graves, le taux d'utilisation est
redescendu en partie au niveau minime
auquel il se trouvait avant l'introduction
du port obligatoire. Pour le BPA, les
conséquences apparaissent déjà : « depuis
le milieu de l'année, le nombre des victi-
mes mortellement blessées augmenté de
façon sensible ; en septembre, cette
augmentation s'est nettement
renforcée. »

Un piton cède : trois
alpinistes alsaciens blessés

Six membres de la section de Mulhouse
du Club alpin français (CAP) qui faisaient
une semaine de varappe dans les Alpes,
s'étaient attaqués hier matin, vers
10 heures, à la paroi de la Ruedigenspitz,
par la voie Marti, en deux cordées.

Aux environs de midi, un piton ayant
cédé, le premier alpinistre de la première
cordée fit une chute, entraînant le second
qui était alors au relais. Après une chute
d'une vingtaine de mètres, la troisième de
cordée parvint à retenir ses compagnons,
se brûlant alors les mains à la corde. Tous
trois furent hissés par la deuxième cordée

jusqu'à une crevasse. C'est là qu'ils furent
découverts, l'alarme ayant été donnée par
des touristes d'abord, puis par des alpinis-
tres qui avertirent la GASS du chalet du
régiment.

L'hélicoptère stationné à Interlaken fit
un sauvetage par treuil, et les trois blessés
furent acheminés à l'hôpital cantonal. Il
s'agit de Jean-François Muller, de Pfastatt
(blessé à la colonne), Pascal Pfeffer, de
Kingersheim (jambes et bassin) et de
Véronique Oesterle, de Luterbach (brûlu-
res aux mains). Quant aux membres de la
deuxième cordée, ils ont été légèrement
choqués. M. G.

La police recherche
trois cambrioleurs

armés
BERTH OUD (ATS). - La police

recherche trois cambrioleurs qui sont en
possession d'au moins deux fusils d'assaut
à canons sciés. Les trois hommes se sont
introduits par effraction dans la nuit de
samedi à dimanche dans les locaux de
l'entreprise Moser SA à Lyssach près de
Berthoud. Ils ont été surpris et se sont
enfuis au volant d'une voiture. Le conduc-
teur a ensuite quitté la route et les trois
malfaiteurs l'ont abandonnée peu après.
C'est dans ce véhicule que la police a
trouvé deux fusils dont l'un était chargé.
L'enquête a permis d'établir qu 'il s'agit
probablement d'armes volées à l'unité
militaire à laquelle l'un des trois hommes
appartenait et qu 'il a désertée.

Les trois malfaiteurs ont tenté, au cours
de la même nuit , d'entrer par effraction
dans une villa à Berthoud. Surpri s par le
propriétaire de la maison , ils se sont
enfuis. La police est certaine que les
malfaiteurs étaient armés lors de cett e
tentative de cambriolage. Elle a lancé un
appel à la population.

Ecrase
par un billon

(c) Un forestier de Morlon , M. Robert
Bays , 55 ans, était occupé hier en fin de
matinée à manœuvrer des troncs, au-
dessus d'Albeuve (Gruyère), dans la
région de l'Evi , lorsqu 'un billon lui roula
sur le corps. Souffrant de fractures aux
côtes et de contusions multi ples, M. Bays
a été transporté à l'hôpital de Riaz.

Conducteur blessé
(c) Hier , à 12 h 05, une auto fribourgeoise
roulait de Courtion vers Misery. En bifu r-
quant à gauche vers Cournillens, elle
entra en collision avec une autre auto
fribourgeoise qui circulait en sens inverse.
Le conducteur de la première voiture,
M. Pierre Renevey, 58 ans, de Fribourg, a
été légèrement blessé.

Au centre
de la chaussée

(c) Dimanche soir , vers 22 h 20, un auto-
mobiliste bernois circulait de Font en
direction de Cheyres. Dans les Crottes-
de-Cheyres, il entra en collision au centre
de la chaussée , dans un virage à droite ,
avec un véhicule qui arrivait en sens
inverse.

Les fanfaristes militaires
ne deviendront pas chauffeurs
De notre correspondant :
Des incertitudes avaient vu le jour ces

temps passés au sujet du maintien des
fanfares militaires, incertitudes découlant
de leur réorganisation. Lors des assises
annuelles de l'Association fribourgeoise
des musiciens vétérans (700 membres
très exactement), le chef du département
militaire, M. Rudolf Gnaegi, conseiller
fédéral, n'a laissé aucun doute possible à
ce propos : « il n'y aura pas de suppression
des fanfare s militaires. On a suggéré
d'utiliser les musiciens comme chauffeurs,
mais cette solution doit être absolument
écartée».

Orateur de la journée à laquelle parti-
cipaient quelque 370 musiciens vétérans,
le conseiller fédéral s'est fait le défenseur

de la musique en général, en laquelle il
voit un facteur de cohésion: «A notre
époque où de grands dangers menacent la
vie culturelle du pays, il faut se souvenir
de la force de cohésion de la musique ».
M. Gnaegi évoqua également le rôle de la
musique sur le plan militaire, exhortant
enfin les musiciens vétérans à servir
d'exemple à la jeunesse par leur fidélité.

Au cours de ces assises annuelles, le
comité de l'association cantonale a été
réélu. Le mandat de président de .
M. Marcel Zaugg (Bulle) a été reconduit.
Seul nouveau membre au comité,
M. Henri Verdon (Saint-Aubin) remplace
M. Georges Musy (Dompierre) en tant
que délégué de la Broyé.

L'Association tabagisme et la révision
de l'ordonnance sur les denrées alimentaires

BERNE (ATS). - Pour l'association taba-
gisme (Al), l'organisation faîtière des institu-
tions suisses qui s'occupent de la lutte contre
l'abus du tabac, le projet d'article 420 de
l'ordonnance sur les denrées alimentaires
élaboré par le département fédéral de l'inté-
rieur , vise certes « des buts louables », mais les
moyens envisagés pour les atteindre ne sont
« pas toujour s suffisants ». C'est en substance le
point de vue exprimé hier à Berne au cours
d'une conférence de presse ' par le '"D''
Th. Abelin , de Berne et M. E. Muster, de
Lausanne , à l'occasion de la procédure de
consultation relative à la modification du cha-
pitre 33 sur le tabac et les articles de tabac,
« dans le sens de la protection de la santé et de
la protection des mineurs ».

Selon l'association tabagisme , il ne suffît pas
pour protéger les jeunes d'interdire la publicité
s'adressant à eux de façon directe , car ils sont
aussi touchés par celle qui est destinée princi-
palement au consommateur adulte. C'est
pourquoi l'AT juge indispensable de restrein-
dre dans une large mesure la publicité générale
en faveur du tabac , des cigares et des cigarettes
et notamment de la réduire à une réclame ne
concernant que le produit proprement dit. Elle
salue par ailleurs le fait que l'article revisé
prévoie l'impression obligatoire , sur les
paquets de cigarettes , d'une mention de mise
en garde. Elle estime toutefois que la formule

par trop faible : « la fumée du tabac en doses
exagérées nuit à la santé » doit selon elle, être
remplacée par une phrase sans équivoque telle
que: «fumer est nuisible à la santé ».

L'association insiste pour que les compo-
sants nocifs fassent l'objet d'une déclaration
« franche » qui ne se borne pas à citer la nicoti-
ne mais fasse aussi état tout au moins du gou-
dron , du monoxyde de carbone et de l'azote.
Cette déclaration devrait remplacer «les indi-
cations vagues! que le'projet tolère i, telles que
«sans nicotine» , «pauvre en nicotine»,,
«doux» , «léger» et autres.

Enfin l'AT préconise que la vente de cigaret-
tes factices en chocolat ou en gomme à mâcher,
etc., pour les enfants soit interdite et elle suggè-
re de ramener à deux ans le délai de trois ans
prévu par le projet pour l'introduction de la
nouvelle réglementation.

L'association tabagisme groupe 55 membres
collectifs. Elle a été fondée en 1973 par l'Insti-
tut suisse de prop hylaxie de l'alcoolisme, le
concordat des caisses-maladie suisses, la Ligue
suisse contre le cancer, la fondation pour la
protection des consommateu rs et l'association
suisse contre la tuberculose et les maladies
pulmonaires. ^___^_^_

Affaire Savro:
on leur rend la liberté

VALAIS

O'(c) On apprenait hier que deux des per-
sonnages importants de l'affaire Savro,
Etat du Valais et autres avaient pu rega-
gner leur demeure. Il s'agit de MM. André
Klaus, directeur de la maison sédunoise
qui était en relations d'affaires directe
avec le capitaine Pasquinoli , de la police
cantonale, et Armand Michaud , directeur
de Savro, bras droit de M. André Fili ppi-
ni.

Tous deux étaient en préventive depuis
plus de quarante jours . M. Michaud fui
tout d'abord enfermé à Lausanne pour
éviter toute collusion, puis acheminé sur
Sion, tandis que M. Klaus était enfermé
également à la rue des Châteaux à Sion.

Le canton de Fribourg
au Comptoir
de Payerne

(c) Le 29mc Comptoi r de Payerne ouvrira ses
portes le 19 novembre prochain. Il se déroule-
ra pour la dernière fois dans la halle 5 de la
place d'aviation , la nouvelle halle de fêtes
actuellement en construction devant l'abriter
l'an prochain.

Une rencontre intercantonale Vaud-
Fribourg aura lieu entre les autorités le jour
d'ouverture déjà. Le lendemain , la fanfare de
Lavaux (qui a participé à la Fête des vignerons)
donnera un concert. Le 24 novembre , le chœur
des armaillis de la Gruyère , dont fait partie
Bernard Romanens , soliste du «Ranz des
vaches » se produira également. Et le
26 novembre , Michel Broillet , champ ion du
monde en haltérophilie , signera des autogra-
phes, tandis que le karaté-club fera une
démonstration.

Dons au Musée
singinois

Lors d'une brève cérémonie, trois dons
ont été remis au Musée singinois de Tavel.
Les arts et métiers de Tavel ont fait don au
musée de 2000 fr., récoltés grâce à une
vente de tampons représentant les
constructions marquantes du village, le
musée et l'église.

D'autre part , un charpentier de Guin a
fait don des outils de charpentier qu 'il a
hérités de son père et un collectionneur de
peinture de Fribourg a offert une œuvre
d'un peintre singinois , Hiram Bruelhart ,
représentant une ferme de la région. Ce
tableau avait été prêté pou r une exposi-
tion temporaire au musée qui va pouvoir
le conserver.

Yverdon : revue des sapeurs-pompiers
VAUD

De notre correspondant :
La revue des sapeurs-pompiers

d'Yverdon qui a lieu tous les quatre ans
s'est déroulée samedi. Sous la direction du
major du bataillon , Perrin , divers
concours internes se déroulèrent en ville,
alors que sur la place des fêtes, au bord du
lac eut lieu la prise du drapeau ainsi que
l'inspection des hommes et du matériel
par la Municipalité , puis l'inauguration de
la nouvelle échelle. Ces diverses manifes-
tations ont été suivies par un très nom-
breux public. Le grand défilé se déroula
ensuite le long de l'avenue des Sports.

PROMOTIONS SOUS-OFFICIERS 77
cp alarme: sgtm. Jaquemet Michel au

grade d'adjudant sous-officier ; cpl.
Dupuis Michel , sergent; cpl. Frauche
Gilbert, sergent pi. route; app. Belin
Michel , caporal; app. Claudel René,
caporal san.

Gr. renf. 1: cpl. Canevarolo Victor au
grade de sergent; cpl. Jaccard Jean-Clau-
de, sergent ; app. Resin Alexandre , capo-
ral; sap. Lovis Jean-Louis , appointé; sap.
Methey Marcel , appointé; sap. Manguia
Augusti n , appointé; sap. Wolf Charles ,
appointé.

Gr. renf. 2: sgtm. Daroffio Aldo,
adjudant sous-officier; sgt. Ottonin
Michel , sergent-major ; cpl. Bourquin
Jean-Pierre, sergent ; app. Bruand Clau-
de, caporal; sap. Bouclainville Marcel ,
appointé; sap. Durussel Jean-Paui ,
appointé; sap. Schumacher J.-François ,
appointé.

Ancienneté: 10 ans de service: lt. But-
tiker Roland , cp. renf. 2; lt. Gudi t
Raymond cp. renf. 2; cpl. Schibli Patrick
cp. renf. 1; sap. Jossevel Claude cp. renf.
1; sap. Ludi Urs , cp. renf. 2; sap. Pittet
J.-Daniel cp. renf. 2.

15 ans de service : sap Peytrignet Pierre
cp. renf. 2; sap. Savary Richard cp. renf.
1.

20 ans de service: (récompense de la
Munici palité) : cap. Lassueur Eric , cp.
renf. 2.

Fauché par
une voiture

(c) Un tragique accident de la route s'est
produit hier au carrefour Noes-Chalais-
Chippis. 11 était 18 h environ lorsqu 'une
auto conduite par M. J.-A.B., 1954, de
Chateauneuf , emprunta ce carrefour et
faucha un piéton M. Albert Lâchât, 1908,
boucher , de Chalais. M. Lâchât fut proje-
té à trente mètres par la voiture et tué sur
le coup.

Vaudois tué
à Monthey

(c) Lundi est décédé à l'hôpital cantonal
de Lausanne M. René Richoz, 43 ans, de
Montreux. M. Richoz se promenait
dimanche en ville de Monthey à vélo
lorsqu 'il fut renversé par une auto condui-
te par M. Claude Guerra , 37 ans, de
Monthey. Le cycliste fut happé alors que
la voiture amorçait un virage.

Arrestation du
vice-président de la

«lumière divine»
WINTERTHOUR (ATS). - Le procu-

reur de district de Winterthour a fait arrê-
ter lundi M. Arhard Finger, vice-prési-
dent du «Centre de la lumière divine»,
dans le cadre de l'enquête ouverte contre
l'avocat d'Omkaranandas et de plusieurs
membres du centre de Winterthour.

L'avocat d'Omkaranandas est forte-
ment soupçonné d'avoir procédé illéga-
lement à des échanges d'informations
entre le «Centre de la lumière divine» et
son célèbre client emprisonné.

La police cantonale a perquisitionné
dans deux immeubles du Bruehlberg, à
Winterthour, sur la base de mandats
d'arrêt portant sur plusieurs personnes
recherchées.

Rixe nocturne à Lucerne
(c) Trois blessés et deux arrestations. C'est le
bilan d'une rixe nocturne qui a eu pour théâ-
tre la ville de Lucerne. Selon les premiers ré-
sultats d'une enquête extrêmement difficile —
personne ne veut se souvenir exactement de ce
qui s'est passé — une dizaine de personnes au-
raient été mêlées à cette affaire, au centre de
laquelle une danseuse noire a joué un rôle
important. Selon la police deux des protago-
nistes ont été blessés par des coups de couteau
donnés par un Autrichien de 33 ans. Une au-
tre danseuse, de nationalité suisse, n'a pas fait
de quartier. Elle a enfoncé un couteau à cran
d'arrêt dans k ventre d'un Jeune homme.

Importante commande
pour l'industrie suisse
ZURICH (ATS). - Ces derniers jours

l'industrie suisse a pu obtenir une impor-
tante commande de la Turquie. Il s'agit de
l'équi pement destiné à la centrale de
Karakaya sur le cours supérieur de
l'Euphrate. Un consortium a été formé
pour la circonstance par Escher Wyss et
Brown Boveri , Baden. Escher Wyss four-
nira 6 turbines de 306 mégawatts chacune
tandis que BBC fournira 6 alternateurs de
315 mégavolts. Le projet a été élaboré
par le groupement Electrowatt Zurich,
Société générale pour l'industrie, Genè-
ve, Tams, New-York et Dolsar, Ankara .

Pour l'industrie suisse ces commandes
représentent un précieux appoint à la
réserve de travail. Leur effet ne sera
toutefoi s pas senti dans les ateliers avant
deux ans car les livraisons ne commence-
ront qu 'en 1980. Un succès important de
cette affaire a été le financement à long
terme assuré par l'Union de banques suis-
ses (chef de fi le) , le Crédit suisse, la Socié-
té de banque suisse et la Banque populaire
suisse. Le contrat de crédit d'exportation ,
d'un montant de 373 millions , et un
cont ra t de financement de 320 millions ,
orrt été paraphés le 31 octobre par le
gouvernement turc.Bientôt une aide fédérale pour financer les travaux

de rénovation des hôtels-restaurants jurassiens

JURA

De notre correspondant :
La semaine dernière a eu lieu , à Glove-

lier , une importante séance d'informa-
tion , organisée par l'Office jurassien du
tourisme, et destinée aux propriétaires
d'établissements publics des districts
jurassiens désireux de rénover leurs éta-
blissements en bénéficiant de l'aide de la
Confédération pour financer les travaux.
Une quarantaine de membres de la
Société des hôteliers et restaurateurs
assistèrent à cette séance. Ils entendirent
des exposés de MM. Franz Diectrich ,
directeur général de la Société suisse des
hôteliers, de M. Métrailler , de la Société
suisse du crédit hôtelier à Zurich, et de
M. Michel Rey, de Bienne.

Les participants ont ainsi appris que
seules les régions classées en zone touris-

ti que peuvent bénéficier de prêts et
cautionnements offerts par le crédit hôte-
lier en faveur de la création et de la
modernisation des hôtels. U s'agit pour
l'instant du district des Franches-Monta-
gnes, de celui de La Neuveville et de celui
de Courtelary, à l'exception de cinq
communes. Les autres districts pourront
bénéficier des avantages offerts par là loi
dès l'instant où le programme de déve-
loppement des régions de montagne dans
lesquelles ils sont englobés, aura été
approuvé par la Confédération.

Actuellement, c'est la région Jura (ter-
ritoire du nouveau canton) qui est la p lus
avancée dans ses travaux. La région
Centre-Jura (jura neuchâtelois, Haut-Val-
lon de Saint-Imier et Tramelan) vient de
commencer son étude socio-économique.

Quant à la région de montagne Jura-
Sud-Bienne, elle sera vraisemblablement
constituée en 1978.

Seuls les hôtels existants , à l'exclusion
des restaurants et des cafés, pourront
bénéficier des prestations fédérales. Les
demandes doivent être présentées avant
le début des travaux.

La réunion de Glovelier , qui s'est révé-
lée utile à plus d'un titre, a permis de
démontrer que si les pouvoirs publics sont
prêts, à certaines conditions, à aider à
améliorer les conditions d'accueil de nos
établissements publics , l'initiative
demeurera heureusement toujours entre
les mains des tenanciers. L'Office juras-
sien du tourisme et la Société suisse des
hôteliers ont prêts à soutenir les projets de
rénovations des hôtels jurassiens. BÉVI

Washington
se retire de TOIT

WASHINGTON (AFP). - Les Etats-
Unis ont décidé de se retirer de l'Organi-
sation internationale du travail (OIT)
dont le siège est à Genève conformément
au préavis qu'ils avaient donné il y a deux
ans, a-t-on appris lundi à Washington de
source autorisée.

La Maison-Blanche doit annoncer offi-
ciellement aujourd'hui le retrait des
Etats-Unis, a-t-on ajouté de même source.
107= nistration Ford avaitdonné en19/5 un préavis de retrait de deux ans quia'nv* à éch éance le 5 novembre prochainafin de protester contre la politisation
croissante de TOIT.

FRIBOURG

De notre correspondant:
Le Grand conseil donnera-t-il la main ,

le mois prochain , à la proposition du
Conseil d'Etat consistant à charger le
canton, donc l'ensemble des contribua-
bles, de la moitié du coût de l'extension du
stade Saint-Léonard, à Fribourg? La
commission parlementaire a déjà
approuvé ce projet , à une majorité de 7
contre 2. Le plénum du parlement renâ-
clera davantage. Mais on serait étonné
qu 'il ne finisse pas par avaler la pilule ,
bien dorée par les arguments du gouver-
nement et de l'exécutif de la capitale. Cer-
tains députés hésitants ne voudront pas
risquer de passer pour des « ennemis du
sport», même si le vrai problème est ail-
leurs. Il s'agit en réalité de savoir si l'on
veut mettre un terme à certains privilèges.
Pour cela , il faut une majorité au Grand
conseil. La capitale, on le comprend, ne va
pas proposer sa reddition sans même
qu'elle lui soit demandée.

Nous avons déjà exposé le problème en
détail. Aujourd'hui , le PAI-UDC de la
Broyé rappelle, dans un communiqué,

que le Grand conseil est appelé à voter un
crédit de 480.000 francs : la moitié du
pri x du terrain supp lémentaire. Le canton
devrait aussi supporter la moitié des
1.400.000 francs à dépenser pour
l'aménagement de deux nouveaux ter-
rains de football et de vestiaires. Le
PAI-UDC constate qu 'en 1961-62, le
canton avait déjà supporté la moiti é du
prix de l'aménagement actuel : 1,2 mil-
lion. Il note que, selon une convention ,
l'Etat et la commune supportent à parts
égales les charges financières découlant
des emprunts et les dépenses d'exploita-
tion du stade.

«Le PAI-UDC broyard estime que
l'octroi d'un nouveau crédit avantagerait
une fois de plus la ville de Fribourg. Il
souligne que de nombreuses petites com-
munes rurales ont consenti à des investis-
sements parfois considérables pour
aménager des installations sportives, ceci
sans aucune aide de l'Etat, et que la capi-
tale n'est pas la seule à recevoir des spor-
tifs du dehors. Le PAI-UDC ne conteste
pas l'aide pour le développement du

sport. Il est toutefois d'avis que le temps
des privilèges doit être révolu. Ce qui est
valable pour les autres communes du
canton doit l'être aussi pour la commune
de Fribourg ».

La justes se de ce raisonnement est
d'autant moins contestable que le canton
doit aujourd'hui diminuer les subventions
qu 'il apporte aux communes. Cela , il faut
l'admettre , puisque la peuple l'a en quel-
que sorte voulu , le 12 juin 1977, en refu-
sant le «paquet» financier et fiscal
présenté par la Confédération. Les caisses
fédérales n 'étant pas alimentées par
l'opération du Saint-Esprit , Berne réduit
donc le flot de ses subventions aux
cantons. La plus récente conséquence, à
Fribourg, est la réduction des subventions
scolaires du canton aux communes. Et ce
n'est pas fini. Dans ces conditions, on
comprendait mal que le canton continue
de «secourir» la capitale , avec le
concours des députés des districts péri-
phériques. Quant à l'argument d'une utili-
sation largement régionale du stade
Saint-Léonard , on vérifierait rapidement
sa solidité si des communes autres que
Fribourg s'avisaient à leur tour de sollici-
ter l'aide du canton pour des investisse-
ments sportifs d'intérêt régional , eux
aussi... Michel GREMAUD

Stade Saint-Léonard : la fin des privilèges ?
INFORMATIONS SUISSES

(c) A l'hôpital cantonal de Lausanne est
décédé dans sa 59mc année, un Yverdon-
nois bien connu , M. Georges Anker. Tous
les habitants du quartier des Cygnes et de
la commune des Iris le connaissaient par-
ticulièrement bien. Il fut pendant de nom-
breuses années conseiller communal.
C'était une fi gure très pittoresque des Iris.
M. Anker fut également membre très actif
de la société de sauvetage de l'Iris.

Carnet de deuil

Vos spécialistes en ^ÉRl|yX

BSP̂ HHHBH ma'tres
JDi£2KH r̂aB opticiens
B^^g*T>  ̂ T 1 ̂ 6at«a^a^a- * JOMj^E [jlBH 052803 H



Une proposition suisse à Belgrade
BERNE (ATS). - La délégation suis-

se à la conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE) qui se
tient présentement à Belgrade a
présenté lundi une proposition qui
vise à améliorer l'information sur le
plan international. Il s'agirait , a expli-
qué l'ambassadeur Bindschedler , du
département politique fédéral qui
dirige la délégation suisse, défavoriser
la création de meilleures conditions de
travail pour les journalistes et une plus
ample diffusion de l'information écri-
te. Sont concernés tou t particulière-
ment les journalistes envoyés à
l'étranger ou y travaillant en perma-
nence pour les journaux ou les autres
moyens d'information de leur pays ou
d'un pays tiers. Les mesures concrètes
à prendre dans ce domaine devront
être préparées par une réu nion

d'experts après la fin de la conférence
de Belgrade.

Après la proposition sur le règle-
ment pacifi que des différends , c'est la
deuxième initiative importante de la
délégati on suisse à la conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe.
Les délégations des pays neutres se
sont concertées auparavant et
approuvent la nouvelle proposition ,
qui a aussi le soutien des pays de la
CEE à la connaissance desquels elle a
été portée. Pour ce qui est de la forme
juridi que, une convention paneuro-
péenne serait mise sur pied, qui , basée
sur les dispositions de l'Acte final
d'Helsinki , décrirait les droits des
journalistes travaillant temporaire-
ment ou de façon permanente à
l'étranger. Il serait temps en effet
d'uniformiser les pratiques existantes

dans ce domaine, car il est apparu , S
durant les deux années qui se sont
écoulées depuis la signature de l'Acte s
final d'Helsinki , que de grandes diffé- =rences existent de pays à pays, ce qui
peut créer une situation d'insécurité. S
La convention paneuropéenne S
contiendrait des dispositions sur =
l'entrée et la sortie , le séjour (octroi de g
visas et de permis de travail sans =conditions restrictives), les possibilités =
de voyage à l'intérieur des territoires M
des Etats participants , l'accès aux S
sources (y compris les particuliers ,
sans que ceux-ci en subissent des S
désavantages), l'importation et =
l'exporation de documentations et de =matériel technique (y compris dénotes s
personnelles), la transmission sans =
restriction et la protection contre des s
expulsions arbitraires. S

POLISARIO : Alger
mis en accusation
Sans nouvelles des Français enlevés

M

NATIONS-UNIES. — Dans une lettre adressée au Conseil de sécurité, la Mauritanie tient l'Algérie pour «seule responsable»
des récents enlèvements commis par le Polisario. L'ambassadeur de Mauritanie , M. Moulaye el Hassan, déclare qu'il veut attirer
l'attention du conseil «sur l'extrême gravité de ces actes de terreur». «Les 26 civils innocents responsables de l'entretien
et des réparations de la voie ferrée mauritanienne reliant Nouadhibou à Zouerate... ont été enlevés et pris en otage
sur l'instigation du gouvernement algérien avec la participation directe de l'armée algérienne. »

Le diplomate fait observer que six
autres Français et trois Mauritaniens
travaillant pour la société minière de
Zouerate ont été pris en otage en mai
dernier et sont toujours détenus sur le ter-
ritoire algérien.

La lettre de l'ambassadeur ne mention-
ne pas une seule fois le front Polisario.

Le Polisario a annoncé lundi dans un
communiqué que les maquisards du Front
ont tué 433 soldats marocains et maurita-
niens en octobre.

Le communiqué, remis à la presse loca-
le par les représentants du Polisario à
Las-Palmas, précise que les maquisards
ont fait 81 prisonniers au cours des opéra-
tions menées au Sahara occidental ainsi
que dans les territoires marocain et mauri-
tanien.

Maquisards sahraouis (Keystone)

M. Michel Blum , secrétaire général de
la Fédération internationale des droits de
l'homme, a rencontré dimanch e soir à
21h30 à l'hôtel Saint-Georges, le prési-
dent du Croissant-Rouge Sahraoui avec
lequel il a discuté du sort des prisonniers
de Zouera te.

Le président du Croissant-Rouge n'a
pu lui donner aucune information.

Dans un communiqué fourni à la pres-
se, M.Mich el Blum a précisé que les
discussions ont porté sur les atteintes aux
droits de l'homme constatées dans le
conflit du Sahara occidental.

«Le président du Croissant-Rouge
Sahraoui , employant le terme de «géno-
cide», a remis un dossier faisant état de
déportations massives des populations et
de sévices graves imputés aux troupes
marocaines et mauri taniennes. Il a fai t
état des besoins urgents des réfugiés en
médicaments et en nourriture et il a souli-
gné que seul dans ce conflit son gouver-
nement a autorisé la Croix-Rouge à toute
visite à des prisonniers de guerre... »

Le communiqué poursuit: «Quant aux
six Français qui , selon les autorités algé-
riennes sont prisonniers du Polisari o, le
président du CRSM a affirmé n 'avoir reçu
aucune information de la part des autori-
tés sahraouies.

La FIDH a réaffirmé de nouveau qu 'en
aucu n cas et quelles que soi ent les circons-
tances, elle ne saurait admettre l'utilisa-
tion de prisonniers civils à des fins politi-
ques.

EN FRANCE
Cependant , selon des renseignements

émanant de sources officieuses, voici

quelle serait la situation dans le mouve-
ment de plusieurs unités appartenant à la
llrae division parachutiste d'intervention :

Une compagnie du 3rae régiment de
parachutistes d'infanterie de marine
(RPIMA) arrivée de Carcassonne a été
cantonnée au quartier Niel où se trouve la
caserne du 2mc régiment de chasseurs
parachutistes.

Un détachement d'une quinzaine
d'hommes du 35me régiment d'artillerie
parachutiste de Tarbes y est également
stationné depuis dimanche.

On apprenait en outre lundi que divers
éléments du 3me régiment de parachutis-
tes d'infanterie de marine auraient déjà
quitté Toulouse à destination de Djibouti
et que par ailleurs un détachement du
8mc RPIMA de Castres - le régiment a été
placé en alerte renforcée - se serait
embarquée pour Abidjan.

Philippe de Bourbon devient prince des Asturies
MADRID (AP). - Philipp e de Bourbon

et de Grèce, prince de neuf ans, sera offi-
ciellement jeudi , l'héritier du roi Juan
Carlos au trône d'Espagne , Entouré des
siens, le seul fils de la famille royale
espagnole sera fait prince des Asturies,
selon le titre traditionnel des futurs rois
d'Espagne.

Bien que cette succession soit
aujourd 'hui incontestée, la discrète
cérémonie civile et religieuse qui sera

Fête de famille royale pour les 8 ans du prince Philippe. (ASL)

célébré e à Oviedo viendra confirmer la
destinée du trône d'Espagne.

Le gouvernement espagnol accueille le
nouvel héritier dans un contexte politique
troublé par deux attentats à la bombe
contre le roi au cours des deux derniers
mois.

Selon les rumeurs qui circulent autour
du palais , le jeune prince prend son rôle
de futur roi très au sérieux, mais n'en
continue pas moins à se passionner pour

les randonnées sur son cyclomoteur de
fabrication espagnole.

Le roi, qui est lui aussi un adepte de la
moto, accompagne souvent son fils, mais
il a fait brider le moteur des engins que
conduit le prince, par mesure de pruden-
ce.

Le nouveau titre de Philippe de
Bourbon le placera au même rang que le
prince de Galles, dans la famille royale
britannique. Juan Carlos n 'a jamais été
fait prince des Asturies, puisque c'est le
général Franco qui l'a nommé comme
héritier, six ans avant sa mort, en 1975.

Selon la constitution espagnole, Philip-
pe ne pourra pas régner avant d'avoir 31
ans. En cas de décès de Juan Carlos avant
cette date, un conseil de régence assure-
rait l'intérim.

Le parlement, qui a été élu récemment,
doit modifier la constitution, mais ne
devrait pas apporter de changements aux
règles de succession au trône. Les
premiers descendants mâles des sœurs du
prince, Hélène, 13 ans, et Christine, 12
ans, suivront dans l'ordre de succession,
avant six autres membres de la famille
des Bourbon.

Une délégation de ta province des
Asturies, qui est plus connue pour son
climat d'agitation sociale que pour les
titres princiers qu 'elle a donnés à l'Espa-
gne depuis 1388, a demandé l'année der-
nière que ce soit Philippe qui devienne
prince des Asturies. Le roi a accepté huit
mois plus tard.

Le dernier prince des Asturies fut don
Alphonse, le grand-oncle de Philipp e, qui
trouva la mort dans un accident de la
route en 1930 aux Etats-Unis, après avoir
renoncé à son droit de succession au
trôné.

«Démenti»
lithuanien

MOSCOU (REUTER). - Le ministère
de l'intérieur de la République de Lithua-
nie a démenti dimanche soir que des inci-
dents au cours d'un match de football
aient dégénéré à Vilnius en émeute anti-
russe.

Cette nouvelle avait été donnée au
cours d'une conférence de presse à laquel-
le avaient été conviés les correspondants
de la presse occidentale en poste à
Moscou par un infirmier proche de
l'académicien Andrei Sakharov ,
M. Pdrabinek.

Joint par téléphone depuis la capitale
soviéti que, un responsable des services de
police de Vilnius a affirmé qu 'aucun inci-
dent sérieux ne s'était déroulé au cours de
la rencontre sportive, organisée le
10 octobre dernier.

Encore des exécutions en Chine
PÉKIN (AP). - De nouvelles précisions

nous sont parvenues sur les exécutions
pour crimes politiqu es en Chine.

Ces exécutions indiquent que la purge
des sympathisants de la «bande des
quatre » (partisans de la veuve de Mao)
éliminés il y a juste un an, se poursuit dans
tout le pays , la nouvelle direction groupée
autour de M. Hua Kuo-feng étant déter-
minée à éliminer tous les vestiges de
l'extrémisme.

Mais de nombreux indices - beaucoup
provenant des stations de radio locales
chinoises - laissent penser que cette
campagne ne se déroule pas aussi bien , ni
aussi rapidement que ne le souhaitent les
dirigeants.

Quelques émissions de stations de radio
locales ont même récemment déclaré que
la position du président Hua Kuo-feng
devait être défendue , ce qui peut laisser
penser qu 'il existe peut-être des dissen-
sions dans les rangs du parti .

Des exécutions pour activités contre-
révolutionnaires , considérées comme
crimes politi ques contre l'Etat , punies de
la peine de mort, ont été signalées - soit
par des voyageurs soit par des radios loca-
les - dans une douzaine au moins de villes
de Chine depuis l'arrestation des mem-
bres de la «bande des quatre » le 6 octo-
bre 1976.

A Kunmirtg, les témoins en question
signalent avoir pu lire six proclamations
différentes sur les murs. L'une de ces pro-
clamations contenait 47 noms, dont ceux
de 23 personnes qui devaient être exécu-
tées immédiatement (en septembre), la
plupart pour crimes politi ques tels que
distribution de tracts contre-révolution-
naires et constitution de groupes contre-
révolutionnaires.

Les 24 autres personnes avaient été
condamnées à des peines de prison pour
crimes divers.

Les condamnés à mort sont exécutés en
Chine devant un peloton d'exécution.

Importants remous sociaux en Israël
TEL-AVIV (AP). - L'agitation sociale

se développe en Israël après l'annonce
faite il y a trois jours par le gouvernement
conservateur du Likoud d'abandonner le
système socialiste en faveur du système
de libre entreprise.

Lundi , près de 3000 passagers ont été
bloqués à l'aéroport international Ben-
Gourion par une grève sauvage de 700
ouvriers d'entretien. A Ashdod, ville de
plus de 40.000 habitants et port le plus
important d'Israël , les travailleurs du port
et de toutes les entreprises importa ntes
ont cessé le travail à l'appel de la centrale
syndicale Histadrout.

Le syndicat a appelé à des manifesta-
tions devant la Knesset, le parlement

israélien ou la nouvelle politique écono-
mique devait être examinée. Les respon-
sables du gouvernement espèrent que les
1,1 million de membres du syndicat ne
s'engageront pas dans des actions de plus
longue haleine.

L'annonce de l'abandon du système
socialiste a entraîné une chute de la livre
israélienne de près de 50%. Le taux de
change est d'un dollar pour 15,50 livres,
alors qu 'il était de 10,50 livres pour un dol
lar. Les prix des produits importés ont
monté en flèche. Une voitu re européenne
qui valait la semaine dernière 150.000
livres coûte maintenant 190.000 livres.

Le prix d'un paquet de cigarettes a
exactement doublé, et les produits

alimentaires ont subi une hausse moyen-
ne de 15%, le gouvernement ayant cessé
de subventionner les prix d'un certain
nombre de denrées, comme les œufs, le
lait et le pain. Le prix du café soluble a
augmenté de 26%.

De nombreux commerçants, vendeurs
de produits d'importation , ont suspendu
leurs ventes, en attendant de connaître les
nouveaux prix.

De nouvelles lois autorisent les Israé-
liens à posséder et à échanger, en Israël ou
à l'étranger, un maximum de 6000 dollars
en espèces. Mais aucune limitation n'a été
fixée pour le montant de devises étrangè-
res qu 'ils peuvent conserver dans les
banques israéliennes.
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Grève d'EI-AI. Les passagers attendent un avion problématique. (Télèphoto AP)

Drame dans
l'Atlantique

BREST (AP). - La tempête qui a sévi
dans l'ouest de l'Europe est à l'origine du
naufrage du cargo grec «Tina» survenu
dans la nuit de dimanch e à lundi.

Le «Tina» est un cargo grec dont
l'armement se trouve au Pirée. Chargé de
phosphate, il faisai t route de Lagos à
Belfast. Il lança un S O S lundi matin pour
annoncer qu 'il était en difficulté au milieu
du golfe de Gascogne et qu 'il avait une
gi te de 30 degrés.

Les choses devaient se précipiter par la
suite, puisque le contact radi o ne put être
rétabli avec le cargo. L'alerte fut donnée
par la station de radio maritime du
Conquet et de nombreu x navires partici-
pèrent aux recherches. Un Marocain
repêcha cinq rescapé puis deux corps
furent récupérés par le navire norvégien
« Rhan », quatre ensuite par le soviétique
« Pjarnu » et quatre enfin par le hollandais
«Vanda» . Il manquait encore six hom-
mes, l'équipage s'élevant à 21 marins.

Les recherches se sont poursuivies
jusqu 'à la nuit et ont été menées par
d'autres navires et un avion de patrouille
de l'aéronavale.

Après l'enlèvement de M. Caransa
LA HAYE (AFP). - La police néerlan-

daise oriente ses recherches dans l'affaire
de l'enlèvement de l'homme d'affaires
Mauri ts Caransa vers les milieux d'immi-
grés yougoslaves aux Pays-Bas, écrit le
«Telegraaf» .

Selon le journal , la voiture qui a servi à
l'enlèvement dans la nuit de jeudi à ven-
dredi aurait été identifiée. Il s'agirait
d'une «Fiat-Polski » rouge, équipée d'un
récepteur de radio de police et d'un
porte-voix , qui a été volée mercredi à un
pompier volontaire d'Amsterdam, préci-
se le quotidien. Il publie également le por-
trait-robot d'un des ravisseurs présumés,
établi sur la base des déclarations de
l'unique témoin de l'enlèvement.

L'un des enquêteurs a accueilli avec
scepticisme ces révélations. « Nous avons
dans nos archives des centaines de photos
de prévenus identiques à ce portrait»,
a-t-il déclaré.

UNE BOMBE

Par ailleu rs, outre-Rhin , une bombe a
explosé peu avant minuit dimanche au
tribunal de Zweibrucken , faisant pour
50.000 marks de dégâts.

Selon les autorités , il était encore diffi -
cile de savoir si cette affaire était liée aux

autres attentats qui ont été commis en
Europe occidentale à la suite de la mort de
trois membres de la bande à Baader à la
prison de Stammheim.

Portrait-robot d'un des ravisseurs présu-
més de M. Caransa (Télèphoto AP)

Centaines d'arrestations en Inde
MADRAS (REUTER). - Plus de

600 personnes ont été arrêtées durant le
week-end dans six villes de l'Etat méri-
dional indien de Tamil-nadu où se sont
déroulées de violentes manifes tations
contre la visite de Mmc Indira Gandhi ,
ancien premier ministre.

A Madra s, où les troubles les plus
graves se sont produits , la police a tiré sur
la foule , faisant deux morts. Une centaine
de manifestants au moins , ainsi qu 'une
quinzaine de policiers , ont été blessés au
cours des affrontements.

A Hy derabad lundi , M™ Gandhi a
déclaré qu 'elle avait été désolée
d'apprendre la mort de ses deux compa-

triotes mais qu 'elle ne compte pas renon-
cer à ses visites prévues à partir de mardi
dans les Etats de Karnataka et d'Andhra-
Pradesh .

Elle a déclaré que l'actuel gouverne-
ment Janata s'efforce de diffamer les diri-
geants du parti du congrès. « Ils veulent se
débarrasser de moi parce qu 'ils ne
peuvent pas me faire taire ».

M"" Gandhi a déclaré qu 'elle avait
peut-être fait une «erreur de jugement »
en ne démissionnant pas de son poste de
premier ministre après le verdict de la
Cour en sa défaveur en juin 1975, mais
«je ne regrette pas d'avoir imposé l'état
d'urgence ».

Un fils secret d'Hitler en France ?
= LILLE (AFP). — L'existence d'un fils secret d'Hitler, demeurant dans =
= le nord de la France, dont le nom a été révélé, dimanche, par l'hebdomadaire =:rs britannique «Sunday Times» , provoque un certain scepticisme à Wavrin (nord S
= de la France). =
v Le caporal Hitler était , certes, affecté à l'état-major installé à Wavrin, S
= à une quinzaine de kilomètres de Lille, pendant la Première Guerre mondiale, s
= mais cette localité n'est pas proche de la frontière allemande, comme l'affirme =
j| M. Werner Maser, historien allemand, spécialiste de la période nazie : =
§j il y a plus de 300 kilomètres entre l'Allemagne et Wavrin. p
= Dans ce village où, entre 1917 et 1918, plusieurs enfants sont nés de père =
=| inconnu, un cheminot aiguilleur, M. Albert Leroy, et non Jean Loiret, comme S
{§ le révèle l'hebdomadaire britannique, serait , selon la rumeur publique, =
S le fils naturel d'Hitler. Sa mère travaillait comme cuisinière à l'état-major =
g allemand et aurait pu connaître Adolf Hitler. =
2 II y a quinze ans, Albert Leroy, interrogé par plusieurs journalistes, apporta s
= un démenti formel à ces rumeurs. Aujourd'hui , il refuse d'ouvrir sa porte =
= aux journalistes. Mais, à Wavrin, personne ne croit sérieusement qu 'il est le fils =
| d'Hitler. |
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Ens> Les drôles de nuits
Le président est arrivé, la valise à la

main , et précise Mmc Diehl , «quand il est
entré, il a porté lui-même sa valise jusque
dans la chambre ».

En arrivant chez les Thompson , à Klin-
ton , dans le Massachusetts , Jimmy Carter
a embrassé M""-' Thompson sur la joue ,
sans autre forme de procès. M m° Cooper a
été tellement étonnée de la simplicité du
président qu 'elle s'est surprise à l'appeler
Jimmy. Elle s'est excusée. «Oh , appe-
lez-moi Jimmy» lui a répondu son invité.

Les Cooper, qui ont une grande maison,
avaient invité leurs petits enfants pour
l'occasion. Après le repas, M. Carter a
bercé un moment le dernier-né des petits
enfants, puis c'est sa grande sœur, âgée de
quatre ans, qui est venue s'installer sur les
genoux du président pour finir sa crème
glacée...

«Avant d'aller au lit , poursuit
M1™ Diehl , je lui ai demandé s'il voulait
du lait , du petit lait ou des fruits ».

«Je prendrai seulement un verre de
petit lait , s'il vous plait», a-t-il répondu.

Bonn : u y a dix ans
que cela dure...

On l'oublie un peu trop, la vague
de terrorisme qui s'est abattue sur
l'Allemagne de l'Ouest ne date pas
d'hier. Elle remonte en fait à 1967,
année où fut créée l'APO (opposi-
tion extra-parlementaire), dont une
première manifestation fut le
mouvement de révolte estudiantin
de l'année suivante. Qui se
souvient de Cohn-Bendit, dit Dany
le Rouge, que ses « exploits » rendi-
rent aussi célèbre en France qu'en
République fédérale? La révolte
estudiantine finit assez piteuse-
ment et plusieurs de ses initiateurs
ont aujourd'hui réintégré la société
qu'ils prétendaient combattre. Il en
est même qui enseignent à leurtour
dans des universités et Dany le
Rouge travaille dans une certaine
« librairie Karl Marx », qu'il a fondée
à Francfort avec quelques anciens
camarades de combat. Mais les
autres...

Les autres sont allés grossir les
rangs des organisations terroristes,
dont on n'avait guère entendu
parler jusque-là et dont l'un des
premiers hauts faits fut la tentative
d'incendie d'un grand magasin de
Francfort, en avril 1968, la première
où l'on découvrit les noms
d'Andréas Baader et de Gudrun
Ensslin. «Les idéaux estudiantins
de l'APO ont fait faillite, dit alors
Baader, la révolution passe main-
tenant à l'action directe et à la
guérilla urbaine!»

La guerre est désormais décla-
rée, qui culmine une première fois
en 1972 par une série d'attentats à
la bombe faisant morts et blessés,
mais la plupart des meneurs sont
arrêtés avant la fin de l'année. Cette
mise à l'ombre des principaux
chefs de la Fraction de l'armée
rouge vaut au pays deux ans
d'accalmie relative, durant laquelle
les terroristes encore en liberté se
regroupent. Il y a bien encore quel-
ques attentats, mais on est loin des
hécatombes de 1972. C'est en
1974 que la lutte reprend de plus
belle, faisant comme première
victime un juge berlinois qui résis-
tait à son enlèvement et débordant
parfois le territoire de la RFA (atta-
que de l'ambassade allemande de
Stockholm - 4 morts - bombe
contre le consulat d'Allemagne à
Bâle). De 1972 à 1977, le terrorisme a
fait plus de 20 morts et près de
90 blessés. Etonnons-nous, dès
lors, que le peuple ne soit pas enclin
à la pitié pour les assassins !

Léon LATOUR

Dans le cadre de notre quinzaine
gastronomique normande, nous
vous proposons;

- Huîtres Alexandre Dumas
- Andouille de Vire
- Cassolette de Saint-Pierre aux

poireaux
- Jambonneau de caneton au

vinaigre de Xérès
- Côte de veau Vallée d'Auge
- Tarte chaude aux pommes

flambée au calvados

Et bien d'autres mets pour amuser
votre palais. 049552 R
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