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Hockey sur glace : remarquable
exploit de La Chaux-de-Fonds

Missile « Cruise » :
un COUP très dur
-UUIi-L.. ,.IIM.ni..iM——| —¦—¦— ——

pour le Kremlin

Fer de lance de la panoplie nucléaire américaine

WASHINGTON (AP). — Les Etats-Unis viennent de marquer un point important et peut-être décisif. Les experts
du Pentagone pensent que le missile «Cruise» a rendu en grande partie inutile le système de défense aérien de
l'Union soviétique. Au département de la défense, on déclarait que même si les Soviétiques dépensaient 50 milliards
de dollars pour rattraper les Américains, ils seraient encore en retard compte tenu des améliorations envisagées du
missile.

Pour les milieux officiels américains, il ne fait pas de doute que le missile
«Cruise» peut franchir le système de défense soviétique.

Le président Jimmy Carter a décidé d'accélérer la mise au point du
«Cruise» de préférence au «bombardier B-l». Ce missile de «croisière» est
capable de déjouer un système de défense soviétique pourtant impressionnant
avec ses 12000 missiles sol-air, ses 1000 bases et ses 2600 avions.

Les Américains posséderaient une avance technologique de cinq ans en ce
qui concerne ce missile de quatre mètres de long, capable de voler à
1000 km/h à dix mètres au-dessus du sol, déjouant ainsi les radars les plus
perfectionnés.

En cas de conflit, les Américains procéderaient à un lancement de
saturation de 3000 missiles tandis que dans le même temps 200 bombardiers
attaqueraient les cibles.

Le Pentagone a apporté ces mises au point à la suite d'un article récent
des journalistes Rowland Evans et Robert Novak affirmant que le «Cruise»
n'avait pas «une chance» de franchir la défense soviétique. Selon eux un
système de défense aérien comme le «hawk» américain permettrait de localiser
facilement les missiles au radar et de les détruire avec des missiles «hawk».

Le département de la défense a précisé que deux études avaient été faites
pendant l'été, l'une portant sur la vulnérabilité du système soviétique actuel et
l'autre sur la vulnérabilité du «Cruise» dans les années 1985. Ces enquêtes ont
établi que les Soviétiques ne pourraient détruire les «Cruise» qu'en améliorant •
le système «hawk» avec une plus grande antenne, un émetteur plus important
et un ordinateur perfectionné. Or, toutes ces améliorations prendront au
moins huit ans.

Le missile américain «Cruise» (Téléphoto AP)

Le yen bat tous les records
Le miracle économique japonais

s'affirme toujours davantage. En dépil
d'une insuffisance grave de produits
miniers, d'une absence de pétrole et d'une
agriculture qui est loin de couvrir ses
besoins alimentaires, l'Empire nippon est
parvenu à forcer ses conditions naturelles
défavorables en créant une puissance
industrielle rivalisant avec la production
américaine, soviétique ou allemande. Par
la haute technicité de ses produits et par la
rationalisation très poussée de son infras-
tructure , le Japon a forcé ses exportations
au point d'atteindre un excédent de
quinze milliards de dollars pour sa
balance des paiements durant la période
annuelle se terminant à fin août 1977.

Avec un taux d'inflation comprimé à
moins de 10 % par an , le yen renforce sa
position extérieure, même vis-à-vis de
devises dures comme le DM ou le franc

suisse. La chute libre du dollar - qui était
encore en recul hier dans les principales
places - apporte un élément d'attrait à la
devise de Tokio.

Les actions japonaises ont renforcé
leurs positions durant les derniers mois.
Hier , ce fut un mouvement important
d'échanges qui a entraîné une contraction
des titres d'entreprises orientées essen-
tiellement vers l'exportation , en raison de
la crainte de compétitivité amenuisée par
la hausse du yen. En revanche, des valeurs
comme Kansai et Tokyo Electric Power
ont progressé chacune de 30 yen dans
l'espoir d'être favorisées par le pro-
gramme de relance économique lancé par
le gouvernement pour lutter contre le
chômage qui affecte un million de Japo-
nais. Eric Du Bois

(Voir également en page 6).

Premier vol commercial du «Tupolev-144»
MOSCOU (Reuter). - Le «Tupolev

144 «j le supersonique soviétique rival de
Concorde a décollé mardi matin de
l'aéroport Domedevovo de Moscou pour
son premier vol régulier avec passagers,
soit près de deux ans après la mise en
service du supersonique franco-britanni-
que.

Il emportait à destination d'Alma-Ata ,
au Kazakhstan - un vol d'environ
4000 km qu 'il a couvert en deux heures -
des officiels , des journalistes soviétiques
et des correspondants de la presse étran-
gère triés sur le volet.

C'est pourtant près de neuf ans après le
premier vol d'essai du prototype et avec
quatre ans de retard sur le programme
initialement prévu que le Tupolev-144
ouvre sa liaison hebdomadaire Moscou-

Alma-Ata. Il réduira de moitié la durée du
Vol qui demande quatre heures aux
avions subsoniques. wv.

Un peu plus grand et un peu plus rapide
que «Concorde », il peut transporter un
maximum de 140 passagers à 2300 km à
l'heure.

L'ASSISTANCE DE LA FRANCE...
Les tarifs de l'aéroflot en supersonique

sont inférieurs cependant aux prix

Le supersonique soviétique (Téléphoto AP)

demandés par les compagnies exploitant
«Concorde ». Le billet Moscou - Alma-
Ata ne coûte que 83 roubles (110 dollars
au cours officiel) .

La mise en service de « Concordski » a
été plusieurs fois reportée, sans explica-
tions officielles. On croît savoir cependant
que la consommation excessive en carbu-
rant , due à la conception des réacteurs a
été responsable de ces délais.

(Lire la suite en dernière page]

Le canton de Saint-Gall paradis fiscal ?
SAINT-GALL (ATS). - Le terme de malaise des finan-

ces publiques semble ne pas pouvoir s'appliquer au
canton de Saint-Gall. Alors que la Confédération évalue
ses déficits à plusieurs milliards, le gouvernement saint-
gallois annonce pour 1978 un bud get prati quement équi-
libré et une réduction de 7% du taux d'imposition. Il va ,
par ailleurs , procéder en 1979 à une révision fiscale pour
offrir encore « quelques cadeaux fiscaux » : les bas reve-
nus et les personnes ayant des charges sociales vont être
déchargées grâce à une modification des tarifs et le relè-
vement des déductions sociales et des montants libres.

Les hauts revenus et la fortune ne seront pas imposés plus
fortement.

La réduction du taux d'imposition prévue pour 1978
entraînera , pour le canton , une diminution de 15 millions
de francs de ses recettes. Le gouvernement pense toute-
fois pouvoir , l'année suivante procéder à une révision
fiscale sans prendre de mesures de compensation et ce, à
condition que cette révision soit « équilibrée et pondé-
rée ». Cette révision aura malgré tout pour conséquence
une diminution de recettes de 20,7 millions de francs.

(Lire la suite en page 9)

Le bonheur, un art
j «En quoi consiste le bonheur?» La question n'a pas l'honneur de figurer =
I dans les grosses manchettes des quotidiens. Et si la presse du cœur fournit à ses |
; lectrices et à ses lecteurs des réponses si nombreuses qu'ils finissent par ne plus §j
! savoir où donner de la tête pour connaître le bonheur, celles et ceux qui le détièn- §
j nent ignorent généralement qu'ils sont heureux. =

On ne peut tout de même pas se répéter à soi-même, à longueur de journée, |
| « Comme je suis heureux ! » Encore que, à force de se le dire, on finirait peut-être |
i bien par l'être. Toujours est-il que, pour s'assurer qu'il existe, le vrai bonheur, des I
I professeurs de philosophie européens viennent de se réunir à Stuttgart à l'invita- |
j tion de la Société générale de philosophie d'Allemagne fédérale. §

Pour serrer le problème de plus près, ils se sont notamment demandé « d'où |
| provient le malheur de ce monde». La réponse est empreinte d'un bel opti- =
I misme: le monde est ainsi fait qu'il se produit des événements que l'être humain |
! interprète comme étant malheureux! En réalité, ils le sont généralement beau- =
j coup moins. Vous voyez bien qu'avec un peu d'imagination, l'on peut réussir à =
î être plus heureux (moins malheureux) sans frais. I

Bien entendu, les doctes philosophes de Stuttgart ont également rappelé |
j l'importance qu'il y a, pour connaître le vrai et durable bonheur, de le partager. |
i On a aussi parlé du bonheur consistant à se réaliser soi-même, du bonheur que §
j procure la connaissance des choses et des gens, ainsi que du bonheur des « utili- =
! taristes» anglo-saxons entraînant des difficultés considérables: obtenir le plus =
i grand bonheur pour le plus grand nombre de gens crée des conflits avec la s
i justice et la morale (un regard alentour suffit pour s'en convaincre).

Le bonheur, en somme, n'est pas un plaisir. Il n'est pas non plus une techni- S
i que. Il s'obtient à la fois avec beaucoup d'efforts et sans peine : c'est un art. §

R.A. 1
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M. Eisenring : la Suisse peut rendre bien des services
Il faut «sans tarder envoyer des experts »...

Avec les parlementaires suisses en Irak (VII)

^̂ l̂ mi^̂ ù&% v::!

Kurdes dans une rue de Mossoul

C'est à pas prudents que M. Eisen-
ring (démocrate-chrétien - Zurich)
nous donne son opinion sur l'Irak. Il
le dit sans fa rd :
- C'est très difficile de donner des

impressions sûres et profondes après
un voyage aussi court.

M. Eisenring va-t-il demander à
réfléchir encore ? Pourtant non. Car
voici ce qu 'il pense :
- Ce qu 'il y a de positif , c'est le

développement industriel du pays.
Le régime a , en tout cas, les moyens
d'améliorer encore les conditions
économiques et sociales du peuple.
Mais ce ne sera pas facile. Les diri-
geants croient que le chemin à par-
courir sera court, mais je pense qu 'il
faudra encore beaucoup de temps
pour faire de l'Irak un Etat vraiment
moderne.

Et M. Eisenring précise encore sa
pensée:
- Il leur faudra trouver des

responsables, des hommes qualifiés

pour améliorer encore les structures
de l'économie. Il se passera du
temps, à mon avis , avant que l'Etat
irakien puisse avoir à sa disposition
beaucoup de jeunes gens qualifiés.

Et voici que M. Eisenring nous
parle du Kurdistan :
- Le gouvernement irakien a

passé avec les Kurdes un accord
spécial. Mais j' estime que les pro-
blèmes ne sont pas tous résolus dans
cette région. La présence militaire y
est importante, les contrôles aussi.
Les personnalités que nous avons
vues n'ont pas, à mon sens, répondu
à toutes les questions que je me
pose... U faudrait des élections... Il
faudrait que le gouvernement
irakien fixe une date pour des élec-
tions libres au Kurdistan.

Le conseiller national zuricois en
vient ensuite à l'union des Etats
arabes. [_, G.

(Lire la suite en page 9)

Il a neigé sur le Valais
(c) Il a neigé hier sur tout le secteur des Alpes. Les Valaisans se sont
réveillés à la Toussaint devant un décor d'hiver dans bien des régions
de montagne. La neige est tombée dans certaines régions jusqu 'à
1600 m environ.

On mesurait une vingtaine de centimètres de neige fraîche à
2000 m d'altitude. C'est ainsi que le col du Grand-Saint-Bernard a
été fermé hier à tout trafic. Les chaînes sont obligatoires pour
p lusieurs cols tels le Nufenen , la Furka et le Grimsel.

LES IDEES ET LES FAITS

Avant le 7..
Le supersonique soviétique a

accompli son premier vol. Il fallait bien
que l'URSS fête son 60mo anniversai-
re! Il y aurait eu une autre manière de
faire les choses: introduire dans
l'empire soviétique un peu plus de
liberté. Un petit rayon de lumière. Afin
que les dissidents, les mal-pensants,
ceux qui veulent vivre sans avoir,
chaque jour, besoin de se référer à
Lénine, puissent dire que, pour ses
60 ans, l'URSS a enfin respecté les
droits de l'homme.

C'est impossible, puisque l'URSS a
choisi le fouet. L'URSS aura 60 ans le 7
et de tous les pays du monde, les partis
frères, les camarades, les chefs 'des
Etats satellisés arrivent l'un après
l'autre dans la capitale soviétique. Il
faut rendre hommage. Il faut prêter
serment. Il faut que le maître du plus
petit des PC soit au moins entrevu. Afin
d'avoir le droit de commander encore.
L'URSS a 60 ans et, pendant plusieurs
jours, vont partir du Kremlin des
chants d'allégresse, des cris de triom-
phe. Il n'y a pourtant pas de quoi. Le
régime des Soviets a commencé par
un coup de force et par une imposture.
Aucun des maîtres du Kremlin, aucun
chef communiste ne peut nier que la
dictature soviétique a commencé, il y a
60 ans exactement, par un ordre du
jour de Lénine. Véritable défi à la
liberté!

V OICI ce texte : «Il faut arrêter le
gouvernement. La temporisation, c'est
la mort. A bas le formalisme. Le peuple
a le droit de trancher, non par un vote,
mais par la force». Alors, au moment
où l'URSS tente de se refaire une beau-
té en lançant son supersonique, on
peut dire que cet ordre du jour de Léni-
ne est aussi actuel que s'il avait été
écrit voici quelques heures. Tout y est.
L'appétit de puissance. L'appel à la
dictature. La négation des droits de
l'homme, la mise en quarantaine de la
légalité. Après cela, que peuvent bien
nous faire les 164 articles de la consti-
tution soviétique, puisque les prisons
sont le rendez-vous de milliers d'inno-
cents? Après cela, que peuvent bien
nous faire les assurances de Brejnev
disant, dans son discours du 24 mai,
que « l'Etat soviétique s'est transformé
en un Etat de tout le peuple », alors que
Souslov vient de répéter que rien ne
serait pardonné aux dissidents ?

L'URSS a 60 ans. Mais, dans son
dernier discours, Lénine, le 29 mai
1922 disait : « L'important est que nous
ayons tapé sur les doigts de l'exploi-
teur, que nous l'ayons éliminé et rendu
inoffensif». La conception n'a pas
évolué. Il faut éliminer l'opposant. Et,
pour le rendre inoffensif, il y a tous les
Goulags du monde communiste. Il y a
la dictature, rien que la dictature. Il y a
l'oppression, rien que l'oppression.
Mais pour ses 60 ans, l'URSS pourra
toujours souffler sur les bougies de ses
échecs économiques, de son retard
technologique.

« Vous devez apprendre à être com-
munistes » disait Lénine aux Russes au
cours de l'hiver de 1920. Désormais , la
leçon que des millions de Russes vou-
draient apprendre, c'est comment
épeler ce mot qui commence par la let-
tre L... L comme liberté. Et, c'est pour
relever ce défi, et dénoncer les entra-
ves à la liberté de l'homme, que les
Etats-Unis ont décidé de se retirer de
l'OIT (organisation internationale du
travail). Il fallait bien que quelqu'un
relève le gant !

L. GRANGER
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| Dans leur «rapport 1977» destiné au ™
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Touchée de la sympathie qui lui a été
témoignée à l'occasion de son deuil , la
famille de

Monsieur Daniel JAQUET
prie les personnes qui l'ont entourée de
trouver ici l'expression de sa gratitude.
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Concerto de Beethoven
et messe de Schubert

VILLE PE NEUCHATEL
*—i— ¦ ¦¦ '• ' ¦•

Au Temple du bas

Encore une salle comble et un éclatant
succès. Il est vrai que Georges-Henri Pantil-
lon, qui menait le jeu, disposait d'un lot
impressionnant de cartes maîtresses, à en
juger par la qualité des interprètes, par
l'attrait et l'originalité du programme.

Un programme qui faisait place à deux
genres bien distincts : symphonique
d'abord, choral ensuite. On n'oubliera pas
de sitôt la magnifique interprétation du
3me Concerto de Beethoven par June Pantil-
lon et la Société d'orchestre de Bienne,
sous la direction de G.-H. Pantillon. Une
fois de plus, la soliste a conquis l'auditoire
par son jeu d'une clarté, d'une qualité
sonore exceptionnelles. Ainsi que par ce
sens éminemment « classique » de la forme
et du rythme qui même dans les pages les
plus vigoureuses ou les plus intimes, laisse
toujours apparaître la pureté des lignes et
de l'architecture.

Quant à l'accompagnement orchestral,
sa couleur, sa justesse d'accent, son parfait
accord avec le piano témoignaient de
l'extrême souplesse de l'orchestre bien-
nois, dont la sonorité d'ensemble bénéficie
depuis peu de la présence de quelques
jeunes et brillants « souffleurs ». Ajoutons
que G.-H. Pantillon est parvenu, en diri-
geant le Concerto, à un meilleur résultat
que bien des «grands chefs » qui souvent
ne se soucient guère de mettre le soliste en
valeur. Combien de fois avons-nous
entendu ce Concerto accompagné, non par
35 musiciens comme dimanche, mais par
60 ou davantage...

UNE MESSE
DE SCHUBERT

La seconde partie de la soirée était réser-
vée à la « Messe en la bémol », la plus
connue de Schubert. Curieuse messe, plus
attachante dans le détail que dans l'ensem-
ble ; où alternent des pages très conven-
tionnelles (comme la longue fugue du
Gloria et une bonne partie du Credo) et
d'admirables trouvailles en matière de
couleur et de lyrisme : la transparence du
Kyrie initial, le Sanctus amené par vagues
successives, la poésie du Benedictus, les
étonnants enchaînements d'accords de
l'Agnus Dei. Toujours est-il que si l'œuvre

est assez inégale, l'interprétation fut
remarquable.

Nous avions affaire à deux chœurs
mixtes réunis : celui de l'Eglise réformée de
La Chaux-de-Fonds et celui de Colombier,
connu loin à la ronde et qui mérite large-
ment sa « promotion » au chef-lieu. Au total,
150 chanteurs dont on a apprécié les voix
bien timbrées à tous les registres, les belles
demi-teintes, la vigueur d'accent dans le
Gloria et le Sanctus. Et une justesse d'into-
nation qui donnait tout leur prix aux riches-
ses harmoniques de l'ouvrage, L'excellente
distribution solistique, avec Katharina Bei-
dler, Catherine Vaucher, Vincent Girod et
Oscar Lagger nous a valu non seulement de
belles voix, mais - notamment dans le
Benedictus et l'Agnus Dei - des voix parfai-
tement assorties.

Sous la conduite fougueuse de
G.-H. Pantillon, cette exécution devait
souligner, comme tant d'autres du même
chef, la vigueur des rythmes et des contras-
tes. De plus, une couleur à laquelle les bois,
les cors et les trombones de l'orchestre ont
largement contribué. Sans doute, on aurait
aimé parfois plus de lyrisme, et baigner
plus souvent dans l'atmosphère séraphi-
que des dernières pages. Mais était-ce pos-
sible dans un ouvrage qui, tout compte fait,
demeure bien moins représentatif du génie
de Schubert que ses « lieds » ou sa musique
de chambre? L. de Mv.

Echos du Conseil municipal
de La Neuveville

RÉGION DES LACS

Divers entretiens ont eu lieu entre le
Conseil munici pal et les délégations des
FC La Neuvevil le et La Rondinella en vue
du maintien de l'utilisation de l'ancien
terrain de football du Pré-de-la-Tourpour ^l'entraînement , afi n de ménager le nouvel
emplacement de Saint-Joux. Une étude
est en cours pour une remise en état som-
maire de l'ancien terrain.

La caisse de compensation du canton de
Berne a informé que la participation
neuvevilloise pour 1977 se chi ffre à
113.265 francs. Le bud get communal
prévoyait une somme de 120.000 francs.
Un petit permis a été accordé à M rac

A. Vuilleumier pour la création d'une
cheminée française dans son immeuble à
la route de Bienne. Pour des petites trans-
formations au bâtiment N° 17, rue du
Marché , appartenant à M. R. Ryser, de
Renan , le Conseil munici pal a également
délivré un petit permis, en précisant cer-
taines conditions concernant le rempla-
cement des tuiles. Un autre petit permis a
été accordé à M. Otto Stalder pour la
construction d'un réduit à outils de jardin
sur parcelle f t -', chemin de Rondans.
Pour la transformation de deux apparte-
ments nie du Marché 12, un petit permis a
aussi été délivré à M. W: Angelrath.

Pour améliorer le service public , le
Conseil municipal a décidé de modifier
l'horaire d'ouverture du bureau de la
police locale, afin qu 'il soit à disposition
de la population au moins une heure par
jour. Un communiqu é a été publié à ce
sujet.

M. C. Landry, conseiller municipal , a
été désigné pour remplacer M. B. Perre-
noud à la commission intercommunale
pour l'épuration des eaux usées La
Neuveville - Le Landeron. M. O. Stalder,
chef des services industriels fera partie du
bureau de ladite commission.

M"* Bàrfuss , conseillère munici pale, a
représenté la commune à l'assemblée
d'automne de l'Association des commu-
nes du canton de Berne qui s'est déroulée

à Berne le 21 octobre 1977. Sur proposi-tion de la commission du feu , le Conseil a
îî°£é df "omrner le chef d'engin II ,M. Marcel Montavon , maître-ramoneur ,au grade de lieutenant du corps des
sapeurs-pompiers de La Neuveville. Sanouvelle fonction aura effet au 1er ianvipr
1978. J

Le programme des matches au loto de
la saison 1977-78, tel qu 'il a été présenté
par les sociétés locales, a été approuvé par
le Conseil. Enfin , le Conseil a examiné le
projet de budget pour l'année 1978 telqu 'il sera présenté à la prochaine séance
du Conseil de ville.

Une soirée pour la création
d'un fonds d'entraide

A la Société neuchâteloise de patronage

La Société neuchâteloise de patronage
organisera le 9 novembre prochain une
soirée destinée à la création d'un fonds
d'entraide. Placée sous l'égide du président
du Conseil d'Etat, M. François Jeanneret, et

Mènie Grégoire parlera à Neuchâtel (ARC)

du président du Conseil communal de la
ville, M. Claude Frey, cette manifestation
offrira aux Neuchâtelois l'occasion de faire
plus ample connaissance avec M™ Ménie
Grégoire qui parlera sur le thème «La
liberté est une conquête». Sa conférence
sera suivie d'un film documentaire «Secret

* de la vie » réalisé par M. A. Kern, de Baie, et
à .•.„ adapté en langue française par M. A. Dela-

praz. Ce' film en couleurs a èté 'prirhé à
diverses reprises en Suisse, en Allemagne,
aux Festivals de Venise, Moscou et Téhé-
ran. Il illustre la naissance et les comporte-
ments des animaux depuis l'être unicellu-
laire, les oiseaux, les poissons jusqu'aux
mamifères supérieurs.

Nul doute que ce programme attirera au
cinéma des Arcades un public nombreux,
intéressé aussi bien par le film de M. Kern
que par la conférence de Mme Ménie
Grégoire. Cette dernière est déjà bien
connue des auditeurs francophones à
l'écoute des émissions de Radio Luxem-
bourg.

RÉPONDRE À DES BESOINS

Née en Vendée, Ménie Grégoire a pour-
suivi ses études d'histoire et d'art à Paris.
Résistante, elle se marie en 1943. Mère de
trois filles, elle s 'intéresse à tous les pro-
blèmes touchant la femme, puis le couple.
Elle écrit dans divers journaux puis,
désireuse de mieux se connaître, se soumet
pendant sept ans à une psychanalyse freu-
dienne.

En 1966, elle fait un voyage en Chine et,
devant ce monde différen t, perçoit les folies
du monde occidental.

C'est une année plus tard qu'elle entre à
RTL. Elle constate, au travers d'une émis-
sion de dialogue avec les auditeurs, que sa
psychanalyse lui permet de répondre aux
besoins exprimés et d'en déceler les moti-
vations profondes.

Depuis lors, elle poursuit journellement
ses émissions et en neuf ans, elle a reçu des
demandes de plus d'un million de person-
nes. Elle est véritablement devenue une
institution nationale.

Egalement écrivain, Ménie Grégoire a
publié les ouvrages suivants : «Le métier
de femme» en 1964, «La belle Arsène» en
1966, « Passeport pour le couple» en 1967,
«Les cris de la vie» en 1971 et cette année
enfin, « Telle que je suis».

Favoriser la relance
On le sait. C'est le vœu formulé par la

plupart des économistes qui souhaitent voir le
monde sorti r de la crise. Si vous voulez favori-
ser la relance , dites-vous bien que relance rime
avec chance... Et que là où il y a possibilité de
gagner un gros lot de 100.000 francs avec
10 francs , il y a chance aussi de favoriser bien
des projets.

Alors ? Pourquoi pas un billet de la Loterie
romande pour le tirage du 5 novembre à Pully?

Henri Guillemin
et les non-violents :

«Les Sentiers de la Gloire»
Ce soir à la salle de la Cité, Henri Guillemin

dira brièvement en début de soirée, ce qu 'il
pense de la non-violence. Puis ce sera « Les
Sentiers de la Gloire », de Stanley Kubrick,
interdit en Suisse durant douze ans, ce film
étant une « insulte à l'armée française » et de
« nature à compromettre les relations avec un
pays ami! »

En 1917, sur le front français , un général fait
.massacrer ses hommes en les lançant à l'assaut ,
puis «pour l'exemp le» , il ordonne de fusille r
quelques soldats tirés au sort. Un lieutenant
s'oppose...

Auditions d'élèves
Les deux dernières auditions annuelles de la

section neuchâteloise de la Société suisse de
pédagogie musicale (laquelle , comme on le sait ,
ne comprend que des musiciens professionnel s)
auront lieu les 3 et 4 novembre , à l'aula du
Gymnase. A la première s'y produiront les
élèves de la classe de chant de M""' Lucienne
Dalman et ceux des classes de piano de
M"'" Lavanchy et Robert , ainsi que ceux de
M. Louis de Marval. L'audition du 4 novem-
bre, elle, est consacrée entièrement aux élèves
de Jean N yder (duquel on entendra en particu-
lier une «Chanson de toile» exécutée en
première audition).

J Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
|Réception des ordres : jusqu'à22 heures
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OFÂN^| L 'EXPRESS |

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 :j:j:

FAN-L'EXPRESS
« Service des abonnements 2001 NEUCHATEL S:

Acheter, vendre, chercher,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.
Pensez-y et profitez-en !

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

Saison du

POISSON FUMÉ
Truites, harengs saurs, Brados, Fi-
lets de harengs et Buecklinges, Sau-
mon, Schilers lokens, Maquereaux.

Rollmops verre 2.
047857 T

Plus qut 3 jour*
et vous saurez tout sur ce qu'organise te

FAN S CLUB JACQUES CORNU
pour fêter son titra de champion suisse

052024 T

; s€uuteï aujwtd'/iuC /
wf oc vie cte demain f  j

CAISSE CANTONALE ^%S
| D'ASSURANCE POPULAIRE Q Q

Nmdûtrf l.iuoViMùlc "\ »Ç̂ P"'

Pour protéger du rayonnement solaire les
sondes et autres objets envoyés hors de
ratrW8Sphèrë":terrestre efén pàrtictïlier les
différents matériels déposés sur la lune, les
responsables techniques de ces expédi-
tions les font recouvrir d'une pellicule d'or
pur. L'or, métal éternel, totalement inoxy-
dable, est aussi le symbole de la fortune. Et
si vous avez pris des billets de la Loterie
romande et que vous gagnez au moins le
gros lot, vous pourrez tout à loisir deman-
der qu'on vous le paie en or. Vous en aurez
environ 20 kilos. Largement de quoi rendre
indestructible votre satellite personnel.
Vite, vite des billets car le prochain tirage a
lieu le 5 novembre à Pully et le gros lot est
de 100.000 francs. 050706R

Il y a de l'or
sur la lune

Quatre ressortissants
italiens arrêtés

BELLINZONE (ATS). - Quatre ressortis-
sants italiens, trois hommes et une femme, qui
se dirigeaient en voiture vers le Gothard, ont
été appréhendés hier par la police tessinoise
pou r avoir mis en circulation en Suisse de faux
billets de 10.000 lires italiennes et de
100 marks allemands. L'arrestation a fait suite
à la plainte déposée par le gérant d'une station
d'essence à qui les quatre personnes avaient
remis des faux billets.

TESSIN 1

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 30 octobre. Robert ,

Géraldine , fille de Laurent-Georges, employé
de commerce, Neuchâtel , et de Suzanne-Made-
leine, née Debély; Fernandez , Pablo, fils
d'Emilio , ouvrier de fabrique , Boudry, et de
Carmen, née Vilarino.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 28 octobre. Vau-
cher, Bernard , mécanicien-monteur , Le Locle,
et Bonnan , Marie-Jeanne , Neuchâtel.

2 novembre 76-2 novembre 77...

1 an déjà !

PREMIER ANNIVERSAIRE
de la

Pharmacie
coopérative
ma du Seron-fiiTrae

tfÉ Une petite attention
sera remise
à nos clients. 0478SBT

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Un rapide courant d'ouest souffle en alti-
tude. Il entraîne une série de perturbations.
L'une d'elles a traversé nos régions, la
suivante devrait nous atteindre demain.

Prévisions jusqu 'à mercredi soir. - Nord
des Alpes , Valais , centre des Grisons : la
nébulosité sera changeante , elle deviendra
plus abondante au cours de la journée et
quelques précipitations pourront se
produire principalement en montagne.

La température sera comprise entre 4 et
8 degrés la nuit et entre 12 et 15 l'après-
midi. Limite du zéro degré vers 1600 m.
Vent du nord-ouest modéré à fort en
montagne.

Sud des Alpes et Engadine : temps enso-
leillé ; quelques formations nuageuses sur
la crête des Alpes.

Evolution pour jeudi et vendredi. - Au
nord : ciel souvent nuageux , pluies inter-
mittentes. Au sud : temps assez ensoleillé.

fl^̂ V Observations
¦  ̂ I météorologiques
Q H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel , 1er novem-
bre 1977. - Température : Moyenne 9 ;
min. 7,6; max. 12,8. Baromètre : Moyen-
ne : 722. Eau tombée : 8,5 mm. Vent domi-
nant : Direction : sud, sud-est ; force : faible
à modéré, ensuite nord-ouest de 10 h 45 à
12 h 15. Etat du ciel : nuageux , pluie
pendant la nuit et jusqu 'à 7 heures.

mmj i Temps
CF̂  et températures
F̂ y I Europe
e==fiftM et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : nuageux , 10 degrés ;

Bâle-Mulhouse : nuageux , 11; Berne : très
nuageux , 7; Genève-Cointrin : nuageux ,
13; Sion: peu nuageux , 13; Locarno-
Magadino : serein , 16; Saentis : brouillard ,
-6 ; Paris : peu nuageux , 13 ; Londres : très
nuageux , 13; Amsterdam: peu nuageux ,
12; Francfort : nuageux , 13; Berlin:
couvert , pluie , 11 ; Copenhague : nuageux ,
12; Stockholm: couvert , 10; Munich :
couvert , 8 ; Innsbruck : couvert , pluie, 8 ;
Vienne : couvert , pluie, 11; Prague:
couvert , pluie , 8 ; Varsovie : couvert , 10 ;
Moscou : couvert , 3 ; Budapest : couvert ,
12; Athènes : très nuageux , 20; Rome:
couvert, pluie , 18; Milan : peu nuageux ,
15; Nice : très nuageux , 19; Barcelone:
peu nuageux, 19; Madrid : nuageux , 15;
Lisbonne: peu nuageux, 18; Tunis:
nuageux , 23.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

-*" ¦ ¦ ¦ ¦ . ¦ ¦ ¦  . i ¦ i , .  i . . .  . ¦ . . .  !

Niveau du lac:
le 1er novembre 1977

428,93
Température de l'eau 13°

31 octobre 1977

La chancellerie d'Etat communique que
lors de sa séance du 28 octobre, le Conseil
d'Etat a autorisé M. Antoine Chételat, au
Landeron, à pratiquer dans le canton en
qualité de droguiste.

COLOMBIER
Classes de neige :

séance
(c) La société d'entraide en faveur des

classes de neige siégera demain jeudi. A
l'ordre du jour figurent notamment les
comptes 1977 et une éventuelle dissolution
de la société.

Autorisations

La famille de

Madame Camille JEANNIN
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs , et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Saint-Martin, octobre 1977.
052049 X

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Car il ordonnera à ses anges de te
garder dans toutes tes entreprises. Ils te
porteront sur leurs mains, de peur que
ton pied ne heurte contre une pierre.

Ps 91 :11-12.

Monsieur Gérald Ferrari-Allenbach, à
La Neuveville ;

Famille Gérald Ferrari , à Genève, leurs
enfants et petits-enfants ;

Famille Armand Ferrari, à Peseux, et
leur fille ;

Famille Alfred Sollberger-Ferrari , à
Allmendingen, et leurs enfants ;

Madame Rose-Madeleine Ferrari, à
Allmendingen, et sa fille ,

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

Madame

Marguerite FERRARI-ALLENBACH
leur chère et regrettée épouse, maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
parente et amie, enlevée subitement à
leur tendre affection, dans sa 81nc année.

La Neuveville , le 1er novembre 1977.

L'incinération aura lieu au crématoire
de Neuchâtel , le jeudi 3 novembre, à
14 heures.

052118 M

Monsieur Sam Bourquin ;
Monsieur et Madame René Billeux-

Corboz, à Vevey, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Rosine Duc-Corboz, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean Bourquin , à
, Evij ar^ leurs , enfants et petits-enfanfs ;
'' Monsieur flehn Girârd-Bourquin et sa
fille Evelyne, à Evilard ;

Madame Laure Breguet-Bourquin, au
Locle, ses enfants et petits-enfants,

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

Madame

Cécile BOURQUIN
née CORBOZ

leur très chère maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, que Dieu a rappe-
lée à Lui, dans sa 85 "̂  année.

2000 Neuchâtel , le 1" novembre 1977.
(Sablons 51).

Jésus dit : Je suis avec vous tous les
jours, jusqu 'à la fin du monde.

Mat. 28 :20.

L'inhumation aura lieu vendredi
4 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047860 M

Maintenant , [ Etemel mon Dieu m a
donné le repos.

Monsieur Michel Ludwig à Mittelhau-
sen (Bas-Rhin) ;

Madame et Monsieur Ernest Diischer-
Ludwig et leur fille , à Boudry ;

Madame et Monsieur René Merkling-
Ludwig et leurs enfants, à Quatzenheim
(Bas-Rhin) ,

les familles parentes et alliées,
' ~ 6rit le 'ctiagrlh-Wanncmcef le décès de
leur bien chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante et parente,

Madame

Michel LUDWIG
née Caroline SCHAEFFER

que Dieu a rappelée à Lui dans sa
73""-' année, après une longue et pénible
maladie.

Mittelhausen (Bas-Rhin) ( et Boudry, le
31 octobre 1977.

L'ensevelissement aura lieu à Mittel-
hausen (Bas-Rhin) vendredi 4 novembre
1977, à 14 heures.

047859 M

Le Conseil communal de Saint-Biaise a
le regret de faire part du décès de

Monsieur Wllly BERGER
ancien administrateur communal.

Il gardera du défunt le meilleur souve-
nir.

050274 M

Ni la mort , ni les forces d'en haut , ni les forces
d'en bas... rien ne pourra jamais nous séparer de

! l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-
Christ notre Seigneur.

Rom. 8:38-39.

L'Etemel veillera sur ton départ comme sur
ton arrivée. Dès maintenant et à toujours.

Psaume 121 :8.

Monsieur et Madame Alphonse et Violette Jeannet-Philippin , à Genève ;
Monsieur et Madame André et Françoise Assimacopoulos, à Genève ;
Mademoiselle Claudine Jeannet et Monsieur Roland Bourgeois, à Genève;
Monsieur et Madame Pierre et Mary-Claire Jeannet, à Payerne ;
Mademoiselle Pascale Jeannet, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alfred PHILIPPIN
leur cher frère , beau-frère , oncle, parent et ami que Dieu a rappelé subitement à Lui,
dans sa 62""-' année.

La Neuveville, le 31 octobre 1977.
(Rue Montagu 12).

L'incinération aura lieu le jeudi 3 novembre.

Culte à 14 heures, au crématoire de Bienne-Madretsch , où le corps repose.

Les personnes qui désirent manifester leur sympathie
peuvent le faire sous forme de dons en faveur de l'hospice Montagu, cep 25-4802,

ou de l'asile Mon-Repos, cep 25-293

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
052496 M



Deux collègues en étaient venus aux mains :
la paix est rétablie, mais la grogne subsiste

Le 23 avril dernier, une très vive altercation a opposé, dans une entreprise de la
ville, deux hommes, collègues de travail à la conciergerie. L.P. et R.R. travaillaient
ensemble depuis plusieurs mors, le premier comme chef-concierge, le second comme
aide. Ils ne s'entendaient pas, c'est le moins que l'on puisse dire après l'audience qui a
vu affluer neuf témoins. Une lutte intestine couvait depuis des mois entre les deux
concierges, L.P. ne cachant pas, à son entourage, son ressentiment â l'égard de son
collaborateur. Ce dernier observait quant à lui un mutisme têtu, jusqu'au 23 avril tout
au moins, jour où une peccadille fit monter la moutarde au nez de R.R.

L.P. lui ayant conseillé de se dépêcher, R.R. le bouscula et l'envoya heurter une
machine à récurer. L.P. riposta et lança un crochet du gauche â son collègue qui
tomba, la figure en sang. Le seul témoin de la bagarre réussit à séparer les deux
hommes. Il emmena R.R. se faire panser. L.P. se soigna de son côté.

Bilan: une incapacité passagère de
travail pour chacun et un règlement de
comptes devant le tribunal de police qui
siégeait hier, présidé par M"e Geneviève
Fiala assistée de MmD E. Bercher, greffière.
L. P. et R. R. s'étaient portés plaignants et
c'est comme prévenus de lésions corporel-
les simples et de voies de fait qu'ils prirent
place sur le banc des accusés.

Les délits se poursuivant sur plainte, une
tentative de conciliation avait été tentée
lors d'une première comparution. Une
deuxième puis une troisième tentative
furent ébauchées, hier, mais en vain. Et l'on
assista à ce que l'on peut appeler du « vrai »
tribunal de police avec tout ce qu'il
comporte de rebondissements et de témoi-
gnages contradictoires. Les spectateurs
involontaires de la « petite guerre » entre les
deux hommes ne cachèrent pas leurs
sentiments et leurs opinions. Une triste
démonstration en fait de ce que les hom-
mes sont capables.

CONFLIT D'HOMMES
L. P. emporte l'adhésion de ses chefs en

ce qui concerne ses qualités de travailleur.
Ses subordonnés, en revanche, n'ont pas la
même opinion quant à ses qualités
d'homme. Un collaborateur consciencieux
soit, mais une personne insultant facile-
ment un tiers, allant même jusqu'à le
calomnier. L. P. n'a-t-il pas dit, à qui voulait
l'entendre que R. R. ne méritait rien d'autre
« que de garder les vaches ! »

R. R. donne satisfaction, sans plus. Son
supérieur le qualifie de primaire, mais
somme toute capable d'accomplir ce qu'on
lui demande.

Conflit d'hommes certes, mais peut-être
aussi un conflit de races. R. a traité péjorati-
vement P. d'« Italien » et celui-ci a renvoyé
la balle en disant « Fribourgeois » à R. ! A ce
niveau-là, allez démêler une histoire et
rétablir l'ordre ! Et pourtant, la paix semble
rétablie, les deux hommes continuant à
travailler ensemble. Les avocats des préve-
nus ne se sont, bien sûr pas accordés sur la
qualification des actes reprochés à leur
client. Le mandataire de R. a demandé

l'acquittement, celui de P., une amende
légère pour les deux accusés. Le tribunal
rendra son jugement dans huit jours.

IL NE POUVAIT PAS PAYER
Prévenu de détournement d'objets mis

sous main de justice, J.T. a expliqué les
raisons pour lesquelles il ne s'était pas
acquitté des sommes dues à l'Office des
poursuites. Sans travail de février à août
derniers, il ne pouvait techniquement pas
verser l'argent convenu. Ayant apporte la
preuve de ses dires, J. T. a été acquitté. Le
tribunal a cependant tenu à relever que le
prévenu se serait évité cette comparution
s'il avait pris contact avec l'office pour
communiquer sa situation.

Le 2 juillet dernier, à 22 h 30, M. G., un
jeune homme de 24 ans, provoqua un
scandale dans un établissement où il était
interdit de séjour. Le tenancier fit appel à la
police qui dut intervenir à deux reprises,
M. G. ayant fait fi des recommandations
des gendarmes. Pris de boisson, il cassa
verres et tasses avant d'être emmené au
poste. Reconnu coupable d'ivresse publi-
que, de dommage à la propriété et d'infrac-
tion a une interdiction de débit de boisson il
a été condamné à 150 f r. d'amende avec
radiation au casier judiciaire après un délai
d'épreuve d'un an et paiera en outre 50 fr.
de frais.

PAS DE CALOMNIE

Lorsque H. R. a repris, il y a quelques
mois, la direction d'un hôtel, la première
chose qu'il a faite a été de licencier l'un de
ses collaborateurs. Un vol ayant eu lieu
deux mois auparavant dans l'établisse-
ment, l'employé avait été interrogé par la
police, sans qu'aucune charge ne soit
portée contre lui. Cependant, désireux de
faire bon ordre, H. R. le renvoya.

L'employé accusa alors son patron de
calomnie prétendant que H. R. l'avait traité
de voleur par deux fois devant des tiers.
H. R. se défendit de cette accusation et les
personnes auxquelles ils se seraient adres-
sés nièrent l'avoir entendu prononcer ce
mot. Constatant que le plaignant était

absent et que les témoignages concor-
daient, le tribunal a libéré H. R. et mis les
frais à la charge de l'Etat.

UNE HISTOIRE DE CHIEN
Une jeune femme, Ch. R., prévenue

d'injure, a reconnu avoir, au cours d'une
promenade à Pierre-à-Bot, pris à partie un
couple qui promenait un chien. Interloquée
par l'attitude de l'homme qui réprimandait

l'animal, elle s'interposa et ne cacha pas
son ressentiment devant une telle pratique
en employant des mots peu amènes. A un
tel point que les propriétaires du chien por-
tèrent plainte. L'audience d'hier ne permit
pas d'arriver à une conciliation. Finalement,
le tribunal a condamné Ch. R. a une
amende de 40 fr. avec radiation au casier
judiciaire après un an. Elle paiera par ail-
leurs 35 fr. de frais de justice.

Les communes répondront-elles à l'appel de l'Etat ?
Débat à Boudrv sur l'aide au qénie civil et au bâtiment (III)

Lors du débat à l'Hôtel-de-Ville de
Boudry du 27 octobre , au sujet de l'aide
au génie civil et au bâtiment , le conseiller
d'Eta t André Brandt a invité les commu-
nes à agir dans un climat de collaboration
(voir « FAN-L'Express, du 1er novembre).

M. Bertrand Reeb, secrétaire du Grou-
pement des communes du Littoral neu-
châtelois, s'est exprimé à titre personnel.
Son opinion?
- Le climat a changé favorablement

depuis la dernière « table ronde » organi-
sée par votre journal il y a un an et demi.
A l'époque, les communes, malgré nos
efforts d'information , réagissaient plutôt
négativement , face à l'apparition brutale
de la récession économique...

M. Reeb ne dissimule pas les difficultés
qui subsistent. Il constate qu 'à l'époque de
notre débat antérieur , l'aide à la construc-
tion de la Confédération et de l'Etat a été
négligée, notamment par manque
d'information. A ce propos, M. Brandt
avait constaté lui aussi que les collectivi-
tés étaient mal préparées à demander des
subventions, peut-être aussi à cause d'une
certaine mentalité.

M. Jacques Knoepfler , vice-président
du Conseil communal de Neuchâtel , par-
ticipait aussi au débat en tant que prési-
dent de la commission économique du
Groupement des communes du Littoral :
- Nous sommes pratiquement sur la

même longueur d'ondes que l'Etat.
Notre commission va sortir prochaine-
ment une plaquette visant à informer lar-
gement les industriels d'autres régions des
possibilités de s'installer dans le Bas. Il
s'agira de recenser les terrains disponibles
et de prendre contact avec les propriétai-
res visés...

LA POSITION DU CHEF-LIEU
Le mardi 15 novembre, à 16 h, à la villa

Lardy, le débat se poursuivra , grâce à
l'hospitalité du chef-lieu , avec les autres
communes et des partenaires sociaux. Ce
jour-là , Neuchâtel aura l'occasion de
s'exprimer longuement. A Boudry,
M. Knoepfler a donné déjà quelques
précisions. Le chef-lieu , malgré une situa-
tion difficile provoquée par l'endette-
ment , n 'a pas décidé de tout stopper , en
songeant au maintien du patrimoine
communal et à l'avenir:

- Certaines réalisations , comme
l'aménagement des Jeunes-Rives, ne
peuvent plus être ajournées à l'infini. La
sagesse populaire ne dit-elle pas : « Aide-
toi , le ciel t 'aidera?» . Nous ne souhaitons
pas frapper inutilement aux portes du
Château ou de la Confédération. Le chef-
lieu doit jouer son rôle de centre régional ,
miser notamment sur l'enseignement, la
présence d'une main-d'œuvre qualifiée ,
le tourisme...

La commune de Neuchâtel a un plan
financier s'étendant de 1977 à 1980. Il
prévoit plus de 50 millions de fr. de
travaux divers : 12 millions pour les servi-
ces industriels , 25 pour les travaux publics
et divers , six pour l'épuration des eaux
(aide directe au génie civil) .

L'autre jour, M. Frey, président de la
Ville était excusé pour raison de maladie.
Il envisage de participer à la suite de ce
débat. M. Knoepfler a tenu , lors de ses
interventions , à mettre l'accent sur le sens
des responsabilités du chef-lieu :
- L'entretien des routes , l'épuration , la

protection de l'environnement ? Les
écologistes savent que cela est coûteux.
La question qui se pose est simple : le coût
de la protection de l'environnement doit
être payé soit par les pollueurs, soit par la
collectivité. Il s'agit de trouver un com-
promis satisfaisant pour tous. En atten-
dant , la commune de Neuchâtel entend ,
tout en maintenant un certain équilibre

Une vue du débat: on reconnaît MM. Muster, Paroz , Reeb et Knoepfler
(Avipress - J.-P. Baillod)

• LES PARTICIPANTS. - Ont participé au débat MM. André Brandt, conseiller d'Etat,
chef du département 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 communes du Litto-
ral, Pierre Duckert, député, et Georges Graber, directeur du centre cantonal de formation
professionnelle des métiers du bâtiment à Colombier, notre journal étant représenté par
Jaime Pinto, rédacteur.

financier, aller de l'avant en misant sur
l'avenir de la communauté...

L'« EXPLOIT» DE PESEUX

La commune de Peseux est fière de son
exploit. En effet , elle a réussi en une
année à investir près de deux millions ,
notamment pour la rénovation de bâti-
ments communaux avec le soutien de la
Confédération et des travaux routiers.
L'avenir? M. Francis Paroz, conseiller
communal et secrétaire de l'exécutif ,
répond :
- Nos projets sont plus modestes, mais

ils indiquent que nous prévoyons l'avenir
de nos administrés : correction d'un carre-
four , élargissement de chaussées, trot-
toirs, réfection des chauffages centraux...

A Peseux, l'on est jaloux de l'autono-
mie communale , comme ailleurs :
- Nous souhaitons que l'Etat nous

laisse le choix de nos fournisseurs. Le
gouvernement devrait plutôt se préoccu-
per du destin des entreprises de construc-
tion laissées pour compte...

Le conseiller d'Etat André Brandt
devait réagir à une telle préoccupation :
- Le gouvernement respecte l'auto-

nomie communale. Aujourd'hui , sur la
base d'une concertation confiante, la
question est de répartir et d'étaler équita-
blement les travaux à venir...
(A suivre) J. P.

Licenciements chez Solvil et Titus
INFORMATIONS HQRLOGÈRES

Solvil et Titus, à Neuchâtel, a décidé de
licencier, d'ici à fin décembre, une vingtai-
ne de personnes (50 % d'ouvriers et 50 %
de personnel administratif).

M. Louis-Paul Ballard, au nom de la direc-
tion, nous a exposé la situation. Cette
mesure, ressentie douloureusement, mais
qui n'est pas dramatique, a été dictée par le
souci, face à l'obésité du franc suisse,
d'assurer l'avenir de cette entreprise
horlogère, face aux difficultés connues de
la branche.

En fait, il s'agit d'une reconversion de la
production. La maison compte, en 1978,
produire des pièces encore plus perfec-
tionnées, donc renoncer à la quantité pour
miser sur la qualité suisse. La direction a
informé récemment les partenaires
sociaux de sa décision (patronat et syndi-
cats) ainsi que l'ensemble du personnel.

Certains collaborateurs ont déjà retrouvé
un emploi et la maison entend aider les
autres à se reclasser dans la mesure de ses
possibilités. Ces licenciements qui inter-
viennent alors que l'entreprise tournait
«normalement», s'expliquent par le fait
que le carnet de commandes s'est subite-
ment amenuisé. Toutefois, la maison, en
s'adaptant à la situation du marché, espère

que la reconversion apportera des fruits. A
relever qu'un financier chinois, de Honk-
Konk, M. Wong, a pris une option sur le
capital de Solvil et Titus, option qui n'a pas
encore été exercée.

L'ATTITUDE DE LA FTMH

M. Francis Ermatinger , administrateur de
la section neuchâteloise des travailleurs de
la métallurgie et de l'horlogerie (FTMH) a
été informé de ta situation par la direction
de l'entreprise. Le syndicat entend défen-
dre les intérêts des travailleurs licenciés. Il
a enregistré l'information mais, en revan-
che, contrairement à l'affirmation de
l'entreprise qui estime que la procédure a
été respectée, il souhaite plutôt le début de
négociations entre partenaires sociaux.
Une « affaire» de plus à suivre... J. P.

Hier vers 8 h, M. C.G., de Chambre-
lien, circulait Grand-Rue, à Corcelles, en
direction de la rue de la Gare. Arrivé à
cet endroit, sa voiture heurta la petite
Michèle Boillat, 10 ans, de Corcelles, qui
traversait la route sur un passage de
sécurité. Souffrant de douleurs à la
cuisse droite, l'enfant a été transportée
à l'hôpital Pourtalès par ambulance. Le
permis de M. G. a été saisi.

Enfant blessé
à Corcelles

Une «médaille d'or» pour l'exposition
commerciale de Colombier

M. Grether (à droite), au cours de son allocution et, à gauche, M. Martinet,
président de l'exposition (Avipress — J.-P. Baillod)

Hier après-midi a eu lieu l'inaugura-
tion de l'Exposition commerciale de
Colombier, à la grande salle, exposition
qui durera six jours a vec la participation
de onze commerçants et artisans. Le
président, M. Michel Martinet, en
saluant ses invités dont M. Fritz Grether,
président de l'exécutif, les conseillers
communaux Georges Steffen et Ber-
nard Baroni, et le lieutenant-colonel
Addor, commandant de l'école de
recrues, releva l'effort de renouveau du
commerce local et sa volonté de contri-
buer à l'animation du village.

M. Fritz Grether apporta le soutien du
Conseil communal, décernant une
«médaille d'or» à cette manifestation
commerciale, la 10™ du genre et qui
prouve que le commerce artisanal, par
ses prestations personnalisées, et son
union, peut affronter la concurrence des
«géants» anonymes.

Cette année, les exposants, qui
montrent ce que Colombier offre dans
tous les domaines, à des 'prix compéti-
tifs, sans négliger la qualité, ont rivalisé
d'imagination. Les divers stands sont
plus «chauds». Ici, les nombreux hôtes
attendus pourront commander leurs
achats pour les fêtes de fin d'année dans
une ambiance propice à la détente, au
dialogue et aux contacts humains. Les
exposants souhaitent informer large-
ment le public sur les produits et les
nouveautés présentés. ,

A Colombier, l'exposition 1977 dit que
le commerce local est dynamique et
ignore la routine. Il mise sur la confiance
mutuelle, la qualité de l'accueil et des
prestations, un large éventail de
produits, pour permettre au village de
demeurer un lieu de rencontre local et
régional. j  p

TOUR
DE
MLLE

Voiture endommagée :
le conducteur

poursuit sa route
• LUNDI vers 19 h, M. A.M., de

Saint-Biaise, circulait rue des Parcs en
direction est. A la hauteur de l'immeu-
ble N° 46, sa voiture en a heurté une
autre en stationnement. Puis, M. A.M. a
continué sa route sans se soucier des
dégâts qu'il venait de causer. Il a été
intercepté peu après. Son permis a été
saisi.

Au Théâtre
« Leonora ou les Ruffians »

• PRESENTEE par Prothéa sous l'égide
de l'abonnement-qui nous avait accou-
tumés à mieux - la représentation de
«Leonora ou les Ruffians », de Jean
Anouilh, n'a pas ajouté de lettres de
noblesse au théâtre de divertissement.
Ce pauvre exercice de style sur des
pages d'histoire bien connue - les
démêlés d'Henri IV avec les dames,
dont la reine, et les comploteurs, dont les
Conchini— ne dépasse à aucun moment
l'échelon d'une fable insignifiante. Jean
Davy et Daniel Ivernel donnent la
caution de leur métier à l'entreprise, et
chacune de leurs entrées réanime quel-
que peu les péripéties du drame. Pour
quelques minutes seulement, hélas !

Comédiens aguerris, ils savent pour-
tant tirer le meilleur parti d'un texte,
ménager un silence avant une réplique
à succès, soutenir le rythme d'une esca-
lade verbale. Et ils ne sont pas les seuls
à posséder de la classe sur le plateau.
Françoise Dorner en Leonora Galigai
fait une grande impression. FédorAtkin,
en Conchini, ne lésine pas sur les
moyens mais sauve sa prestance.

Les costumes sont très fouillés, le
dispositif scénique ingénieux, presque
agressivement neutre dans ce sombre
drame. Les inventions qu'il rend possi-
ble représentent un vrai régal pour l'œil.

SURTOUT UNE MAUVAISE PIÈCE...
Par où pèche donc ce spectacle si

nourri de qualités ? La pièce est bien
mauvaise. Anouilh se prend à son pro-
pre jeu d'habile artisan. D'un brillant

écrivain, son verbe s 'étend comme
vibrant d'une pellicule sur un argument
inexistant, englouti par la vanité d'une
démonstration qui rejoint la longue
théorie des propos sur la pluie et le beau
temps, les lapalissades éculées qui
hantent les conversations obligées, les
pâles héros qui bordent les anecdotes
de conventions. Nicole Lançon, le met-
teur en scène, a le malheur de prendre
ce collage de recettes au sérieux mais
ne peut s'en tirer qu'en forçant les tein-
tes, ce qui redonne un peu de rythme à
la pièce, arrache quelques bouffées
d'amusement au public quand les
acteurs sont bons, mais fait sonner plus
fort le creux du propos dans les temps
faibles.

Une pièce qui aurait gagné à se voir
rétrécie en pochades pour, comme la
Galigai, donner toute sa force au «sorti-
lège de l'intelligence sur la bêtise».

C. G.

• HIER, vers 13 h, M. G.V., de Neuchâ-
tel, circulait rue de l'Evole en direction
du centre. A la hauteur de la rue de la
Balance, il tourna à gauche pour
emprunter la rue du Pommier. Lors de
cette manœuvre, sa voiture entra en col-
lision avec celle de M. P. G. de Neuchâ-
tel, qui arrivait en sens inverse. Dégâts.

Collision

• HIER vers 8 h 30, M. J.-M. P., de Neu-
châtel, circulait rue des Sablons en
direction ouest. A la hauteur du N° 32, il
a voulu garer sa voiture en marche
arrière sur le bord nord de la chaussée et
l'auto heurta la remorque d'un train
routier qui circulait sur cette rue eh
direction est. Seule l'auto a subi des
dégâts.

Lors d'une marche
arrière...

• DANS la nuit de lundi à mardi,
M. R.K., domicilié à Hirson (Aisne) circu-
lait rue de Monruz en direction de
Saint-Biaise. En s'engageant route des
Gouttes-d'Or, sa voiture est entrée en
collision avec celle de M. V.T., de Marin,
qui empruntait cette dernière route en ,
direction de Saint-Biaise. Dégâts. J

Toujours ce carrefour
de Monruz !

Erreur : la strip-teaseuse
n'était pas dans l'ascenseur...

Le 4 août dernier, un employé des CFF s
passé une soirée dont il se souviendra. Ce
soir-là, A. S. se rendit dans un cabaret de la
ville. Il assista au spectacle puis une strip-
teaseuse l'accosta. Ils lièrent connaissance,
Les bouteilles de Champagne se succédè-
rent à un rythme soutenu. La note fui
lourde. A. S. paya 650 fr. de boisson non
sans être convenu avec sa compagne de
finir la nuit ensemble. Lorsqu'il se présenta
à l'appartement de sa dulcinée, il trouva
porte close.

Après une demi-heure d'attente, il se
dirigea vers l'ascenseur où il rencontra une
jeune femme qui partait à son travail. Dans
la cabine, il mit la main sur la poitrine de la
jeune personne et lui saisit l'épaule. Très
effrayée, la femme hurla, fit remontei

l ascenseur pour chercher de l'aide. Son
ami et elle retrouvèrent l'agresseur après
quelques péripéties.
- J'avais pris cette femme pour une

entraîneuse ; j'avais bu !, a expliqué A. S. au
tribunal.

Remise de sa frayeur et convaincue
qu'elle n'avait pas eu affaire à un dange-
reux sadique, la jeune femme a retiré sa
plainte.

Dans ses considérants, le tribunal a jugé
A. S. « coupable d'avoir contraint une tierce
personne à supporter des attouchements »
et l'a condamné à 200 fr. d'amende, une
amende qui sera radiée après un délai
d'épreuve de un an. Il paiera de plus 90 fr.
de frais. M. J.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Découverte de diapositives sur
l'histoire neuchâteloise au CNDP

Dans les archives du Centre neuchâtelois
de document pédagogique (CNDP) entre-
posés sous les tuiles, il y a, parait-il, quel-
ques richesses qu'il vaudrait bien la peine
d'exploiter! On a trouvé, en effet, une série
d'anciennes diapositives sur verre (10 cm
sur 10) datant du début du siècle et illus-
trant des thèmes de géographie exploités
par Quartier-la-Tente et par le grand peintre
Bachelin.

Le maître de méthodologie de la géogra-
phie et de l'histoire Maurice Evard, flairant
une piste devant aboutir à de précieuses
découvertes, est arrivé assez tôt au CNDP
pour retenir ces u verres» qui allaient pas-
ser à la poubelle !

«Tout est utile et présente un grand inté-
rêt » affirma M. Evard. Et d'emblée, il confia

à ses étudiants le soin d'examiner com-
ment il serait possible de faire bénéficier le
corps enseignant intéressé de ces précieux
témoins d'une époque depuis longtemps
révolue. Et ainsi le classement fut effectué.
Les thèmes illustrés seront les uns après les
autres classés, inventoriés, accompagnés
de textes appropriés.

«REPHOTOGRAPHIER »
LES DOCUMENTS

Pour commencer, Eric Dubois, responsa-
ble de l'enseignement des moyens audio-
visuels à l'Ecole normale, a été chargé de
«rephotographier» les verres anciens pour
en faire un outil utilisable par les maîtres.
Première étape des Normaliens. Ensuite,
illustrer tous les dessins d'Auguste Bache-
lin consacrés à l'entrée des Bourbakis aux
Verrières et à la débâcle de l'armée de l'Est
au moyen de textes découverts dans la
presse quotidienne de l'époque.

Pendant de nombreuses heures, les
étudiants, abandonnant mathématiques et
apprentissage du xylophone, se sont mis
dans la peau d'un rat de bibliothèque et ont
cherché, dans les grandes collections des
journaux la relation des événements qui
ont marqué le début de l'année 1871 à nos
frontières et outre-Jura. Aujourd'hui, ce
premier chapitre est très heureussment
terminé et il peut être consulté par les
enseignants. A. S.

SAIIMT-BLAISE

(c) C'est dans la stricte intimité que vien-
nent d'avoir lieu les obsèques de M. Willy
Berger, décédé à l'âge de 76 ans. Aimable,
distingué, Willy Berger entra au début de
juillet 1939 au service de la commune en
qualité d'employé à l'Office du ravitaille-
ment alors que les menaces de guerre se
précisaient. En 1946, il devint secrétaire-
comptable du bureau communal avant
d'être nommé en 1962 administrateur
communal, fonction qu'il occupa jusqu'en
1966. Il exerçait aussi la fonction d'officier
d'état civil. Il établit de la sorte de très nom-
breux contacts avec la population de
Saint-Biaise qui, au moment de son décès,
marque un sentiment de reconnaissance
pour les nombreux services qu'il a rendus à
la commune.

Derniers devoirs

i D'autres informations j
\ régionales page 15. [
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ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 2510 64

PESEUX
À VENDRE, RUE DE CORCELLES.

MAISON ANCIENNE
comprenant 1 appartement de
2 chambres, 2 de 4 V4 chambres
(dont 1 rénové ), 4 chambres dans les
combles. Garage et 2 jardins. Surface
totale 733 m2.

Prix demandé Fr. 190.000.—. 051765 1

A LOUER
STUDIOS TOUT CONFORT au
centre ; loyers réduits.

GRANDE CAVE à la rue du
Neubourg ; loyer mensuel 60 fr.

APPARTEMENT DE 2 CHAMBRES à
la rue du Seyon ; chauffage général et
serv ice d'eau chaude ; pas de salle de
bains; loyer modéré.

APPARTEMENT DE 2 CHAMBRES à
l'Ecluse ; loyer mensuel 100 fr.

MAGASINS ET DÉPENDANCES
AVEC PLACES SUR PARC PRIVÉ;
locaux su r deux niveaux d'env iron
350 m2, conviendraient à petite
industrie, artisanat, resta ura t ion,
etc. ; chauffage général avec service
d'eau chaude ; loyers à convenir.

S'adresser à l'Etude de
M° Albert Brauen notaire,
rue de l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 96 35. 052801 G

A louer

BUREAU
moderne
Place Pury 1.

Renseignements:
MICHAUD.
Plan 2, Neuchâtel.
Tél. 25 19 07. 051136 G

Office des poursuites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
Terrain à bâtir, à Bevaix

Le jeudi 17 novembre 1977, à 15 heures, à l'Hôtel de Commune, à
Bevaix, l'Office des poursui tes de Boudry vendra par voie d'enchè-
res publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en 1er rang,
le terrain ci-dessous désigné appartenant à la société anonyme
«Cardamines S.A. », ayant son siège à Neuchâtel, rue du Châ teau
13, savoir:

Cadastre de Bevaix
Article 6389, plan fol. 82, N° 10093, à ÉPINETTE , pré-champ de

6939 m2.
La parcelle, classée dans une zone à 4 niveaux d'habitation, est

située au nord du village de Bevaix, chemin de la Vy-d'Etra/Chemin
d'Epinette, à 700 m environ du centre du village.

Estimation cadastrale : Fr. 104.100.—
Estimation officielle : Fr. 386.000.—

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

Les condit ions de vente et l'état des charges seront déposés à
l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès le 3 novembre
1977.

La vente sera défini tive et l'adjudica tion prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour
les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les intéressés
sont rendus attentifs aux dispositions légales concerna nt l'acquisi-
tion d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège
à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étran-
gères en raison d'une participation étrangère prépondérante.

Le terrain mis en ven te pourra être visité les 3 et 9 novembre 1977;
rendez-vous des amateurs à 15 heures devant la poste de Bevaix.

Boudry, le 25 octobre 1977.
OFFICE DES POURSUITES
Le préposé: Y. Bloesch.

050456 I

Dans immeuble de 1er ordre à

2022 BEVAIX, chemin des Sagnes
N°s 7et 9, «LES ÉPMETTES» IA louer

S 2 Vi pièces 86 m2 dès Fr. 350.— + charges
3 Va pièces 103 m2 dès Fr. 410.— + charges
4 Vi pièces 118 m2 dès Fr. 540.— + charges

Garage de Fr. 55.— à 65.— y compris place de parc.

Une place de concierge es! à pourvoir ]
Possibili té d'acheter ces appartements de
Fr. 95.000.— à 144.000.—

Tous renseignements et visites par Berthold Prêtre, Pou-
drières 61, Neuchâtel. Tél. 24 53 35. 052806 G

¦
* Exceptionnellement avantageux s¦ A CRESSIER !

i logement 3 pièces !
1
i spacieux, moderne, dans petit locatif, cuisine ^
I agencée, bains, cave, galetas, place de parc. B
I Situation tranquille. Libre dès le 1er décembre 3
I ou pour date à convenir. S

* Fr. 400.— + charges Fr. 70.— g

* Tél. (038) 47 18 33. 042036 G g

L J

A LOUER À SAINT-AUBIN ET GORGIER
dès le 1er janvier 1978 ou pour date à convenir:

Logement de 3 pièces
dans HLM , Fr. 203.—

(chauffage individuel non compris)

Logement de Vh pièces
situation dominante, vue imprenable, g

grand confort, dans immeuble résidentiel
| Fr. 710.—, y compris garage et charges.

Autres très beaux appartements
\ dei , 2 et 3 pièces

S'adresser à MULTIFORM S.A.
18, rue de la Gare - 2024 Saint-Aubin

;« Tél. (038) 55 27 27.
052614 G

I FAN-L'EXPRESS 
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

saut le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 a

12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche

au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

| 

Nous désirons engager pour une date
à convenir

un veilleur de nuit
(poste à temps partiel)

Le collaborateur que nous engage-
rons sera appelé à remplacer lors de
vacances ou autres absences, l'un ou
l'autre des membres de notre équipe
de veilleurs.

• 

Les personnes intéressées par notre
offre sont priées de prendre contact
par téléphone avec

ELECTRONA
 ̂

Electrona SA, 2017 Boudry (NE)
^m Tél. 

44 21 
21, interne 401. 052389O

Nous cherchons pour la période avant les fêtes de fin
d'année

CONSEILLÈRES-
VENDEUSES

pour nos jeux éducatifs F. NATHAN.

Eventuellement à temps partiel (après-midi).

Formation par nos soins.

Faire offres en indiquant votre numéro de téléphone sous
chiffre 93-30764 aux Annonces Suisses S.A. «ASSA»
3, rue du Vieux-Billard, 1211 Genève 4. 052356 o

ryr.vy» ra> ifc ni.Mî.MV»''' f r -- Y>w-
NATURAL S.A.,
transports" internationaux,
cherche

employé de commerce
ayant plusieurs années d'expérience, connaissant les
transports interna tionaux et capable de travailler de
façon indépendante. Langues: français, allemand,
anglais.

Faire offres par écrit ou prendre rendez-vous au
(039) 23 45 33. 052033 o

|TJ ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursui tes de Neuchâ tel vendra, par voie d'enchères
publiques, le mercredi 2 novembre 1977, dès 14 h 30, au City-
Garage R. Blaser, fbg du Lac 29, à Neuchâtel (ancien Garage Elite),
les deux voitures ci-après, appartenant à un tiers, savoir:

1 voiture de tourisme RENAULT 4 R
limous ine blanche, 1969, 4 places; 844 ce;

1 voiture de tourisme PEUGEOT 304
limousine beige, 1970, 5 places; 1288 ce.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la LP.

Les voitures seront exposées dès 14 heures, le jour des enchères.

Office des Poursuites
2001 Neuchâte l

052404 E

A louer, à Marin,

CHAMBRE
INDEPENDANTE
meublée, possibi-
lité de cuisiner.
Située au centre
du village.

Renseignements :
Ut NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Tél. 211171.

049535C

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

Cherchons à louer

LOCAUX
à l'usage d'atelier de mécanique.
Surface 150 m2 environ.
Région Corcelles - Peseux, éventuel-
lement Neuchâtel.
Tél. (038) 31 23 86. OJSOSG H

A LOUER A MARIN
chambres meublées

avec cuisine collect ive
et salle de jeux.

Tél. (038) 25 75 22, interne 86.

052829 C

A louer une

chambre
indépendante,
meublée
chauffée, avec eau
courante, chaude et
froide, W.-C et salle
de bains à disposition,
impossibilité de cuisi-
ner.

Libre tout de suite ou
à convenir.

Tél. 25 25 08. 052045 C

A louer une

chambre
indépendante,
meublée
(deux lits)
chauffée, avec eau
courante, chaude et
froide, W.-C. et salle
de bains à disposition,
impossibilité de cuisi-
ner.

Libre tout de suite ou
à convenir.

Tél. 25 25 08, heures
de bureau. 052044 c

A louer à Colombier,
dès le
24 décembre 1977,

appartement
de 9 pièces
Location mensuelle:
Fr. 1500 -,

Faire offres sous chif-
fres EJ 2329 au bureau
du journal 051837 G

A loue r à Ma rin, rue des Perrelets,

studio meublé
moderne, complètement équipé,
prise TV , téléphone, libre tout de
suite ou date à convenir.
Prix Fr. 375-—, toutes charges com-
prises (chauffage, électr ic i té,  eau et
conciergerie).

S'adresser Etude J.-J. Thorens.
rue du Temple 16, Saint-Biaise.
Tél. 33 27 56. 052003 G

Etude Clerc, notaires
2, rue J.-L. Pourtalès
2000 Neuchâtel. Tél. 25 14 69
A VENDRE immédiatement ou pour
date à convenir à HAUTERIVE

living + salle à manger
en duplex

+ 2 chambres, cuisine agencée ,
grande terrasse. Garage pour deux
voitures. Situation tranquille et enso-
leillée. 052320 i

Qui vend ra à part iculier

MAISON ANCIENNE
très spacieuse, même à rénover,
pour installer

MUSEE DE POUPEES
ET JOUETS ANCIENS

Cette maison doit comprendre une
part ie habi tat ion et une part ie
aménagée ou aménageable en salles
d'exposit ion (chambres, grenier,
grange, etc.), ou toute autre possibili-
té d'agrandissement.
Situat ion dégagée et ensoleillée et
j ardin d'au moins 1200 m 2 désirés.
Région : Neuchâtel et Vignoble neu-
châ telois, de Saint-Biaise à Colom-
bier.
Prix raisonnable.

Ecrire sous chiffres JJ 2292 au
bureau du journal. 050176 1

Pour cause de départ à l'étranger, à
vendre en lisière de forêt, à l'ouest de
Neuchâtel

maison moderne
avec vue

7 pièces, machine à laver , à laver la
vaisselle, tap is tendus, état de neuf,
1200 m2 de terrain. Hypothèque à
disposition.

Tél. 33 17 77 ou 31 14 51. 051151 1

A vendre dans le village de Gorgier

maison familiale
mitoyenne, 7 pièces, construite en
1912, entièrement rénovée.
Tout confort, carnotzet avec chemi-
née, magnifiques pièces polyvalen-
tes dans les combles, garage, jardin,
jolie vue sur le château.

052050 I

Gestion commerciale et immobilière

Tel 038 3154 44 Grand-Rue 18 2034 Peseux

A vendre, au sud d'Yverdon, quartier
tranquille, propriété de 1088 m2, soit

2 IMMEUBLES
1 de 3 appartements de 3 pièces,
bains, chauffage central au mazout
par appartement ;

1 de 2 appartements de 3 pièces + 1
de 2 pièces, bains, chauffage par
calorifères à mazout.

Banque Piguet 81 Cie,
service immobilier , 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61 - Interne 48.

050095 I

Les Collons/Thyon
sur Sion

à vendre très beaux appartements
dans résidence Le Panorama avec
piscine couverte, sauna.

Studio Fr. 99.000.—
2 pièces Fr. 119.000.—
3 pièces Fr. 170.000.—
Vente directe des propriétaires-
constructeurs.

J.-L. Hugon et E. Erpen,
1961 Les Collons.
Tél. (027) 81 16 77-22 73 22.
1920 Martigny, av. de la Gare 50.
Tél. (026) 2 16 40. 050444 1

A louer pour date à convenir dans
immeuble neuf avec ascenseur, près
dp ls nnrp

studio non meublé avec balcon
cuisinette agencée, Fr. 290.—
+ charges.

2 pièces avec balcon
Fr. 375. 1- charges

3 pièces avec balcon
Fr. 480.— + charges.

Places de parc
dans garage souterrain chauffé
Fr. 70 —

Pour visiter: Mmo Dubey, Fahys 123,
tél. (038) 24 53 18.
Pour traiter : Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
N euchâtel, tél. (038) 24 67 41.

046262 G

A louer à

Draizes 40
1 pièce Fr. 70.— + 25.—
3 pièces dès Fr. 220.— + 60.—

Beauregard 20
studio Fr. 260.— + 35.—

«M

Evole 51 *
Box dans garage souterrain Fr. 76.—

Passage Max-Meuron
1 vitrine
Prix Fr. 150.— par trimestre.

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 11.527 G

LE LOCLE, Les Gen tianes
à louer pour date à convenir

appartement
de 3 pièces

confortable. TV coditel ; grande
cuisine; balcon.
Grandeur des pièces: salon 21 m2,
chambre à coucher 16 m2, chambre
d'enfants 12 m2.

LOYER Fr. 360.—
plus charges Fr. 66.—

Pour visiter: Tél. (039) 31 69 29
Gérance : tél. (032) 22 50 24. 046388G

VALAIS à vendre

FERMETTE
partiellement à réno-
ver. Gros œuvre et toit
en bon état. 1 cuisine,
5 chambres, 2 caves.
Eau, électricité. Situa-
tion exceptionnelle-
ment tranquille en
ZONE VERTE , dans
les abricotiers.
Très belle vue sur la
vallée. Fr. 95.000.—

Faire offres sous chif-
fres P 36-S02420 à
Publicitas. 1950 SION.

052234 I

Beau choix
de cartes
de visite

A vendre
à Bevaix

MAISON
4 chambres, dépen-
dances, jardin, place.
Construction ancienne
rénovée.

Adresser offres écrites
à HN 2346 au bureau
du journal. 0489051

J'achèterais

VILLA
région Le Landeron-
Neuchâtel.

Adresser offres écrites
à IS 2379 au bureau
du journal. 051402 1

Placement immobilier
A vendre de particulier : appartement
3 VI pièces, loué.

Adresser offres écrites à BK 2372 au
bureau du journal. 051223 1

mtWm Charmettes
"mp 38

3 pièces, cuisine, bains W. -C. dès
Fr. 400.— + charges.

Immeuble avec confort. Limite Neuchâ-
tel Peseux. Vue, soleil, dégagement. Quar-
tier tranquille, bus proche.

Pour visiter : tél. (038) 31 68 02.
Gérances P. Stoudmann - Sogim S.A.,

) rue du Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021)20 56 01. 041717 G

A louer pou r le 24 décemb re ou
période à convenir,

appartement 3 pièces
confort moderne.

Pharmacie G. Montandon,
Epancheurs 11.
Tél. 25 49 09. 048634 G

A LOUER

Un appartement de 3 pièces
rue de Chasselas 4.
Libre dès le 10r janvier 1978.

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

Un appartement de ky2 pièces
Louis-d'Orléans 13.
Libre immédiatement.

Un appartement de ky2 pièces
Louis-d'Orléans 15.
Libre immédiatement.

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

A louer a Gorgier,

pour la durée d'un an dès le
1" décembre 1977
ou date à convenir,

superbe appartement
de 3 pièces + garage

4mo étage, dans immeuble rés identiel
avec ascenseur, grand confort, vue
magnifique.

Loyer mensuel : Fr. 595.—, y compris
charges et garage.

S'adresser à MULTIFORM S.A.
18, rue de la Garé"- 2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 27 27. 050566 G

Loin du bruit et de la pollut ion,
à cinq minutes du trolleybus,
AUX CHARMETTES,
vue, verdure, tout confor t,
entrée à convenir,

cinq pièces
balcon, 2mo étage
loyer Fr. 655.— + charges Fr. 90.—

deux pièces
2mo étage,
loyer Fr. 390.— + charges 40.—

deux pièces
rez-de-chaussée,
loyer Fr. 345.— + charges Fr. 40.—

deux pièces
rez-de-chaussée,
Fr. 350.— + charges Fr. 40.—

une pièce
rez-de-chaussée,
Fr. 270.— + charges Fr. 30.—
Garage ou place de parc disponible.

Tél. (038) 31 39 92. 052385 G

A louer tout de suite ou pour da te à
convenir, au chemin de la Raisse 12,
à La Neuveville ,

appartement de 2 pièces
Location mensuelle: Fr. 374.—
charges comprises;

appartement de 5 pièces
Location mensuelle Fr. 646.—
charges com prises.

Pour visiter : P. Perrin, concierge,
tél. (038) 51 46 09 ou 51 46 05.

052761 G

A louer au Landeron
Route de Neuchâtel 6

pour le r'janvier 1978 ou date à
convenir:

appartement de 3 pièces
confo rt, cuisine agencée.

Loyer mensuel Fr. 350.— + charges
60.—.

Pour visiter : tél. (038) 51 34 89.

O 

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

«5W8  ̂
2001 NEUCHÂTEL

^  ̂ 052344 G

Etude Clerc, notaires
2, rue J.-L. Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Bevaix,
au Ch. des Sagnes,

APPARTEMENTS
de
2 pièces dès Fr. 300.— + charges
3 pièces dès Fr. 365. V charges
4 pièces dès Fr. 460.— + charges.
Cuisine agencée. Tapis tendus.
UdlLUIIS. /-VOUCI I3CU I . <J.' . .l/ . .'. v i

A louer tout de suite ou date à
convenir

CORNAUX,
rue du Vignoble

beaux appartements de 1 et
3Vi pièces
tout confort. Loyers mensuels,
charges comprises :
1 pièce:  Fr. 250.—
3 1/2 pièces : Fr. 390.— e t Fr. 410 —
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 052342 G

CORTAILLOD,
chemin des Planches

A louer pour la fin de l'année:
logement de 3Vz pièces
à personne pouvant assumer le
service de conciergerie d'un
immeuble de 12 appartements. .
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 052343 G

A louer tout ae suite ou aaie
à convenir

NEUCHÂTEL
magnifiques studios
avec cuisine agencée, tout confort.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 052221 G

A louer à Cortaillod-village dans un
immeuble soigné

2 pièces Fr. 360.—
charges comprises.

31/2 Pièces Fr. 490.—
charges comprises.
Libres tout de suite ou à convenir.

41/2 pièces Fr. 600.—
charges comprises, pour fin décem-
bre.
Tél. 25 47 63, aux heures des repas.

051195 G

A louer à l'ouest de
Neuchâtel

20 bureaux
Agencement soigné,
standard téléphonique
à disposition.
Fr. 4000- par mois.

Faire offres sous chif-
fres Dl 2328 au bureau
du journal. 051839 G

Hca
A louer, rue des
.Jardillets 30-32-34.
appartements de 3 pièces
Fr. 453.—, charges com-
prises
appartements de 2 pièces
Fr. 380,90, charges com-
prises. Tout confort. Tout
de suite ou à convenir.
Pour traiter : GECO S.A.
Promenade-Noire 3,
Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 052828 G

EECZD
A louer à Boudry, libre
immédiatement ou
pour date à convenir

appartement
de V/z pièce
Fr. 240.- + charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59 ou
42 43 87. 051838 G

A louer

2
appartements
loyer modéré, au
centre de Peseux.

Tél. 31 74 64 ou
31 95 85. 050264 G

SAINT-AUBIN

A louer dans petit
locatif

appartement
de 4 pièces
cuisine, bains-W.-C,
cave et galetas. Eau
chaude et chauffage
général.

Loyer mensuel
Fr. 342.— + charges.

Libre dès le 24 mars
1978.

Garage à disposition
Fr. 40.—

Banque Piguet & Cie
Yverdon
Service des gérances.
Tél. (024) 23 12 61,
interne 41-42. 052753 G

A LOUER

Val-de-Ruz
Le Pâquier
station de ski

appartement
1 Vi pièce, douche,
W.-C, cuisinette sépa-
rée, week-end ou à
l'année.

Tél. 24 01 51. 051878 G

Sel
A louer, route du Brel 23,
à Hauterive,
appartement de 3 pièces
Fr. 452,30, charges com-
prises, tout de suite ou
â convenir.
Tout confort.
Pour traiter: GECO S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 052827 G

EEECj
A louer à Cplombjjgr
dès le 24 décembre* '
1977

appartement
de 4 pièces
avec confort
Fr. 510.- charges
comprises.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 051836 G



GRANDE VENTE I
DE MEUBLES

A MATHOD
à enlever à bas prix

1 chambre à coucher complète, 800 fr. ;
1 chambre à coucher lit français, 600 fr. ;
10 tables Louis XIII, 400 fr. la pièce;
1 salon Louis XV; 1 salon Louis-Philip-
pe; 8 grandes tables valaisannes;
5 commodes, 50 fr. la pièce ; 4 cabriolets
Louis XV Gobelins ; 5 cuisinières à gaz et
électriques; 100 chaises dès 10 fr. ;
15 tables rondes pied central et rallon-
ge; 7 bureaux-commodes, 220 fr. pièce;
8 vaisseliers dès 100 fr. ; 80 chaises
Louis XV, Louis XVI, Louis-Philippe;
3 salons rustiques ; 5 bancs ; 20 canapés
état de neuf, 120 fr. la pièce; 10 tables de
cuisine; 15 buffets de cuisine 1, 2,
3 portes, dès 100 fr. ; 6 tables à rallon-
ges, 80 fr. la pièce ; 8 secrétaires ; 1 salle
à manger valeur 4800 fr., cédée à
1400 fr. ; 6 lits français dès 200 fr. ;
3 crédences; 1 morbier; 10 armoires
anciennes et modernes 1, 2, 3, 4 portes;
7 guéridons rustiques; 5 lits à une
place; 3 bancs d'angle; 5 vitrines
anciennes et modernes; 2 vaisseliers
vieux chêne; chiffonniers ; semainiers ;
7 meubles de coin ; coiffeuses ; commo-
des ; tables de nuit ; bureaux ; voltaires ;
meubles-bibliothèque, 180 fr. la pièce;
rognons ; 12 chaises cannées; meu-
bles-combinés; 3 salons modernes;
canapé Louis-Philippe; grande quantité
de meubles rustiques, guéridons, tables,'
petits meubles et une grande quantité de
meubles trop longue à énumerer.
Vente les 27, 28, 29, 30, 31 octobre et les
1,2,3,4,5,6 novembre de8 h à 20 h sans
interruption.

BETTEX - MATHOD
(entre Orbe et Yverdon) - Tél. (024) 37 15 47
Meubles anciens - modernes - rustiques

050732B
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Antiquités-Brocante

PETIT-CORTAILLOD
Permanence du mercredi au samedi
M. Sandoz
Tél. 46 18 20 +42 38 42. 025986 B

rLES POCHETTES I
BEAUTE ¦
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II Venez regarder ¦

I 

toucher, essayer, sentir _
tous les produits , toutes les nouveautés... |

• I
Avec votre fiche-conseils personnelle ,

I l a  
spécialiste ORLANE vous offrira 1
une jolie TROUSSE-BEAUTÉ |

contenant le début de votre traitement ¦
• de beauté. -

g (Offre limitée au stock disponible). B
fl 050596 B I

LA BIBLE ET L'HISTOIRE
conférence avec diapositives
par
M. J.-P. Golay
Ce soir à 20 heures

Salle de l'Action Biblique
Prébarreau 15 Entrée libre

048528 A
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Grand choix de tissus modernes pour rideaux transparents
et rideaux de décoration à des prix imbattables et d'une
qualité irréprochable. Exécution à des prix très intéressants.

Moquettes et Rideaux
Très avantageux **8 *̂

Linge de lit, de cuisine, de chambre de bain etc. en choix
énorme à meilleur compte.
Demandez aujourd'hui encore notre offre!

Nom, prénom: ^_
Rue: |
Lieu: TéL §

I Prêts personnels!
I avec I
I discrétion totale I
H Vous êtes en droit d'exiger: ||
S O être reçu en privé, pas de guichets I
R ouverts |p

§3 0 être certain qu'il n'y a aucune jjJRj
9a enquête chez votre employeur, H
Ë5 voisins, etc. ^3
fM © avoir une garantie écrite que votre wfo
|g nom n'est pas enregistré à la ||s
É|j centrale d'adresses. fe

Ë| ^̂ r C'est cela le prêt Procredit. ^|
H î̂ L Le P

ret 
avec discrétion totale. :Ê

31 Une seule adresse. °yj K~~i

|a Banque Procrédit y M
SP 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 : ) èi
M Tél.038-246363 RI

ifs je <•««« Fr. M
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I ^ HH
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^L 990.000 prêts verses ace |Oui 
L̂ Éf

j |  ̂ ^̂ " |j
! ! Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en î j
! ; commençant par les plus longs. Il vous restera alors six lettres inutili- j ;
; ; sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un animal. Dans la grille, ; ;
« ; les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagona- ; ;
j ; lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de \ \
• ; bas en haut. J ;
!! ! ;
\ \  Auto - Buse - Blanc - Basque - Bise - Blancheur - Chameau - Cave - |i
i> Causeur-Carte - Dortoir-Emotion - Est - Europe - Heureuse - Loupe - !|
! ' Meule - Moine - Montparnasse - Mêler - Pluriel - Plaisir - Patrie - Plein - ! !
! | Puissance- Pister- Plus- Privilège - Pâle-Québec- Rêver- Revoir- Sous - ! j
!; Sauver - Soupirer - Salaire - Suisse - Une. (Solution en page radio) • ;
! ' ' '

Il CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

.^MMMMWlkVZmmMm Mmmm *.



Une exposition passionnante pour les enfants et très enrichissante pour les parents
(Avipress Schneider)

De notre correspondant :
Afin de marquer d'une pierre blanche ses

50 ans d'activité, la Société neuchâteloise
de perfectionnement pédagogique a opéré
un retour aux sources. En mettant sur pied,
à La Chaux-de-Fonds, ville qui l'a vu naître,
une exposition un tout petit peu comme-
morative, mais surtout axée sur les rela-
tions et les cours actuels. Jusqu'à samedi,
dans l'aula du collège des Forges, nous
pourrons admirer de multiples travaux
issus des activités manuelles et créatrices.
Cartonnage, bois, métal se succèdent dans
une harmonie de formes, de couleurs,
d'originalité. Le tout complété par la
présentation d'ouvrages.

Une exposition à la mesure des enfants,
des enseignants mais aussi des parents qui
y trouveront la source d'idées et d'enrichis-
sement.

Lors du vernissage, samedi après-midi, le
président de la SNPP, M. Claude Perrenoud
évoqua les grandes lignes de ce demi-siècle
d'existence. Avec la création, en 1927, dans
la Métropole horlogère de la Société pour
l'activité manuelle scolaire, sous-section de
la Société pédagogique neuchâteloise.
L'initiateur et le principal animateur,
M. Paul Perrelet, qui par la suite devint le
directeur de l'Ecole primaire, décrivait ainsi
les buts: grouper les collègues qui s'inté-

ressent à l'enseignement des travaux
manuels, propager cet enseignement dans
notre canton et organiser de petits cours de
développement.

De M. Perrelet, il en fut d'ailleurs ques-
tion tout au long de la cérémonie d'inaugu-
ration, samedi, plusieurs orateurs profitant
de cette occasion pour rendre un hommage
mérité à ce pionnier dont la disponibilité et
la générosité de cœur étaient légendaires.

En 1943, devant le nombre croissant
d'adhérents, l'association, membre par ail-
leurs de la Société suisse de travail manuel
et de réforme scolaire, changeait son nom
et devenait la Société neuchâteloise de
travail manuel et de réforme scolaire, s'ali-
gnant de la sorte sur le modèle national.

Pas pour longtemps puisqu'en 1968 sur-
gissait une nouvelle appellation : Société
neuchâteloise de perfectionnement péda-
gogique, confirmée en 1970 par l'adoption
de statuts adéquats.

Aujourd'hui, la SNPP compte plus de
500 membres. Elle contribue à la formation
continue du corps enseignant dans toutes
les disciplines du programme scolaire,
développe et perfectionne les activités
manuelles au service de l'enseignement en
général, groupe enfin les enseignants
désireux de constituer des équipes de
travail. Ses objectifs ? Organiser des cours
de perfectionnement, des conférences, des
séances de démonstrations, des visites
d'expositions. Elle publie un bulletin pério-
dique et édite du matériel d'enseignement.

Lors du vernissage de ce week-end,
M. Perrenoud rappela quelques miettes
d'histoire avant de céder la parole à
M. Hugli.chef du service de l'enseignement
primaire qui, au nom du département de
l'instruction publique, fit remarquer que
cette ville et ses écoles ont toujours voué
grande attention aux travaux manuels.
M. Francis Matthey, conseiller communal,
quant à lui insista sur la nécessité de main-
tenir des activités créatrices. Il appartenait à
M. Kissling, représentant de la Société
suisse de travail manuel et de réforme
scolaire de conclure.

Dans I assistance, on notait la présence
du préfet des Montagnes, M. Jean Haldi-
mann, et d'autres personnalités qui, à
l'issue d'une visite des stands, se retrouvè-
rent pour un vin d'honneur offert par la
commune. Ph. N.

Une exposition d'activités créatrices et
de travaux manuels à l'aula des Forges

La livre sterling monte vigoureusement

INFORMATIONS FINANCIERES
Chronique des marchés

La décision du Trésor britannique de ne plus intervenir sur le marche des changes
en laissant le libre jeu de l 'offre et de la demande se déployer, a immédiatement
provoqué une forte poussée de la monnaie anglaise à l 'étranger. C'est le dollar qui a
été le plus affecté , glissant encore au-dessous de son plus bas niveau historique compa-
rativement au franc suisse.

En Suisse, la livre a opéré une remontée spectaculaire en passant d 'un cours
moyen de 3 f r  97, appli qué vendredi dernier, à 4 f r  14 hier. Les autres devises des
Etats affdiés à la Communauté des neuf réagissent en se renforçant dans d 'étroites
limites.

Le gouvernement travailliste de M. Callaghan a été conduit à prendre cette
mesure libérale en raison de l 'assainissement monétaire du pays obtenu par l 'équilibre
de la balance des paiements consécutive à la production rapidement croissante du
pétrole de la Mer du Nord.

Le cours de l'or demeure impassible à Zurich dans un contexte de produits
miniers orienté vers la baisse; Il est pourtant probable que la flambée de la livre
entraîne une reprise des produits émanant de la zone sterling.

EN SUISSE, l 'intérêt des bourses se concentre toujours sur les obligations: les
nouveaux emprunts sont en général souscrits bien au-delà des montants sollicités ce
qui ne manque pas d'inciter à des conditions moins favorables aux créanciers. Quant
aux actions usuelles, elles sont à peine effritées , en particulier dans les groupes de la
chimie et des alimentaires. Aux assurances et aux bancaires, certaines valeurs se
mettent en évidence.

Les bourses de Paris, de Milan, de Bruxelles et de Madrid étant fermées en raison
de la Toussaint, l 'attention s 'est portée sur Francfort, Londres et Amsterdam qui se
sont caractérisés par une tenue ferme.

NEW-YORK a commencé la semaine dans une atmosphère de grisaille qui a
comprimé les titres de la chimie, des constructeurs de voitures et des services publics.
Le report à 1978 des abattements fiscaux a déçu le public et la poussée de la livre
détourne les investisseurs étrangers des p lacements aux Etats-Unis. E. D. B.

1er novembre 1977.

NEUCHÂTEL 31 octobre 1" nov.
Banque nationale 620.— d 620.— d
Crédit foncier neuchât. . 730.— d 730.— d
La Neuchâteloise ass. g. 365.— d 365..— d
Gardy 63.— d  62.— d
Cortaillod 1410.— d 1400.— d
Cossonay 1270.— d  1275.—
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 210.— d  210.—d
Dubied bon 200.— o 200.— o
Ciment Portland 2225.—d 2240.— d
Interfood port 3350.— 3250.— d
Interfood nom 620.— d 620.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 450.— d 480.— d
Hermès port 480.— d 480.— d
Hermès nom 150.— d 150.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1330.— 1315.—
Crédit foncier vaudois .. 1130.— 1130.—
Ateliers constr. Vevey .. 820.— 830.—
Editions Rencontre 750.— d 750.— d
Innovation 400.— 395.—
Rinsoz & Ormond 530.— 525.— d
La Suisse-Vie ass 3625.— d 3675.—
Zyma 800.— d 800.— d

GENÈVE
Grand-Passage 405.— 403.—
Charmilles port 680.— 675.— d
Physique port 180.— 180.— d
Physique nom 145.— d 145.— d
Astra 1.38 1.38
Monte-Edison —.43 —.44
Olivetti priv 2.05 d 1.95
Fin. Paris Bas 81.— 81.—
Schlumberger 148.50 148.—
Allumettes B 29.— d 28.— d
Elektrolux B 55.50 d 54.—
SKFB 26.— 25.—d

BÂLE
Pirelli Internat 263.— 249.—
Bâloise-Holding 405.— 408.—
Ciba-Geigy port 1345.— 1330.—
Ciba-Geigy nom 663.— 657.—
Ciba-Geigy bon 1075.— 1080.—
Sandozport 4425.— 4325.—
Sandoz nom 1860.— 1845.—
Sandoz bon 563.— 560.— d
Hoffmann-L.R. cap 100500.— d100500.— d
Hoffmann-L.R. jee 94000.— 93250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9350.— 9325.—

ZURICH (act. suisses)
Swissairnom 732.— 730.—
Swissairport 804.— 795.—
UBS port 3210.— 3205.—
UBS nom 580.— 583.—
SBS port 400.— 399.—
SBS nom 288.— 289.—
SBS bon 340.— 341.—
Crédit suisse port 2275.— 2295.—
Crédit suisse nom 416.— 417.—
Bque hyp. corn. port. ... 540.— 540.—
Bque hyp. com. nom. ... 460.— d 490.—
Banque pop. suisse 2155.— 2150.—
Bally port 1750.— 1750.—
Bally nom 1420.— d  1460 —
Elektrowatt 1680.— 1650.—
Financière de presse .... 231.— 232.—
Holderbank port 462.— 460.—
Holderbank nom 430.— 430.— o
Juvena port 235.— 233.—
Juvena bon 11.— 10.50 d
Landis & Gyr 990.— 980.—
Landis & Gyr bon 99.— d 98.—
Motor Colombus 810.— 815.—
Italo-Suisse 216.— 218 —
Œrlikon-Buhrle port 2390.— 2390.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 734.— 725.—
Rèass. Zurich port 4550.— 4575. —
Réass. Zurich nom 2770.— 2775.—
Winterthour ass. port. .. 2210.— 2240.—
Winterthour ass. nom. .. 1495.— 1490.—
Zurich ass. port 10900.— 10925.—
Zurich ass. nom 8200.— 8200.—
Brown Boveri port 1560.— 1550.—
Saurer 890.— 890 —
Fischer 805.— 800.—
Jelmoli 1355.— 1340.—
Hero 2980.— 3000 —

Nestlé port 3575.— 3550.—
Nestlé nom 2165.— 2160.—
Roco port 2300.— 2300.—
Alu Suisse port 1395.— 1390.—
Alu Suisse nom 605.— 605.—
Sulzer nom 2800.— 2750.—
Sulzer bon 398.— 391.—
Von Roll 565.— 560.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 53.— 52.—
Am. Métal Climax 82.— 80.—
Am. Tel & Tel 133.50 132.50
Béatrice Foods 54.50 d 53.75
Burroughs 148.50 144.50
Canadian Pacific 33.25 33.50
Caterp. Tractor 114.50 d 113.50 d
Chrysler 32.75 31.50
Coca Cola 85.50 83.— d
Control Data 46.75 47.—
Corning Glass Works ... 124.50 122.50 d
CPC Int 103.— 103.—
Dow Chemical 64.50 63.25
Du Pont 254.— 247.50
Eastman Kodak 118.50 116.50
EXXON 104.50 104.50
Ford Motor Co 96.— 95.—
General Electric 112.50 111.—
General Foods 68.— d -68.50
General Motors 151.— 148.50
General Tel. & Elec 67.50 67.25 d
Goodyear 39.50 d 38.50 d
Honeywell 103.— 99.—
IBM 580.— 570.—
Int. Nickel 39.25 37.50
Int. Paper 91.50 91.—
Int. Tel. & Tel 66.75 66.50
Kennecott 51.50 50.75
Litton 27.25 26.25
Marcor —.— —.—
MMM 109.— 105.50
Mobil Oil 136.50 135.—
Monsanto 125.— 121.50
National Cash Register . 94.50 90.—
National Distillers 50.75 49.75
Philip Morris 136.— 135.—
Phillips Petroleum 65.50 63.25
Procter & Gamble 186.50 183 —
Sperry Rand 72.25 70.50
Texaco 62.50 59.50
Union Carbide 96.— 92.50
Uniroyal 18.50 18.50
US Steel 68.50 66.50
Warner-Lambert 57.25 56.75
Woolworth F.W 42.— 42.—
Xerox 112.— 109.50
AKZO 23.75 23.50
Ang lo Gold l 40.75 43.25
Anglo Americ. I 7.50 7.75
Machines Bull 13.25 13.25
Italo-Argentina 98.— 97.50
De Beers l 8.50 8.60
General Shopping 373.— 373.—
Impérial Chemical Ind. .. 16.50 16.—
Péchiney-U.-K 38.50 38.—d
Philips 24.— 24.—
Royal Dutch 125.50 125 —
Sodec 6.50 d 6.40 d
Unilever 117.— 116.—
AEG 87.— 88.75
BASF 146.50 146.50
Degussa 252.—d  253 —
Farben. Bayer 135.— 136.50
Hcechst. Farben 134.50 135.—
Mannesmann 156.— 161.—
RWE 180.50 180.50
Siemens 290.50 291.—
Thyssen-Hùtte 112.— d  113.50
Volkswagen 206.— 208.—

FRANCFORT
AEG 88.50 91.—
BASF 148.80 149 —
BMW 233.— 236.70
Daimler 357.— 359.80
Deutsche Bank 299.50 301.90
Dresdner Bank 240.— 241.—
Farben. Bayer 138.— 138.—
Hœchst. Farben 136.80 136.90
Karstadt 379.— 379.—
Kaufhof 249.50 249.—
Mannesmann 160.30 161.50
Siemens 293.20 293.80
Volkswagen 207.80 210.80

MILAN 31 octobre 1°' nov.
Assic. Generali 36100.— 36100.—
Fiat 1992.— 1992.—
Finsider 83.— 83.—
Italcementi 11040.— 11040.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 920.— 920.—
Pirelli 2270.— 2270.—
Rinascente 44.25 44.25

AMSTERDAM
Amrobank 68.20 68.20
AKZO 25.90 25.90
Amsterdam Rubber 85.— 87.—
Bols 66.20 66.50
Heineken 114.50 113.70
Hoogovens 26.30 26.10
KLM 114.50 114.—
D^hû^rt 1-7K Ï IA 'in

TOKYO
Canon 455.— 449.—
Fuji Photo 620.— 612.—
Fujitsu 292.— 285.—
Hitachi 190.— 187.—
Honda 565.— 557.—
Kirin Brew 444.— 440.—
Komatsu 278.— 274.—
Matsushita E. Ind 608.— 602.—
Sony 2040.— 2010.—
Sumi Bank 276.— 276.—
Takeda 255.— 248.— -
Tokyo Marine 543.— 528.—
Toyota 911.— 900.—
PARIS
Air liquide 281.— 281.—
Aquitaine 364.60 364.60
Cim. Lafarge 167.90 167.90
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 176.— 176.—
Fr. des Pétroles 103.50 103.50
L'Oréal 711.— 711-—
Machines Bull 28.20 28.20
Michelin 1335.— 1335.—
Péchiney-U.-K 84.— 84.—
Perrier 135.— 135.—
Peugeot 306.— 306.—
Rhône-Poulenc 56.60 56.60
Saint-Gobain 134.— 134.—
LONDRES
Anglo American 1.83 1.85
Brit. & Am. Tobacco .... 2.68 2.58
Brit. Petroleum 8.84 8.80
De Beers 1.85 1.91
Electr. & Musical 2.23 2.14
Impérial Chemical Ind. .. 3.99 3.87
Imp. Tobacco —.80 —.80
Rio Tinto 1.93 1.92
Shell Transp 5.70 5.59
Western Hold 17.75 18.50
Zambian anglo am —.10 —.10

par le Crédit suisse
NEW-YORK
Allied Chemical 42 41-1/î
Alumin. Americ 44-3/4 44-1/î
Am. Smelting 14 13-7/E
Am. Tel&Tel 59-1/2 58-7/î
Anaconda 13-58 13-1/4
Bœing 26-1/4 25-1/2
Bristol & Myers 33 32-5/E
Burroughs 65-1/8 64-5/E
Canadian Pacific 15-1/4 15
Caterp. Tractor 51-1/2 50-3/8
Chrysler 14-3,8 14
Coca-Cola 37-1/2 36-7/E
Colgate Palmolive 21-3/4 21-1/2
Control Data 21-3/8 20-1/4
CPC int 41-1/4
Dow Chemical 28-78 28-1/4
Du Pont 112-1/2 111-1/4
Eastman Kodak 52-3/4 51-1/4
Ford Motors 42-7/8 42-5.8
General Electric 50-18 49
General Foods 30-7/8 30-34
General Motors 67-1/4 66-5 8
Gillette 25 24-5/8
Goodyear 17-3/4 17-5/8
Gulf Oil 27-18 27
IBM 257-1/4 256-1/8
Int. Nickel 17-1/8 17
Int. Paper 40-7/8 40-1/2

Int. Tel & Tel 29-7/8 29-3/4
Kennecott 23 23-5,8
Litton 11-7/8 12
Merck 54 52-3/4
Monsanto 55 54-38
Minnesota Mining 48 47-1/4
Mobil Oil 61-7/8 60
National Cash 40-3/4 40-1/4
Panam 4-58 4-3/4
Penn Central 1-1/4 1-1/4
Philip Morris 60-7/8 60-38
Polaroid 26 25-3/8
Procter Gamble 82-7/8 82-5,8
RCA 25-3/4 25-58
Royal Dutch 56-1/2 56-1/4
Std Oil Calf 38-3/4 38-1/2
EXXON 47-3/4 46-7,8
Texaco 27-1/2 26-7/8
TWA 8-1/4 8
Union Carbide 41-5 8 41-18
United Technologies ... 34-3/4 34-1/2
US Steel 30-3/4 29-5/8
Westingh. Elec 17-1/2 17-1/4
Woolworth 18-78 18- 1/2
Xerox 49-1/2 48-7/8

Indice Dow Jones
industrielles 818.35 806.91
chemins de fer 206.88 203.64
services publics 109.04 108.38
volume 17.070.000 17.170.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.95 4.25
USA(1 $) 2.18 2.28
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) 11475.— 11675.—

I Cours des devises du r'novembre 1977
I Achat Vente
| Etats-Unis 2.2125 2.2425

Angleterre 4.10 4.18
£;$ 1.8550 1.8650

' Allemagne 98.95 99.75
' France étr 45.85 46.65

Belgique 6.33 6.41
1 Hollande 91.95 92.75

Italieest —.2495 —.2575
| Autriche 13.83 13.95

Suède 46.35 47.15
Danemark 36.35 37.15
Norvège 40.60 41.40
Portugal 5.36 5.56
Espagne 2.64 2.72
Canada 2.— 2.03
Japon —.8900 —.9150

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 basa 365.—
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REDIT 
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il Comparez, cela en vaut la peine!
§5§ Quelques exemples de notre tarif:
§H Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
|H Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité

H 9000.- 799.20 422.30 296.70 233.85
m 12000.- 1065.- 562.50 395.- 311.25
M 15000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05
H 25000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45
£§a Intérêt, tous frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la
â§S dette inclus.

|| Je désire un prêt personnel de
fig] Iff = par mensualités

I NOM Prénom

1 NP/LocalIté Rue/no— 

I Habite Ici depuis Téléphone 

I Domicile précédent 

U Date de naissance Etat civil Profession , 
I 11.. ....-i-t-- Chez l'employeur Revenu mensuel J,
I Ueu d or|8|n» actuel depuis total 

I nXuel ¦*• Si9na,ure 

|fl A envoyer au CREDIT SUISSE 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01,
atl ou à une autre succursale du Crédit Suisse C4OMI A
WMMMMMmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmmMMMMm

Hier vers 13 h 45, M"" M. E., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue du Crêt-Ros-
sel, à La Chaux-de-Fonds, en direction nord.
A la hauteur de la rue Stavay-Mollondin,
elle fut éblouie par le soleil et sa voiture
entra en collision avec la jeep conduite par
M. O. F., du Crêt-du-Locle, qui circulait sur
cette dernière en direction nord. Dégâts.

Eblouie par le soleil

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-
ment , 84, avenue Léopold-Robert ,
tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30-4 heures.

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

Pharmacie d'office: Coop, 70 rue de la Paix ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

LE LOCLE
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, Henry-

Grandjean , tél. (039) 31 22 46.
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. 31 52 52.

LES PONTS-DE-MARTEL

Collège de Martel-Dernier : art et artisanat.

A Tordre du jour du prochain Conseil général

De notre correspondant:
La séance que tiendra vendredi le Conseil général du Locle revêtira une

certaine importance puisqu 'il l'ordre du jour que nous avons déjà publié se sont
ajoutés divers objets.

Tout d'abord une interpellation de M"" Louise ïambe et consorts et dont
l'intérêt est évident:

Le fait qu'aucun gynécologue ne soit
totalement établi sur la place du Locle
suscite de vives critiques parmi la popula-
tion. Notre intention n'est pas de mettre en
cause le gynécologue qui pratique actuel-
lement, ni ses compétences, mais bien le
peu de temps qu'il est à même de consacrer
aux patientes locloises.

Il s'avère que celles-ci doivent souvent
attendre plusieurs semaines, quand ce ne
sont pas deux à trois mois , pour enfin obte-
nir un rendez-vous. Celles qui n'étaient pas
clientes de l'ancien gynécologue doivent se
rendre à La Chaux-de-Fonds ou encore plus
loin.

Sachant que dans certaines affections
gynécologiques, quelques semaines de
retard dans l'établissement d'un diagnos-
tic, font toute la différence entre la vie et la
mort, cette situation est pour le moins
inquiétante, elle ne satisfait pas les Locloi-
ses.

Le Conseil communal peut-il nous dire si
ce problème est à l'étude et quelles mesu-
res il compte prendre pour remédier à une
situation qui ne saurait durer encore
longtemps».

LES RADICAUX PAS CONTENTS

M. Francis Jaquet et consorts ont eux
aussi déposé une interpellation : « Lors de
la dernière séance du Conseil général du
30 juin 1977, le porte-parole du groupe
radical intervenait sur la légèreté qu'avait
mise le Conseil communal à présenter le
rapport sur la réfection de deux tronçons du
chauffage à distance reliant la fabrique Tis-
sot. Pour pallier quelque peu à ce rapport
incomplet, nous avions posé un certain
nombre de questions au Conseil communal
qui n'avait pas pu ou voulu répondre à la
plupart d'entre elles.

Nous ne pouvons accepter que le Conseil
communal ne réponde pas officiellement
et complètement aux questions du Conseil
général. Il s'agit d'un droit démocratique
élémentaire des élus du peuple. La politi-
que communale n'est pas l'affaire seule-
ment du Conseil communal. Cest pourquoi
nous interpellons le Conseil communal en
lui demandant de répondre aux questions
posées le 30 juin 1977.

1) Seul le système « Lebit» a été testé et
suivi par l'EPFL. Le rapport est muet sur
d'éventuels essais entrepris avec la solu-
tion proposée, qui par ailleurs ferait l'objet
d'une première au Locle puisque jamais
utilisée à ce jour dans de telles conditions.
Qu'en est-il ?

2) Des essais dans les conditions d'utili-
sation au Locle n'ayant pas, d'après le rap-
port du Conseil communal, été entrepris au
préalable, est-ce que les considérations du
fournisseur ont été acceptées sans autre?

3) Quelles sont les garanties du fournis-
seur?

4) La liaison entre le système « Lebit » et le
système proposé ne présente-e-elle pas
d'inconvénients ?

5) Le rapport du Conseil communal fait
apparaître un coût de 366.759 fr. 95 pour
l'établissement du raccordement de la
fabrique Tissot au réseau du chauffage à
distance.

Le rapport de la commission chargée de
l'examen de la gestion du chauffage à
distance mentionne 372.658 francs. Qu'en
est-il exactement?».

AFFICHAG E PUBLIC

Dans une motion, MM. Laurent Donzé et
consorts évoquent le problème de l'affi-
chage public en période de votations et
d'élections : «La société générale d'affi-
chage jouit d'un monopole de fait dans ce
domaine. L'affichage en période électorale
et de votation est limité, la réclame com-
merciale ayant la préférence. De plus, il est
d'un prix élevé.

Dans le but de permettre une information
la plus large possible des citoyens, les
soussignés demandent au Conseil com-

munal de bien vouloir étudier la pose
momentanée de panneaux d'affichage à
différents endroits de la ville. Ces panneaux
seraient mis, sur demande, à la disposition
des partis et organisations à l'occasion des
élections et des votations importantes. Cela
gratuitement ou contre rétribution
modeste ».

POSTES DE TV TROP CHERS?

Enfin MM. Ulysse Brandt et consorts
questionnent l'autorité: «Un rapide coup
d'oeil sur les catalogues d'appareils de télé-
vision en couleurs suffit pour que l'on
remarque que les habitants du Locle paient
leurs appareils environ 1000 fr. plus cher
que les habitants d'autres régions. Cela est
dû au fait que la société Coditel, qui détient
le monopole de l'installation du réseau col-
lectif au Locle ne convertit pas elle-même
les images de PAL en SECCAM et vice-
versa.

C'est pour tenter de permettre aux
Loclois de payer leur nouvel appareil de
télévision en couleurs 1000 fr. moins cher
que les soussignés désirent poser au
Conseil communal les questions suivan-
tes :
- dans le contrat qui lie la commune du

Locle à la société Coditel existe-t-il une
clause qui permette au Conseil communal
d'intervenir pour que cette société achète
un convertisseur d'images, sans que le coût
de cet achat soit forcément répercuté sur
les téléspectateurs?
- Si cette clause existe, le Conseil com-

munal est-il prêt à entreprendre les démar-
ches nécessaires?
- Si cette clause n'existe pas, le Conseil

communal est-il disposé, au moment du
renouvellement du contrat, à tout tenter
pour l'y introduire?».

Manque de gynécologues et postes TV trop chers

LE LOCLELA CHAUX-DE-FONDS



Assemblée annuelle de l'Union
gymnastique du Vallon à Saint-Sulpice

De notre correspondant :
L'assemblée de l'Union gymnastique

du Vallon a eu lieu vendredi au Cercle
égalité à Boveresse, sous la présidence de
M. Robert Jeanneret. Pour cette assem-
blée annuelle des délégués, une cinquan-
taine de personnes étaient présentes.
Signalons qu 'en plus des représentants
des sections, les membres d'honneur et
honoraires avaient reçu une convocation.

De plus diverses personnalités étaient
présentes, soit M. Maurice Bàhler , prési-
dent du Conseil communal de Boveresse,
Fred Siegenthaler , vice-président de
l'ACNG , Gilbert Gueissaz , président de
l'Union montagnarde du Nord vaudois ,
Gaston Hamel , président des gymnastes
vétérans du Val-de-Travers et les mem-
bres du comité d'organisation de la
8mc fête des individuels du Val-de-
Travers.

UN INSTANT DE SILENCE

L'appel a permis de constater que les
10 sections du Vallon étaient toutes
représentées. MM. Pierre Thalmann et
Charly Lambercier furent désignés
comme scrutateurs. Un instant de silence
fut respecté pour honorer la mémoire des
membres honoraires décédés au cours de
l'année écoulée, soit MM. Henri Strahm ,
de Travers, Louis Tondini , de Couvet,
Albert Bourquin , de Môtiers , Céleste Per-
rin et Georges Cathoud , de Buttes. De
plus, il est signalé le décès de l'épouse et
du fils de M. Georges Lersch de Roche-
fort , membre d'honneur.

Le procès-verbal de l'assemblée du
29 octobre 1976, rédigé par M. André
Jeanneret , fut adopté avec acclamations.
C'est M. Francy Dumont , président du
comité d'organisation de la 8mc fête des
individuels , le 4 septembre à Boveresse,
qui a eu ensuite la parole pour exprimer sa
satisfaction et ses remerciements à tous
ceux qui ont œuvré à la parfaite réussite
de la manifestation régionale. Le caissier ,
M. Franco Pizzoti , s'est fait un plaisir
d'annoncer que le résultat financier de
cette fête fut aussi un succès.

M. Francy.Dumont , de Boveresse, a eu
l'honneur d'être désigné, pour son

dévouement envers la gymnastique,
membre honoraire.

POUSSER LA GYMNASTI QUE
AUX ENGINS

M. Robert Jeanneret a relevé dans son
rapport, toutes les manifestations de
l'UGVT auxquelles les gymnastes du Val-
lon ont participé. Championnat d'hiver ,
fête cantonale à Neuchâtel , cross com-
mémoratif , fête des individuels de
l'UGVT, le Tour de Travers et le tournoi
de volleyball. Il y a eu aussi le double jubi-
lé de l'UGVT, présidé par M. Frédy Juvet.
Au cours des manifestations , il fut consta-
té que les jeunes du Val-de-Travers négli-
gent la discipline des artistiques.

Pour pallier à cette situation , il a expri-
mé le vœu que les sections poussent leurs
gymnastes aux engins à se perfectionner
et ceci avec l'appui des aînés. En 1978, il y
aura la Fête fédérale et le Val-de-Travers
se doit d'y être di gnement représenté. En
conclusion , M. Jeanneret a remercié tous
ceux qui contribuent au développement
de notre sport national.

M. Eri c Tûller , chef technique , a donné
un aperçu des fêtes et manifestations en
1977 et s'est déclaré satisfait du travail et
des résultats acquis. La performance de
l'athlète Jean-Claude Besomi , devenu
champion cantonal , l'a particulièrement
réjoui. Avec ses remerciements, il a
demandé aux sections de lui communi-
quer les manifestations sportives locales
en vue de l'établissement d'un calendrier
régional. De plus, il s'est recommandé
pour que les jeunes gymnastes s'inscri-
vent aux cours cantonaux.

COMPTES BÉNÉFICIAIRES
M. André Matthey, trésorier, est

heureux de signaler que ses comptes se
sont bouclés par un «boni » et ceci grâce
au succès remporté par la récente fête des
individuels. L'effectif des membres est de
339, soit en augmentation de quatre
depuis l'an passé. La réserve constituée en
faveur de la bannière n'a p lus été alimen-
tée, étant donné que le capital est suffi-
sant.

Au nom des vérificateurs , M. Gilbert
Jornod a recommandé l'acceptation des

comptes qui sont parfaitement en ordre.
Le budget pour 1978 a été soumis avec un
déficit de 145 francs. Les représentants
des sections de Couvet et Boveresse ont
été désignés comme nouveaux vérifica-
teurs. La section de Rochefort aura la
charge de suppléante. La cotisation de
1 fr. 20 par membre, proposée par le
comité, fut adoptée à l'unanimité de
même que tous les rapports précités.

La période administrative de l'UGVT
se terminera en 1979 et le président
soucieux de son avenir a sollicité des
propositions pour assurer la relèv e, vu les
diverses démissions annoncées. La candi-
dature de M. Jean-Paul Dumont , de
Boveresse, fut annoncée et acceptée avec
remerciements. Pour la 43r": fête de
district , c'est la section de Buttes qui se
chargera de l'organiser, ceci pour autant
que le responsable, M. Charles Zaugg
puisse trouver le personnel nécessaire.
Pour faciliter les organisations des fêtes
régionales , il a été suggéré d'adopter une
rotation des localités où elles auraient
lieu .

M. Fred Siegenthaler , vice-président du
comité cantonal ACNG a apporté le salut
de son association et fait un commentaire
sur l'ordre du jour de la prochaine assem-
blée du 13 novembre.

Au chapitre des motions et proposi-
tions, seule la section de Saint-Sulpice a
suggéré l'introduction , dans les futures
fêtes de district , d'un concours de section
pour les classes de jeunes gymnastes gar-
çons, proposition qui fut acceptée à
[ unanimité.

Pour l'emploi du reliquat de la fête du
centenaire de l'UGVT, il a été suggéré
l'achat de matériel divers. Une liste avec
devis sera soumise lors d'une prochaine
assemblée. Une discussion en vue de
contracter une assurance pour dégâts de
matériel fut close après que le comité eut
déclaré vouloir étudier l'objet.

M. Gilbert Gueissaz , président de
l'Union montagnarde de Sainte-Croix et
environs, ainsi que M. Maurice Bàhler ,
président du Conseil communal de Bove-
resse, apportèrent leu r salut et formèrent
des vœux pour la prospérité de la gymnas-
tique.

Une loge anéantie par le feu
aux Grands-Prés sur Saint-Sulpice

Le Centre de secours du Vallon et les sapeurs-pompiers ont dû surtout protéger
la ferme, que l'on distingue â l'arrière-plan (Avipress Martinet)

De notre correspondant régio-
nal :

Hier peu après midi, alors qu'ils
s'apprêtaient à partir, M. et
Mme Ernest Buchs, agriculteurs aux
Grands-Prés, sur Saint-Sulpice,
s'aperçurent que de la fumée sor-
tait de la loge qui se trouve à quel-
ques mètres seulement de la gran-
de ferme qu'ils occupent. Avec un
extincteur, ils tentèrent de combat-
tre le sinistre et en même temps,
avisèrent le poste de police de Fleu-
rier.

L'alarme fut donnée aux
sapeurs-pompiers de Saint-Sulpi-
ce, commandés par le capitaine
Maurice Tuller et au Centre de
secours du Val-de-Travers placé
sous les ordres du capitaine Jean-
Pierre Zurcher, de Couvet.

La loge, dans laquelle se trou-
vaient des machines et outils

aratoires et du bois, fut rapidement
embrasée car elle était construite
entièrement en bois. Le centre de
secours parvint en premier sur les
lieux du sinistre. C'est sans doute
grâce à cette rapide intervention
qu'un incendie plus important a pu
être évité.

En effet, quand les sapeurs inter-
vinrent, le feu commençait déjà à
s'étendre à la façade de la ferme. Le
centre de secours et les sapeurs de
Saint-Sulpice s'efforcèrent de
protéger le grand bâtiment, car la
loge était entièrement anéantie.
Deux heures plus tard, il ne restait
qu'un amas de décombres et des
poutres calcinées.

On dut faire appel à l'entreprise
Paul Bischoff, de Fleurier, pour
évacuer les matériaux qui char-
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bonnaient encore, au moyen d'un
trax, et alors que la fumée était
encore abondante.

ON N'AVAIT RIEN REMARQUÉ

A 11 h, M. et Mme Buchs se trou-
vaient tout près de cette loge et
n'avaient rien remarqué d'anormal.
Aussi leur surprise fut-elle grande
quand ils constatèrent qu'elle
flambait. Par mesure de précaution,
M. Buchs sortit les quelque 60 têtes
de bétail qui se trouvaient dans
l'écurie de la ferme principale,
bétail qui pour la premièrefois de la
saison était resté hier à l'étable.

La ferme et la loge des Grands-
Prés appartiennent à M. F.-A. Lan-
dry, des Verrières. Pour le moment,
il est encore impossible de chiffrer
les dégâts avec précision. Peu
avant 18 h, des foyers se sont rani-

més, mais on pouvait dire que les
pompiers s'étaient rendus maîtres
de la situation. Une garde, par
mesure de sécurité, a été laissée sur
place toute la nuit.

CAUSES DU SINISTRE OBSCURES

Si les sapeurs et en particulier le
centre de secours ont fait de l'excel-
lent travail, il faut relever qu'il a été
heureux que les citernes soient
remplies au moment du sinistre.

Les causes de l'incendie parais-
sent obscures. Dans la loge, il n'y
avait ni électricité, ni chauffage.
C'est sans doute la raison pour
laquelle le juge d'instruction de
Neuchâtel, M. Thierry Béguin, s'est
rendu sur place, précédé par
M. Filippi, de la police de sûreté et
du caporal Tschanz et de l'appointé
Zuber, du poste de Fleurier.

G. D.

Soirée du club d'accordéonistes
« Ondina » aux Verrières : un succès

De notre correspondant:
Samedi soir, un public nombreux a

répondu à l 'invitation du club d'accor-
déonistes «Ondina» , des Verrières. Sous
la direction toujours aussi sûre et compé-
tente de M. Michel Grossen, une heure
durant, le club f i t  une fois de plus grand
pla isir à ses parents et amis.

Les dix exécutions se sont révélées par-
ticulièrement variées et toutes au point.
M. Grossen arrive à des résultats remar-
quables. Il a été du reste remercié et fleuri
pour 17 ans de direction aux Verrières
par le président , M. Charles Barinotto,
attention amp lement méritée.

La valse de R. Bui, «J oyeux voyage en
bateau », par les jeunes élèves, démontra
à quoi l'on peut arriver en quelques mois
déjà. Nous avons beaucoup apprécié
quant à nous l'ouverture facile de
I. Draeser. Signalons que «La Verrisan-

ne» , une marche alerte et originale du
directeur, obtint les honneurs du bis.

En deuxième partie, un'jeune groupe
de sep t acteurs de La Côte-aux-Fées
interpréta «Luan du Mazot», un drame
montagn ard en trois actes de Guyer
Berger. Tous se donnèrent beaucoup de
peine et méritent des encouragements
pour leur courage d'affronter la scène. Le
déco r original du 3me acte a particulière-
ment plu .

Après le spectacle, un bal animé par
l'orchestre René Dessibourg prolongea
cette agréable soirée.

L'écroulement est dû au glissement de
la dalle et non à d'autres éléments!

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ
L'affaire du viaduc de Valangin devant le correctionnel

On ne peut être plus précis ou affirmatif: l'écroulement , le
13 septembre 1973, du viaduc de la Sorge, à Valangin, est dû à un
glissement de la dalle en raison d'instabilité et de mouvements
oscillatoires auto-entretenus !

Hier, devant le tribunal correctionnel du district du Val-de-Ruz qui
siégeait pour la deuxième journée consécutive dans ce procès intenté â
trois ingénieurs et à un technicien, le collège de cinq experts qui a
assisté â l'intégralité de l'administration de preuves, n'a laissé planer
aucun doute dans l'esprit du tribunal, des prévenus et de leurs
mandataires.

— La catastrophe n'est pas due à un tassement des piliers de
support, à une déformation ou une anomalie de la structure métallique,
ni encore à la poussée transversale qui fut exercée au moyen de vérins
lorsqu'on s'aperçut que la dalle n'était pas parfaitement rectiligne. La
véritable cause de l'accident est que les coefficients de frottement ne
sont pas des valeurs absolues, mais des valeurs qui varient d'une étape
â l'autre, d'un mètre de poussée à l'autre. Finalement ces valeurs ont
diminué pour atteindre la limite fatidique: la pente du pont. Et ce fut
l'écroulement de tout l'ouvrage.

Tour à tour hier, les cinq experts onl
confirmé cette thèse. Et il fallait abso-
lument mettre les choses au point, car
le jour précédent, F. N., responsable
de l'entreprise qui s'occupait de
l'opération de ripage de la dalle, avait
soutenu que la catastrophe était vrai-
semblablement due à des éléments
extérieurs :

géométrie imparfaite des dalles à
glisser, distorsion de la charpente
métallique et, éventuellement, pous-
sée transversale due à la volonté de
vouloir « redresser» les dalles.

Les experts donc, ont repris un à un
ces arguments. Longuement, avec
force détails et parfois même des
dessins au tableau noir, ils ont expli-
qué comment il était impossible que
ces éléments eussent pris une part
prépondérante dans le déclenchement
de la catastrophe. Finalement ils ont

même exprimé l'avis que le coeffi-
cient... d'ignorance supportait une
bonne part de responsabilité dans
cette affaire !
- Car, soutinrent notamment les

experts, un examen raisonnablement
attentif des appareils de mesure aurait
permis de constater que le coefficient
de sécurité diminuait, puis fut même
franchi. Déjà lors de la sixième étape
on avait dépassé les limites fatidi-
ques!

On l'a dit et répété : les responsables
de ce chantier ont négligé de tenir
compte de ce volet particulièrement
simple - trop simple même dira un
expert - qu'est le coefficient de frotte-
ment. Dans ces conditions, bien sûr,

on n'a pas réfléchi suffisamment au
coefficient de sécurité, on ne s'y est
pas tenu, on ne l'a pas surveillé ou, du
moins, si on a effectivement lu aux
manomètres, on en a tiré des considé-
rations fausses, puisque prenant pour
base de calcul les oscillations à leur
courbe maximale alors qu'il aurait
fallu tenir compte de la moyenne de
ces courbes!

Tout ceci est accablant , surtout
qu'au cours de cette jo urnée d'hier, un
expert ne s'est pas gêné pour dire
qu'on était en droit d'attendre de
n'importe quel ingénieur civil qu'il fixe
et détermine un coefficient de sécurité.

Dans ces conditions, qui est finale-
ment responsable? Ou plutôt qui
paraît devoir supporter la plus grande
part de responsabilité? L'auteur du
projet ? La direction générale des
travaux? La direction locale? L'entre-
prise exécutante ? L'expert-professeur
Favre a résumé la façon de penser de
ses collègues :
- La surveillance de l'ouvrage aurait

dû incomber conjointement à l'entre-
prise et à la direction locale des
travaux sur instructions précises de
l'auteur du projet et du spécialiste du
ripage. Mais personne ne croyait au
danger du glissement !

Et pourtant... Avant que la parole ne
fût donnée aux experts, le tribunal
avait entendu pas mal de témoignages
et certains ont dû lui donner à réfléchir.
Un ingênieurtechnicien de l'entreprise
chaux-de-fonnière qui avait traité
directement avec l'Etat, puis confié par
la suite les travaux de ripage à une
entreprise vaudoise, n'a-t-il pas
affirmé:
- On voyait des écarts au fur et à

mesure que l'on avançait. Ces écarts
augmentaient ou diminuaient suivant
les travaux effectués.

D'ailleurs, ce témoin est l'un des
seuls à avoir assisté «de visu » à
l'écroulement du 13 septembre 1973.
Voici la vision qu'il en a conservée:
- J'ai remarqué que la dalle n'avan-

çait plus par ondes, mais de façon
linéaire accélérée. Le tablier glissait
sans se casser.

Un ingénieur d'une maison de
Suisse alémanique à qui l'on s'adressa
en la priant de faire une proposition de
ripage du bas vers le haut pour la
onstruction du nouveau pont, estima

quant à lui qu'un système de retenue
aurait dû être installé. Or celui qui fut
mis en place ne fut plus utilisé depuis
que la troisième dalle fût achevée...

Quant au chef du service des auto-
routes vaudoises, il précisa que toute
opération de ripage est une opération
délicate et que des directives précises

doivent être données à la direction
locale des travaux, qui seule est habili-
tée à intervenir auprès de supérieurs
pour faire éventuellement stopper les
travaux si une faute est constatée, une
difficulté surgit ou un imprévu semble
engendrer des dangers. Pourtant,
lorsqu'on lui posa la question de
savoir si on pouvait reprocher à l'un
des prévenus - l'ingénieur cantonal
J.-D. D., en l'occurrence - de ne s'être
pas préoccupé du coefficient de frot-
tement et de celui de sécurité, le
témoin répondit:

- Il ne peut pas être mis en cause.
Moi, lorsque je passe un contrat au
nom du canton de Vaud avec un
bureau d'ingénieurs ou un ingénieur
personnellement, je considère que
c'est cette personne qui est responsa-
ble.

Enfin, «the last, but not the least»,
c'est l'ancien chef du département des
travaux publics du canton de Neuchâ-
tel, M. Carlos Grosjean, qui est venu
confirmer devant le tribunal qu'à
l'époque de la construction du viaduc
de la Sorge, trois autres grands chan-
tiers étaient ouverts dans le canton:
les deux tronçons d'autoroute sur la
N 5 et le tunnel de la Clusette.
- Le gouvernement fut alors placé

devant une alternative, expliqua M.
Grosjean. Soit « gonfler » le service des
ponts et chaussées pour prendre en
charge la direction de tous ces travaux,
soit déléguer nos compétences,
c'est-à-dire désigner des mandataires.
Nous avons préféré la seconde solu-
tion. Je tiens encore à préciser, et je
n'exagère pas, que je n'ai que les quali-
fications les plus élogieuses à recon-
naître à l'ingénieur cantonal.

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.

Ce matin, puisque l'administration
de preuves a été clôturée hier en fin
d'après-midi, l'on passera au réquisi-
toire. La parole sera également don-
née à la partie plaignante. Les plaidoi-
ries occuperont tout l'après-midi et le
jugement sera rendu... dans la nuit !

Jacky NUSSBAUM

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 15,

«Catch 22» , Ciné-club.
Métiers,' château : exposition Desarzens.
Métiers , musée Rousseau: ouvert.
Fleurier, salle du Stand : exposition Dubois.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 6110 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse : tél. 6t 38 48.
Service du feu : pour tout le Vallon , tél. 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 6114 23; Fleu-

rier tél. 61 10 21.

FLEURIER
Contremaîtres

à la TV
(c) Présidée par M. André Perret , la
section du Val-de-Travers de l'Associa-
tion suisse des cadres techniques,
l'ancienne Société suisse des contremaî-
tres, est forte de quelque 60 membres.
Comme partout ailleurs, les cadres
techni ques des industries sont mal connus
du grand public de même que les problè-
mes qui naissent de leur situation profes-
sionnelle.

C'est pourquoi , l'Association suisse des
cadres techni ques d'exploitation a décidé
de se présenter aux téléspectateurs dans
le cadre de l'émission «L'antenne est à
vous». Cette émission aura lieu
aujourd'hui en tout début de soirée et sera
reprise demain en fin de soirée.

Elle présentera des reportages réalisés
dans des entreprises romandes de la
construction, de l'alimentation et, pour ce
qui intéresse plus spécialement le Vallon
et le canton , de la fine mécanique et de
l'horlogerie.

Par la même occasion , l'Association
suisse des cadres techniques d'entreprise
parlera brièvement de la place qu 'elle
occupe parmi les partenaires sociaux et de
ses efforts et des prestations diverses
qu 'elle fournit en faveur de ses 15.000
membres.
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(c) L'Ecole suisse de ski de Neuchâtel,
présidée par son directeur, M. Raymond
Perret, de Saint-Biaise, a tenu son assem-
blée d'automne aux Bugnenets à la fin de la
semaine dernière. Des cotisations ont été
prévues pour les membres qui n'ensei-
gnent plus. Les tarifs des cours ont été
adaptés à ceux pratiqués par les écoles de
ski de la région. Une fabrique d'horlogerie
de Saint-Imier, comme l'année dernière,
mettra à disposition des moniteurs -
moyennant dédommagement -, les instal-
lations de chronométrage qui seront utili-
sées pendant les cours et pendant le dérou-
lement des épreuves prévues.

Le contrat de location de la ferme du
Fornel a été renouvelé. Comme l'année
dernière, une garderie d'enfants à skis sera
organisée le mercredi après-midi et le
dimanche par beau temps. Il est prévu
également un cours de ski pour enfants et
adultes entre Noël et Nouvel-An. Au cours
de la saison prochaine, plusieurs cours de
ski auront lieu aux Bugnenets, à Tête-de-
Ran et à La Vue-des-Alpes.

Signalons encore que des cours pourront
être organisés tous les jours sur demande.

LES BUGNENETS

Assemblée
de l'Ecole suisse de ski

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai

nés , dés 18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi

tuel.
Ambulance: tél. 532133.
Aide familiale : tél. 5310 03.
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« . *N Commodore GS/E 1977 14.000 km »
" Record S 1900 1973 62.000 km "
! Ascona 1900 SR 1977 2.500 km . !
. Ascona 1900 SR 1977 12.100 km »
* Ascona 1600 Luxe 1976 13.000 km »
" Ascona 1600 aut 1975 18.500 km "
J Ascona 1600 1971 79.000 km !
« Manta 1900 SR 1975 15.000 km M

* Manta 1600 1970 65.000 km ** Kadett1200 1974 38.000 km *
J Kadett Caravan 1971 40.000 km j,
« Kadett 1100 1970 75.000 km M
H Austin Mini 1971 64.000 km "
" Austin Mini 1968 bas prix "
, Fiat coupé 124 1971 80.000 km «
» Peugeot 404 1969 1.800 fr. «
« Simca 1000 1970 48.000 km "H «
K Garanties - Expertisées "
» Tél. (038) 66 13 55 „_«.„ "
M 052815 V *

Café de la place d'Armes FLEURIER
Vendredi 4 novembre dès 20 h 15

match au loto
organisé par la Fédération suisse des cheminots

du Val-de-Travers
Abonnement : Fr. 15.- pour 30 tours minimum

Abonnement partiel : Fr. 6.- (11 tickets), 6 quines par tour

Comme toujours, superbes quines : jambon, lapins, etc.

Se recommandent : la société et le tenancier OS0711 A

Le délai habituel
de remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour
les annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impératifs
d'ordre technique
devant être pris
en considération
dans des cas de
ce genre, les ordres
et le mat ériel d'im-
pression correspon-
dant doivent nous
être remis 6 jours
ouvrables avant
la parution.



Le projet de budget neuvevillois 1978 : quotité inchangée
C'est ce soir que le Conseil de ville doit se prononcer

Le législatif neuvevillois sera appelé, dans sa séance de ce soir, à
se prononcer sur le projet de budget communal 1978, tel qu'il est
proposé par le Conseil municipal. Compte tenu de la quotité d'impôt
inchangée, de même que la taxe immobilière et la taxe des chiens,
ainsi que de la somme des investissements courant dépassant
150000 fr, on peut dire que ce budget présente un caractère moins
austère que les exercices précédents.

Ainsi donc, la quotité d'impôt est fixée à
2,5, la taxe immobilière à 1,5 pour mille et la
taxe des chiens à 50 francs. Celles relatives
à l'enlèvement des ordures ménagères
ainsi qu'à l'épuration des eaux usées sont
quelque peu réduites. La commission des
travaux publics étudie actuellement les
modalités de réduction. La taxe d'exemp-
tion du service eu feu est actuellement de
6% de l'impôt communal mais au maxi-
mum 150 francs. Pour l'exercice 1978, le
Conseil municipal propose d'abaisser cette
taxe à 5%. Le montant porté au budget sera
atteint avec le nouveau taux proposé. Le
total des charges du budget d'administra-
tion s'élève à 6.642.435 fr. et celui des
produits à 6.618.445 fr., soit un excédent de
charges de seulement 23.990 francs.

Le Conseil municipal , qui a l'unanimité
sollicite du Conseil de ville la recommanda-
tion à l'approbation du corps électoral , fait
part de quelques commentaires que nous
livrons à l'appréciation de nos lecteurs.

Le budget municipal 1978 présente un
caractère moins austère que les exercices
précédents. La preuve : le montant de

152.000 fr. relatif à des investissements
courants , sans compter ceux inscrits dans
les budgets des services spéciaux. Dans la
majeure partie des cas, il a été possible de
donner satisfaction aux propositions des
commiss ions municipales.

SALAIRES

A ce jour , l'allocation de renchérissement
est de 10,5%. En fonction de certaines
mesures fédérales dont les conséquences
tendent à la hausse du coût de la vie et
tenant compte que l'allocation actuelle a
été stabilisée au 1er janvier 1976, le taux de
renchérissement pour 1978 a été arrêté à
14%.

Le montant des amortissements tient
compte des bases légales sanctionnées par
la direction des affaires communales du
canton. Les intérêts passifs sont calculés en
principe avec une marge de 0,5% par rap-
port aux taux appliqués à ce jour. Les fluc-
tuations de l'économie incitent à une cer-
taine prudence. Du tableau de l'endette-
ment , relevons deux éléments , à savoir:
a) montant de la dette flottante présumée
pou r 1978 : 972.974 fr. 35 ; b) montant de la
dette consolidée présumée pour 1978:
7.433.693 fr. 30.

INVESTISSEMENTS COURANTS

Comme nous venons de le mentionner , le
caractère moins austère de ce budget
permet d'y apporter des investissements
courants pour 152.000 fr. selon le détail
suivant : achat d'une balayeuse: 88.000 fr. ;
achat d'engins pour travaux publics :
8000 fr. ; amélioration des rues : 20.000 fr. ;
amélioration du bâtiment de l'école primai-
re: 8000 fr. (sans la toiture qui a déjà fait
l'objet d'un crédit de relance de 70.000 fr.) ;
amélioration du bâtiment de l'administra-
tion communale: 10.000 fr. ; amélioration
du bâtiment de la salle de gymnastique:
15.000 fr.; achat d'une armoire antifeu :
3000 francs.

Ces investissements représentent
approximativement un dixième de la quoti-
té (159.480 fr. sur la base du budget 1978).

Une innovation intervient au chapitre de

l'amélioration des chemins et rues. En effet ,
les travaux prévus en 1978 sont détaillés et
donnent une image plus précise de ce qui
sera entrepris. Pour ce qui est de l'entretien
des immeubles , une justification des diffé-
rents travaux a été fournie à la commission
des finances ainsi qu'au Conseil municipal .
Ces travaux d'entretien peuvent être consi-
dérés comme nécessaires à court terme.

SERVICES COMMUNAUX

L'amortissement intégral de la dette du
service des sports permet à ce dernier de
disposer d'une somme d'environ 20.000 fr.
pour la consolidation du môle de Chavan-
nes ainsi que différents dragages. Outre les
intérêts du capital investi, le service de
l'électricité prévoit un bénéfice de 14.880 fr.
Les services eaux , abattoirs et ordures
ménagères sont quasi équilibrés. En revan-
che, le service d'épuration des eaux usées,
qui ne connaît plus de charges d'intérêts,
présente un excédent de recettes qu'il
s'agira de mettre en réserv e en vertu de la
législation en vigueur.

Après cinq ans d'existence, une nouvelle
répartition entre les communes devait
intervenir. Pour ce qui concerne La Neuve-
ville, sa participation passe de 77,9% à
74,3 %, soit une moins-value de charges de
3,6%.

RECETTES FISCALES

La situation des recettes fiscales s'avère
plus favorable qu'on ne pouvait le craindre
de prime abord. En effet, la rentrée des
déclarations d'impôts fait constater une
augmentation des taxations dans la majeu-
re partie des cas. Pour certains contribua-
bles , cette augmentation est assez sensible.
En revanche , il faut préciser que le nombre
des contribuables à La Neuveville est en
diminution et que certaines taxations sont
réduites par d'importants travaux d'entre-
tien d'immeubles , défalqués à l'imposition.
Tenant compte des modifications appor-
tées au plan comptable, on peut admettre
que le montant budgeté devrait être atteint.

Dans le courant de l'année 1969, La
Neuveville faisait l'acquisition d'une
balayeuse pour le prix de 54.687 fr. 95.
Durant neuf ans, ce véhicule a servi deux
jours par semaine, représentant approxi-
mativement 7400 heures de service. Il faut
rappeler que cet engin a été mis à forte
contribution et que le système d'aspiration
mécanique a valu d'énormes frais d'entre-
tien. Le système hydraulique, délicat dans
sa conception, a également occasionné cer-
tains problèmes. Par esprit d'objectivité, il

faut signaler que les frais d'entretien de
cett e balayeuse se sont montés à
56.769 fr. 30 dont 16.395 fr. 10 pour la
période du T' janvier 1976 au 30 avril 1977.

A ce jour , cette balayeuse est hors
d'usage et il sera nécessaire de s'accom-
moder à cette nouvelle situation pour la fin
de cette année. Eu égard à la situation
actuelle , un montant de 88.000 fr. a été
porté au budget 1978 pour l'achat d'une
nouvelle balayeuse. Plusieurs offres ont été
demandées et l'étude en cours devrait
permettre de faire des propositions quant
au choix de ce véhicule.

De l'étude préliminaire entreprise, il res-
sort que le princi pe de base a été modifié en
ce sens que l'aspiration se pratique selon
un système pneumatique. Cett e nouvelle
méthode devrait nous mettre à l'abri des
difficultés connues ces dernières années.
Financièrement cette charge est à considé-
rer comme un investissement courant
porté au chapitre des travaux publics.

Inauguration de la nouvelle salle
de gymnastique de Perrefitte

La nouvelle salle de gymnastique de Perrefitte. (Avipress - Pétermann)

De notre correspondant :
C'est dans la joie que le village de Per-

refitte a inauguré vendredi, samedi et
dimanch e sa nouvelle salle de gymnasti-
que, qui répondait à un besoin tant pour
les écoles que pour les sociétés du village.
Le coût de cette salle est de
î. 100.000 francs.

Lors de la partie officie lle, vendre di
soir, le président du comité d'organisa-
tion, M. René Tschan , le maire de Perre-
fit te , M. Jean Kônig, président du comité
de construction, l'architecte, M. Etienne
Chavanne, de Moutie r, le conseiller aux
Etats et inspecteur scolaire Maurice
Péquignot, ainsi que le pasteur Gygax ont

pris la parole pour félicite r et remercier
les artisans de cette belle construction.

La cérémonie s 'est poursuivie par les
productions des enfants des écoles, de la
fanfare des cadets, de la fanfare de Perre-
fitte , de la Chanson prévôtoise de
Moutier. Le samedi, c 'était la soirée de
gala avec Liliane LU et Bob Robert, et
enfin , le dimanche , des jeux interscolaires
pour les enfants de la région , ceci dans
une belle ambiance d'amitié et de frater-
nité.

Plusieurs orateurs ont émis le vœu que
cette salle contribue à apaiser les tensions
politiques apparues dans la région ces
dernières semaines.

Cours d'éducation sexuelle à l'école :
« oui, mais il faut des éducateurs compétents »

BIENNE 

De notre rédaction biennoise:
« Oui, mais avec des éducateurs compétents» : c'est avec cette réserve que l'Asso-

ciation romande de parents d'élèves de Bienne et environs ( APE) a voté une résolution
à l'issue d'une soirée-débat organisée sur le thème «pour ou contre une information
sexuelle durant la scolarité ». Le grand nombre de parents qui s'étaient rendus à la salle
Wittenbach prouve bien l'acuité du problème, revenu au premier plan de l'actualité à la
suite de la récente votation fédérale sur la décriminalisation de l' avortement. Le débat,
animé par le président de l'APE, M. Jacques Adam, fut précédé d'un exposé des deux
invités, le Dr Hunyadi , médecin à Bienne, et M'ne Françoise Delacoste, animatrice
d'éducation sexuelle de «Pro Familia» à Lausanne.

En guise de préambule au débat ,
M. Adam a convenu que le problème
n'est guère facile à résoudre : comment
faut-il procéder à une éducation sexuelle
en classe et jusqu 'à quel point s'agit-il
d'aller dans cette éducation. En principe ,
c'est aux parents qu 'il incomberait
d informer leurs enfa nts en la matière.
Pourtant, combien parmi , eux sont-ils
aptes à le faire ? s'est interrogé M. Adam.
- Il s'agit d'éviter que des élèves ne

soient « paumés» en sortant de l'école et
ne répètent les mêmes erreurs commises
par leurs parents , a précisé le Dr Hunyadi.

11 est vrai que certains enfants bénéfi-
cient d'une bonne éducation sexuelle de
la part de leurs parents . Pour ceux-là , pas
besoin de cours à l'école. Néanmoins , il y
a ceux , et c'est à n'en pas douter la majori-
té, dont les parents ne veulent pas, ne
disposent pas du. temps pu^, tout simp le-
ment n'ont pas reçu l'instruction' néces-
saire pour procéder àJ'initiation. sexuelle
de leurs enfants. Pour tous ceux-là , il faut
introduire des cours durant la scolarité , a
relevé le Dr Hunyadi qui précisa : d'une
part , il faudra parler de l'identité sexuelle
de l'enfant , du développement psychique
et psycholog ique de l'individu , d'autre
part , il s'agira de donner la possibilité à
l'enfant , par la réflexion , de se faire une
morale personnelle apte à s'intégrer dans
toute reli gion et qui s'appuiera sur le
respect de sa propre personne , mais sur-
tout sur celui de l'autre. En résumé, a
conclu le Dr Hunyadi , ces cours doivent
conduire à une bonne harmonie psychi-
que et sexuelle chez l'enfant au sortir de
l'école.

JUSTIFICATION

Pour sa part, Mmc Delacoste, avant de
parler de son expérience acquise dans le
canton de Vaud , a justifié l'introduction
de cours d'éducation sexuelle à l'école.
Les enfants d'aujourd'hui grandissent
dans un environnement tout autre que
celui de leurs générations précédentes ,
a-t-elle souligné. En effet , s'ils peuvent se
faire l'image d'une sexualité harmonieuse
au travers de leurs livres de lecture, il n'en
va pas de même en dehors des classes, où
les enfants sont agressés de toute parts par
les mass média en ce qui concerne la mar-
chandise sexe. Les enfants sont dès lors
amenés à se poser une foule de questions
auxquelles il faut donner une réponse, la
meilleure possible.

C'est ce qui est fait dans le canton de
Vaud depuis 1969, année pendant
laquelle ont été introduits des cours

d'éducation sexuelle facultatifs à raison
de deux heures par semaine pour les
enfants de 10 à 11 ans et de quatre heures
pour les enfants de 14 à 15 ans , cours
dispensés par des éducateurs spécialisés.
Cet enseignement est adapté à l'âge et au
degré de compréhension des élèves. Les
cours sont précédés d'une conférence
donnée à l'intention des parents par les
éducateurs eux-mêmes concernant le
programme de leur enseignement.

DANS LE CANTO N DE BERNE

Et dans le canton de Berne, qu 'en est-il?
M. Will y Bernhard , membre de la com-
mission cantonale pour l'éducation
sexuelle dans les écoles, a précisé où en
étaient les choses à ce sujet. En 1973 était

'cré'éeurreTommission •cantonale' spéciale;
un groupe de travail pour l'éducation
sexuelle dans les écoles. En 1975, ce der-
nier soumettait aux diverses personnes et
institutions intéressées un rapport dans
lequel il proposait la mise sur pied de
cours de perfectionnement pour le corps
enseignant, l'établissement d'un plan
d'études et la suggestion aux écoles nor-
males d'examiner dans quelle mesure il
était possible de former dans ce domaine
les futurs instituteurs .

Entre-temps , la commission s'est scin-
dée en deux : une pour la partie romande
du canton et l'autre pour l' ancien canton.
Actuellement , ces deux commissions sont
en train d'élaborer un plan d'étude qui
définira l'introduction concrète des cours
d'éducation sexuelle à l'école, et ce en
tenant compte des cri tiques et remarques
(favorables dans l'ensemble) qui leur sont
parvenues pendant la procédure de
consultation.

EN 1980?

Pourtant , ces commissions , formées de
membres bénévoles qui n 'y travaillent
qu 'irrégulièrement , n 'avancent que très
lentement , a déploré M. Bernhard. Toute-
fois, si tout se passe bien , l'introduction
des cours d'éducation sexuelle durant la
scolarité interviendra en 1980, pense-t-il.

En attendant , M mc Claire-Lise Renggli ,
conseillère munici pale non-permanente à
Bienne , a quant à elle suggéré de mettre
sur pied à l'Université populaire bien-
noise des cours destinés aux parents sur la
manière d'initier leurs enfants aux pro-
blèmes sexuels.

L'école entre parents et maîtres
«•yrsfv ¦ ; :

Intéressant débat au Centre de Sornetan

De notre correspondant :
J}Ji grand e affluence ni grand spectacle :

le centre de Sornetan avait mis à l' affiche
de son « vendredi » mensuel un débat sur
l'éducation , introduit par la mise en scène
d' un dialogue entre une maman d'écolière
et un instituteur. Le débat n 'en fut pas
moins intense , tant l'avenir des enfants
tient à cœur aux parents et représente
pour eux une des rares chances de dépas-
sement de leur propre existence.

Lorsque la société apparaît cloisonnée
et fermée , les enfants restent le grand
espoir.

Deux institutrices se partagent la for-
mation des enfants : la famille et l'école,
cette dernière ayant pour seule mission de

venir en aide à la famille. Les parents res-
sentent souvent ,. l'école comme un
pouvoir dirigé d'en haut , dictant le
chemin à suivre sans compréhension per-
sonnelle. Les enseignants n 'ont pas
toujours conscience du poids que font
peser sur l' avenir des enfants les décisions
et les jugments de l'institution qu 'ils
représentent. Deux points particulière-
ment névral giques ont été cités : l'examen
de passage à l'école secondaire (à un âge
arbitraire , sans considération de différen-
ces de croissance, avec des chances varia-
bles selon les régions) et le nombre exces-
sif d'élèves dans certaines classes (alors
qu 'on ne manque plus aujourd'hui
d'enseignants).

Les parents reconnaissent que l'ensei-
gnement peut être excellent: il..est
d'autant plus regrettable qu 'un climat de
confiance n'aille pas de soi. Parents et
maîtres craignent une plus grande ouver-
ture , ce qui les empêche de mettre en
œuvre une plus grande curiosité mutuelle
à partager au sujet de l'enfant.

Lorsque le débat s'approfondit , on
découvre qu 'il existe aussi de grosses
divergences entre enseignants, comme
entre parents. L'école est le produit d'une
société, et la société est un peu le produit
de l'école; comment aller plus loin?

Les chances de rencontres de parents
d'écoles et associations de parents ont été
évaluées avec un intérêt réaliste. Quant
aux commissions scolaires qui constitue-
raient la charnière entre l'école et les
familles , on les trouve trop politisées (au
sens de l'intérêt des partis et tendances).

Il reste certain que l'école ne retrouvera
sa vraie place dans la vie que grâce à une
collaboration confiante entre parents et
maîtres. Le débat l'a montré : le but est
difficile à atteindre , mais il en vaut la
peine.

Séance chargée pour le législatif de Moutier
Le Conseil de ville de Moutier siégera

le 14 novembre dans sa salle. A l'ordre
du jour , tout d'abord, trois demandes
d'indigénat. Puis, le Conseil devra pren-
dre un arrêté concernant la création de
postes de directeurs et de titulaires d'au-
tres fonctions dans les écoles primaires
et secondaires.

Ensuite, les membres du législatif en-
tendront la réponse du Conseil municipal
à la motion de M. Claude Gigandet
concernant les étrangers en possession
du permis d'établissement. L'exécutif
répondra à Mme Marguerite Zahno et
consorts concernant l'ouverture d'un
centre de jeunesse (cette motion avait
été transformée en postulat lors du déve-
loppement). Il répondra également à
M. Jean-Pierre Rohrbach concernant le
règlement du Conseil de ville. Puis, les

conseillers entendront le développement
de la motion de M™ Marguerite Zahno
et M"e Madeleine Graf concernant une
crèche pour enfants.

C'est M. Roland Tschiegg qui
développera ensuite son interpellation
concernant la station de pompage. Puis,
il passera la parole à M. Jean-Pierre
Rohrbach concernant le nouveau sport
de la planche à roulettes. M. André Auer
parlera de l'adhésion de la ville de Mou-
tier à la Fédération des communes du
Jura bernois. Enfin, dernier développe-
ment, M. Ervin Montavon et consorts au
sujet de l'accès du nouveau quartier
«Sur Menue». Comme d'habitude, le lé-
gislatif abordera les divers avant de clô-
turer sa séance. Nous reviendrons dans
une prochaine édition en détail sur les
différents rapports du Conseil municipal.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h , Heidi (dès 7 ans) ; 20 h 15,

« L'homme qui aimait les femmes »
Rex : 15 h et 20 h 15, Un pont trop loin (troi-

sième semaine) ; 17 h 45, La belle et la bète,
(dès 12 ans)

Lido : 15 h et 20 h 15, Le dernier baiser.
Scala : 15 h et 20 h 15, Suspiria.
Palace : 15 h , Rabbi Jacob ; 20 h 15, Le pain du

boulanger.
Studio: 20 h 15, Drei Schwedinnen in Ober-

bayerne.
Métro: 14 h 50 et 19 h 50, Commando Attak ,

et Das Geisterschiff der schwimmenden Lei-
chen.

Elite : permanent dès 14 h 30, Heisse Maed-
chen , wilde Lust.

Capitole: 15 h et 20 h 45, Goodbye Emma-
nuelle.

Piscine couverte, Palais des Congrès : ouver-
ture de 8 h à 21 heures.

THEATRE ET CONCERT
Théâtre municipal : 20 h , « Das Jahrmarktsfest

zu Plundersweilern », de Peter Hacks,
d'après J. W. Goethe.

Théâtre de Poche: 15 h et 20 h 30, «Tic et
Tac », les plus petits clowns du monde (à
partir de 5 ans) .

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.

Au Conseil municipal de Saint-Imier
De notre correspondant:
Le Conseil munici pal de Saint-Imier a

tenu récemment une séance au cours de
laquelle il a décidé qu 'en remplacement
de M"'c J. Jeanrenaud , il nommerait
M"c Chantai Jacot en qualité d'employée
au bureau des services techniques.

Pour faire suite à une circulaire de la
direction de l'agriculture du canton , le
Conseil a nommé MM. Nikles fils , Henri
Amstutz , Maurice Tschanz , Maurice Gas-
ser et Gottfried Zeller dans la commission

pour la répartition des surfa ces labourées.
Cette commission aura pour tâche de
répartir les surfaces qui doivent être
labourées sur le territoire communal.

La prochaine votation communale a été
fixée au 4 décembre. Les objets suivants
seront soumis au corps électoral: budget
1978 et crédit extraordinaire de
585.000 fr. pour l'aménagement d'un
bassin de natation dans le complexe des
salles de gymnastique.

Le Conseil général est convoqué pour
le jeudi 10 novembre. L'examen du
bud get 1978 constituera le point principal
de son ordre du jour.

Sur proposition de la commission de
l'électricité et des eaux , le Conseil a
approuvé les nouvelles prescriptions de
réseau pour les installations électriques
intérieures.

La motion du Conseil de ville de Bienne
Les politiciens biennois ont eux aussi

saisi l'importance de l'éducation
sexuelle et des problèmes soulevés par
la votation sur la décriminalisation de
l'avortement. Bienne, rappelons-le, a
largement accepté l'initiative dite des
délais. Aussi, les Biennois sont-ils déci-
dés à tout entreprendre dans ce domai-
ne, afin que sur le plan de la commune
du moins un maximum d'efforts soit
fait. A l'issue du dernier Conseil de ville,
une motion a été déposée au bureau
demandant que le problème inhérent au
planning familial et à l'éducation
sexuelle soit étudié.

Fait assez exceptionnel pour être
mentionné : tous les partis représentés
au Conseil de ville ont signé cette
motion qui a trouvé l'appui de presque
tous les membres (sauf quelques socia-
listes). Une motion émanant de
l'ensemble du Conseil représente un
poids certain, et il est pratiquement
acquis que le Municipal y répondra par
l'affirmative. La motion du Conseil de
ville demande :

« En rapport avec la campagne précé-
dant la votation fédérale concernant la
« solution dite des délais », il a été
constaté que le service biennois de
planning familial - surchargé - ne sem-
ble pas à même de remplirtotalement la
mission qui lui a été confiée- en particu-
lier dans le domaine de l'information

concernant la contraception. Le résultat
des votations à Bienne a montré qu'un
problème existe. Nous aimerions rap-
peler qu'en son point 2, l'initiative
précisait que «la Confédération prend
avec la collaboration des cantons les
mesures nécessaires pour protéger la
femme enceinte et encourager la plani-
fication familiale. » C'est l'objet de ce
dernier point qui devrait être développé
à Bienne.

« Nous prions le Conseil municipal de
nommer une commission ayant pour
tâche de

a) définir les besoins exacts de la
population en ce qui concerne les
consultations de planning familial ;

b) prévoir éventuellement le déve-
loppement du service fonctionnant déjà
à l'hôpital, pour que les responsables
soient à même de conseiller efficace-
ment les femmes et les couples qui
s'adressent à eux ;

c) définir un autre cadre dans lequel
les consultations devraient être don-
nées ;

d) estimer les charges financières
découlant de cet élargissement du
service actuel - respectivement de cette
création.

L'introduction en tenant lieu, il est
renoncé au développement ultérieur de
cette motion. »

Asile politique
pour Martial Wisard:
canular ou vérité?

Dans son édition de lundi, notre
confrère «La Suisse» annonçait
que le seul autonomiste jugé à
Lausanne qui avait écopé d'une
peine ferme avait décidé de
demander l'asile politique en Fran-
ce. Or, hier, la «Tribune le Matin»
démentait cette information,
argumentant que si Wisard était
bien en France, c'était pour y pas-
ser quelques jours de vacances.
Cette demande d'asile politique ne
serait qu'un canular pour faire
parler de lui.

Actuellement, il est difficile d'en
savoir plus, Martial Wisard n'étant
pas encore rentré de France. Pour-
tant, son avocat, M° François Boil-
lat, de Moutier, nous a dit son scep-
ticisme quant à la demande de
Wisard concernant l'asile politique.
De plus, Wisard vient de se marier et
sa femme est toujours à Moutier.
Cette dernière ne peut dire exac-
tement si son mari a agi sur un
coup de tête ou pour des raisons
réfléchies. Pour l'instant, donc, il
faut attendre le retour de Martial
Wisard pour en savoir plus.

Il semble qu'il soit attendu en
Prévôté pour samedi. La seule
conséquence à cette publicité faite
autour de lui, c'est d'indisposer la
justice et au lieu de pouvoir purger
sa peine «à la carte», il risque bien
de se voir arrêté et conduit dans les
prisons vaudoises puisque c'est ce
canton qui a été chargé par le
Tribunal fédéral d'appliquer la
peine prévue. (Og)

Vandalisme
au gymnase:

signé
«Bande à Baader»

Dans la nuit de lundi à mardi, un
ou des inconnus s'en sont pris au
Gymnase de Bienne, rue des Alpes.
Des dégâts ont été causés au labo-
ratoire de langues, où enregis-
treurs et écouteurs ont été abîmés.
Une signature de la bande à Baader
a été découverte, ce qui permet de
supposer que les auteurs de cet
acte stupide sont des sympathi-
sants de la fameuse bande. Les
dommages dépassent les 20.000 fr.
et la police a ouvert une enquête.

Beaucoup de tôle
froissée en ce four

de Toussaint
(c) Il y a eu passablement de tôle frois-
sée ce jour de Toussaint , dans le
Jura-Nord. A Courtételle, hier matin,
une auto qui essayait d'éviter une
voiture qui sortait d'un parc est entrée
en collision avec un troisième véhicule
arrivant en sens inverse. Les dégâts
s'élèvent à 5000 francs.

A Mervelier, une conductrice qui se
déplaçait sur la gauche pour préparer
un virage qui devait la conduire dans
une route de campagne a vu sa voiture
tamponnée par une autre auto qui
essayait de la dépasser par la gauche.
Ici encore, 5000 fr. de dommages,
mais pas de blessé.

A Porrentruy, un automobiliste
cherchait à éviter une voiture qui lui
coupait la route, rue Achille-Merguin.
Son auto est entrée en collision avec
une camionnette qui arrivait en face.
Au même moment, un motocycliste
qui suivait n'a pas pu freiner suffi-
samment tôt et est allé emboutir la
camionnette. Les dégâts s'élèvent à
plusieurs milliers de francs.

JURA

SAULES

(c) Vingt-sept citoyens dont huit dames
ont participé à l'assemblée communale de
Saules , présidée par M. Rolf Rudin , maire.
Le procès-verbal , lu par M. Norbert
Paroz, de Tavannes , a été accepté. Le
projet de chemin forestier « Les Bouts-
de-Saules » a été accepté et un crédit pour
une première étape de 150.000 fr. a été
voté. Enfin , sans opposition , l'adhésion à
la Fédération des communes du Jura ber-
nois a été acceptée.

«Oui» à la Fédération
des communes
du Jura bernois

Ecoulements obstrués

#

Nous vous aidons tout de suite !
Notre service est assuré 24 heures
sur 24, même pendant les jours
fériés. Facturation seulement en cas
de succès. Pas de saleté, pas
d'énervement. Frais de déplace-
ment Fr. 25.-
Tél. (038) 318833

SERVICE NETTOYAGE TUYAUX SNT S.A. M1820 R

Vers 14 h 35, hier , un accident s'est
produit entre Bienne et Perles entre une
voiture et un tracteur. Deux personnes
ont été transportées à l'hôp ital , légèrement
blessées. Il s'agit d'une Grangeoise de
22 ans et d'un enfant de 13 ans domicilié
à Longeau.

Voiture contre tracteur:
deux blessés



Avec les parlementaires suisses en Irak
- Les dirigeants irakiens considèrent

que leur pays est une partie de la nation
arabe. La création d'une «nation arabe »
est-elle possible? Certes, le gouverne-
ment irakien y travaille. Bagdad , il faut le
reconnaître , essaie par une politique
active dans tous les domaines de devenir
le premier des Etats arabes.

Allant en sa compagnie sur le chemin
des confidences, M. Eisenring m'avait dit
que l'on y trouverait des épines et des
roses... Voici le moment des fleurs .
- Je suis d'avis, précisa-t-il , que la

Suisse et l'Ira k discutent de toutes les
questions culturelles et historiques. La
Suisse connaît bien le problème des mino-
rités. La Suisse, par ses conseils, peut
aider l'Irak à résoudre ses problèmes. Et
comme je suis partisan d'une coopération
économique avec l'Ira k, je pense que des
contacts seraient d'autant plus précieux et
fructueux que, sur le plan de la culture , les
choses seraient bien claires.

- Un rôle pour la Suisse à la mesure des
problèmes irakiens ?
- La situation économique de la Suisse

est telle, poursuit M. Eisenring, que nous
sommes en état de rendre à l'Ira k beau-
coup de services du point de vue du maté-
riel industriel et agricole. Nous devrions,
sans tarder , envoyer des experts en Irak ,
pour étudier les projets en cours et aider à
leur réalisation qu 'il s'agisse de l' agricul-
ture , des moyens de communication, du
commerce en général et du développe-
ment de l'industrie irakienne.
- Et le pétrole?
La question ne prend pas M. Eisenring

au dépourvu :
- La question qui se pose est la suivan-

te : que fera l'Ira k sur le plan de l'énergie
après le pétrole? Les Irakiens , de ce point
de vue, sont réalistes. Ils ne croient pas
que le pétrole soit une richesse perpétuel-
le. Personne n 'a voulu en discuter , mais je
suis d'avis que les Irakiens seront obligés ,

dans un avenir plus ou moins proche, de
construire des centrales hydrauli ques et
nucléaires. Et dans ce secteur aussi, les
possibilités de coopération entre la Suisse
et l'Irak sont très grandes. La Suisse peut
aussi jouer un très grand rôle dans le
domaine de l'éducation , de l'instruction et
dans tout ce qui intéresse la santé.

Et voici la conclusion de M. Eisenring :
- Pourquoi la Suisse ne serait-elle pas

présente pour aider à la mise au point et à
la réalisation des grands plans d'orienta-
tion économiques et sociaux du régime
irakien?

On voit que si M. Eisenring est parfois
sévère ou en tout cas critique , l'avenir
irakien l'intéresse et qu 'il est de ceux qui ,
en toute sincérité , voudraient contribuer
à aider l'Irak. Peindre pour l'Irak des
lendemains prometteurs : c'est le vœu de
M. Eisenring. Et c'est aussi l'essentiel.
Entre gens de bonne volonté.

L. GRANGER

(Lire nos éditions des 24, 25, 26 , 27, 28 et
29 octobre)

Prochain article: M. Ueltschi « Des
vaches suisses pourquoi pas?».

Berne propose d'accorder la garantie fédérale
à cinq constitutions cantonales modifiées

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
a proposé mardi dans un message à
l'intention des Chambres d'accorder la
garantie de la Confédération aux
constitutions revisées des cantons de
Berne , Soleure, Schaffhouse , Appen-
zell Rhodes-Extérieures et des
Grisons. En effet , le gouvernement a
constaté que les modifications appor-
tées ne contenaient rien de contraire à
la constitution fédérale.

La modification la plus importante
concerne le canton de Berne dans ses
nouvelles frontières. En effet, lorsqu 'il
se séparera des trois districts du Jura

nord - Delemont , Franches-Monta-
gnes et Porrentruy - le canton de
Berne devra avoir remanié son organi-
sation étatique et modifi é ses bases
juridiques. La revision porte en parti-
culier sur le droit de suffrage pour les
affaires cantonales après la séparation
des trois districts. Dans le canton de
Soleure , il a été décidé d'augmenter le
nombre des signatures requises pour
l'initiative et le référendum. Une
modification de l'organisation judi-
ciaire a aussi été prévue. Le canton de
Schaffhouse , lui , a décidé de faire pas-
ser du Conseil d'Etat aux électeurs -

lors d'un vote consultatif - la compé- 3
tence de donner un avis sur l'inclusion =
de routes dans le réseau des routes S
nationales. A AppenzellRhodes-Exté- 3
rieu res, on a fait passer de la commune 3
bourgeoise à la commune politique la =
compétence d'accorder le droit de cité 3
à des étrangers, l'attribution du droit
de cité à des citoyens d'autres cantons 3
étant désormais du ressort du Conseil s
communal. Enfin , le canton des 3
Grisons a modifi é sa constitution en 3
vue d'adapter son droit fiscal aux s
mesures prises par la Confédération 3
pour combattre le chômage et la réces- =
sion. =

Un Sédunois à la tête du projet

VALAIS
Amener l'eau dans cent villages au Népal

C'est un ingénieur valaisan
M. Jacques Bovier, de Sion, qui est à la
tête du vaste projet qui va être réalisé
au long de plusieurs années au Népal
sous l'égide de l'assistance technique
suisse aux pays en voie de dévelop-
pement.

On sait que la Confédération a
accepté de mettre 450.000 dollars à
disposition de l'UNICEF pour réaliser
un projet précis d'alimentation en eau
au Népal. Cette somme servira
notamment à acquérir le matériel
nécessaire pour desservir en eau
potable 100 villages népalais. Le
gouvernement du Népal prendra à sa
charge les salaires que l'opération va
coûter tandis que la population locale
participera à la construction des kilo-
mètres de fouilles que tout cela va
nécessiter à la pose des tuyaux, à la
construction des réservoirs d'eau,
fontaines etc.

Deux ingénieurs suisses se trouvent
au Népal pour mener à chef cette vaste
entreprise soit Hans Maibach, de
Berne et Jacques Bovier, de Sion, ce

dernier s'étant vu confier la direction
de la vaste entreprise et de tous les
projets.

Jacques Bovier qui compte six ans
d'Afrique et d'Asie était hier à Sion,
accompagné d'ailleurs d'une ravis-
sante fille du Cameroun, sa femme,
devenue ainsi Valaisanne par alliance
et qui monta, non sans émotion, à
Vex... voir le village de ses ancêtres.
- Cela fait plus d'une année que

nous sommes sur ce projet, nous dit
Jacques Bovier. Sa réalisation a été
confiée à « Helvetas», cette associa-
tion suisse d'assistance technique qui
collabore d'ailleurs avec la coopéra-
tion technique, laquelle est plus offi-
cielle, dans maintes réalisations. Il
s'agit au Népal de desservir en eau
potable cent villages de 2000 habitants
chacun en moyenne. C'est une popula-
tion plus importante que celle du
Valais entièrement privée d'eau pota-
ble, s'alimentant à des rivières pol-
luées ou faisant des heures de marche
pour remplir quelques récipients d'eau
pure. Dès le mois prochain nous allons

amener l'eau dans une douzaine de
localités. Une quarantaine de projets
relatifs à des villages bien précis sont
terminés au niveau de l'étude en ce
sens que l'on sait que leur réalisation
est maintenant possible.

Partout où il a été envoyé (même
l'ONU a un regard sur lui), l'étonnant
Valaisan a passé pour le spécialiste de
l'eau potable « l'homme qui apporte
l'eau ».

Ingénieur en génie civil, Jacques
Bovier travailla une année à Sion au
bureau Andenmatten, fut professeur
durant trois ans au centre profession-
nel puis brusquement, en 1971, se
décide à partir à l'étranger. C'est ainsi
qu'il s'occupera durant plus de trois
ans sous l'emblème d'Helvetas
d'adduction d'eau au Cameroun et de
divers projets ruraux, puis sera envoyé
au Gabon, puis toujours comme ingé-
nieur en chef passera une année au
Nigeria avant de se voir confier le
projet du Népal.

M. F.

Meurtres d'homosexuels
éclaircis à Bâle

BÂLE (ATS). - Le commissariat crimi-
nel de Bâle-Ville a appréhendé lundi un
jeune homme de 19 ans qui a avoué avoir,
en l'espace de trois mois, tué deux homo-
sexuels. Il avait fait la connaissance de ses
deux victimes dans des cafés du Petit-Bile
et les avait , par la suite, accompagnés
dans leurs appartements. C'est là qu 'il les
a tués parce qu 'ils lui avaient fait des
avances.

Le corps de M. Hans Alpigini, 47 ans, a
été découvert couvert de sang vendredi
soir dans sa chambre à coucher-séjour. La
nuit auparavant, des voisins avaient
entendu des appels au secours dont il
n'avaient toutefois pas réussi à détermi-
ner l'origine. Alpigini gisait sur le dos. Il
était nu et son corps portait des traces de
coups de couteau. Il avait également une
blessure à la tête provoquée par une
bouteille. L'autopsie a révélé que la mort
avait été provoquée par un coup donné
avec une broche de grill qui a transpercé
les poumons et une partie du péricarde.
La victime avait également reçu des coups
de couteau au ventre et à la poitrine.

L'enquête a permis d'établir que la
victime s'était rendue, peu avant d'être

tuée, dans le quartier du Petit-Bâle. Un
témoin a indiqué avoir vu, peu avant
l'heure du crime, Alpigini en compagnie
d'un jeune homme, J. F., âgé de 19 ans.
Celui-ci a été entendu lundi. Il a égale-
ment été soumis à une expertise. Il a alors
avoué avoir tué Hans Alpigini. II a égale-
ment admis avoir, il y a trois mois, abattu
à coups de hache un autre homosexuel, M.
Victor Schroeter. Les deux hommes
auraient voulu l'inciter à commettre des
actes homosexuels. Il les aurait alors bat-
tus puis tués.

Lors d'une conférence de presse du
commissariat criminel de Bâle-Ville,
mardi , le jeune meurtrier a été décrit
comme un jeune homme psychiquement
très touché. Souffrant d'épilepsie, il est
continuellement sous traitement médi-
camenteux. Il a grandi auprès de sa mère.
Arrêté en 1974 pour vol d'usage d'un
vélomoteur, il avait été fiché au service
d'anth ropométrie judiciaire. Rien dans
son comportement ne pouvait laisser
prévoir qu 'il allait s'adonner à des actes
de violence, a relevé le président de la
Chambre pénale des mineurs qui s'occupe
maintenant de l'enquête, le meurtrier
n'étant pas encore majeur.

L'Union civique
des femmes catholiques

suisses a 30 ans
BALE (ATS) . - L'Union civique des

femmes catholiques suisses a fêté hier le
30'"° anniversaire de sa fondation. Au
centre de la manifestation figurait un
débat sur «la vie dans l'avenir» .

L'Union a vu le jour en 1947. Elle avait
pour but « d'éveiller l'intérêt des femmes
catholi ques pour les tâches civi ques et de
promouvoir leur éducation et leur forma-
tion pour le travail d'intérêt public ». Elle
compte aujourd'hui 1300 membres
répartis dans onze sections de Suisse
romande et de Suisse alémani que.

Après le conseiller aux Etats
schwytzois Franz Muheim qui a ouvert les
feux avec un exposé consacré au « conflit
Nord-Sud» , de nombreux orateurs se
sont succédé à la tribune- M"" Ruth Drei-
fuss , de Berne , Yvette Jagg i , de Genève,
M. Peter Niklaus , de Biel-Benken (BL), la
conseillère Moni que Bauer-Lag ier ,
d'Onex , et M. René Longet - pour traiter
des problèmes de la coexistence , de la
consommation , de l'énerg ie , des droits
politi ques^et de l'éducation , en vue de la
formation de groupes de travail.

Républicains:
deux fois oui

et deux fois non
ZURICH (ATS). - Le comité central du

mouvement républicain suisse, qui a siégé
à Zurich sous la présidence du conseiller
national James Schwarzenbach , a décidé
à l'unanimité de rejeter l'initiative popu-
laire pour l'impôt sur la richesse de même
qu 'il dit non à l'unanimité au projet de loi
relatif à un service civil de remplacement.
Les mesures propres à équilibrer les
finances fédérales et la loi relative aux
droits politi ques retiennent , par contre,
l'approbation du comité central du parti .

«La centralisation sans nuances de
cette imposition se fera au détriment des
cantons financièrement faibles et
conduira par conséquent à une nouvelle
augmentation des charges pour les classes
les moins favorisées de la population» , a
estimé le comité central des républicains
dans son communiqué au sujet de l'initia-
tive pour l'impôt sur la richesse. Il est par
ailleurs «convaincu que l'obligation
générale de servir doit être maintenue» .
C'est pourquoi il dit non au service civil
de remplacement.
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Des 385 communes vaudoises, les
120 comptant 600 habitants et plus
éliront, le 13 novembre, leurs Conseils
communaux (législatifs) comprenant
au maximum 100 membres. Les 265
communes de moins de 600 habitants
ont un Conseil général, formé automa-
tiquement de tous les citoyens de
l'endroit.

UN CAS PARMI D'AUTRES
Chaque citoyen des communes

élisant un Conseil communal a reçu, à
fin octobre, une enveloppe nominative
contenant des instructions sur la
manière de voter, un exemplaire de

Partis: Elus en 1973 : Candidats (Femmes) :

Gpt p. protection environnement 5 26 (9)
Démocrate-chrétien 8 27 (6)
Radical 25 53 (8)
Libéral 12 49 (14)
Ouvrier populaire 14 37 (14)
Action nationale 9 11 (4)
Socialiste 27 60 (12)
Alliance des indépendants — 16 (3)
Ligue marxiste révolutionnaire — 10 (3)

Total 1_00 289 (73)

(les groupements politiques ont été indiqués dans l'ordre de dépôt de leur liste).

Les Lausannois auront donc le
choix, pour leur Conseil communal
comportant 100 sièges, entre 289
candidats de 9 formations politiques,
dont les deux dernières n'avaient pas
déposé de liste en 1973. Les 73 fem-
mes représentent le quart du total des
candidats, soit 22 % chez les trois
partis traditionnels « bourgeois», 27 %
chez les trois formations de gauche et
même 30 % chez les trois autres grou-
pements politiques.

LES LISTES ET LEUR USAGE
Les listes de chaque parti commen-

cent par le ou les noms de leurs mem-
bres qui ont fait partie du Conseil
municipal (exécutif) au cours de la
législature qui s'achève et qui sont à
disposition pour une nouvelle période
de 4 ans ; en effet, les partis tiennent à
assurer à leurs « municipaux » sortants
une bonne réélection au Conseil
communal, marche-pied pour entrer à
la Municipalité à Lausanne, le Conseil
municipal sortant compte 3 socialis-
tes, 2 radicaux-dont le syndic-1 libé-
ral et 1 chrétien démocrate.

On trouve, ensuite, sur les listes les
noms des conseillers communaux sor-
tants, disposés à en rester membres
durant le prochaine législature. Enfin,
chaque liste indique un certain nom-
bre de personnes qui n'ont pas siégé
ces quatre dernières années; 7 de ces
« viennent-ensuite » remplaceront
automatiquement les membres que le

chaque liste de parti qui a été déposée
dans sa commune de résidence, ainsi
qu'une liste vierge facilitant la rédac-
tion et le dépouillement de listes modi-
fiées ou combinées entre elles.

Plusieurs grands partis ont déposé
des listes dans toutes les communes ;
en revanche, les petites formations ne
sont pas partout les mêmes, d'autant
moins qu'elles ont souvent un carac-
tère local. C'est pourquoi, il est difficile
de brosser un tableau préélectoral
pour l'ensemble du canton ; nous nous
bornerons donc ici au chef-lieu qui,
avec ses neuf listes, fournit un exem-
ple assez éloquent.

« législatif» choisira pour l'a exécutif»
(contrairement aux membres du
Conseil d'Etat élus par le peuple, dans
le canton de Vaud, en même temps
que le Grand conseil).

Beaucoup de citoyens croient inop-
portun de participer à ces élections
parce que, faute de contacts et d'un
intérêt suivi, ils ne connaissent pas les
candidats. Ils seraient peut-être plus
stimulés à prendre part au scrutin, s'ils
se souvenaient que l'on vote en
premier lieu pour les lignes de force
immuables d'une formation politique
et ensuite seulement pour des hom-
mes et des femmes qui, dans le cadre
de chaque groupement, se ressem-
blent, quelques grands ténors mis à
part.

En usant de leur stylographe, les
électeurs ont du reste la possibilité
d'accorder des voix à un bon candidat
plus qu'à un autre; ils peuvent modi-
fier la liste imprimée d'un parti, y
porter un nom une deuxième fois, y
ajouter ceux d'autres partis ou compo-
ser à la main une liste de noms choisis
parmi les 289 candidats des 9 partis en
lice. Ce panachage est très activement
pratique; s'il est assez compréhensi-
ble pour les candidats de familles poli-
tiques parentes, il faut dénoncer les
faveurs que l'on accorde à des person-
nalités d'un tout autre bord que le sien.
En votant selon des appréciations
subjectives comme le font beaucoup
d'électeurs, on commence par donner

une voix au parti du candidat; or, des
inconscients du «centre » commettent
l'inconséquence de voter même pour
un ou plusieurs communistes; le
contraire est probablement beaucoup
plus rare! (CPS) D

Bientôt les élections communales

Bilan
de la campagne grêle
BERNE (ATS). - Par expérience on

peut considérer le temps des dangereuses
chutes de grêle, pour cette année, comme
révolu dans notre pays. Ainsi peut-on
dresser un premier bilan de l'assurance
grêle.

On enregistre 36,1 millions de francs de
primes encaissées contre environ 23 mil-
lions de francs d'indemnités. Ce qui cor-
respond à une charge de sinistres de 64 %
des recettes. Après les pourcentages de
dommages extrêmes de 1975 et 1976
(resp. 182% - 28%), 1977 peut être
qualifiée d'année moyenne.

La couverture totale , grâce au contrat
de l'assurance grêle , étendue aux dom-
mages causés par des forces de la nature
autres que la grêle , a été particulièrement
bien accueillie en 1977, année riche en
inondations et glissements de terrains. Les
indemnités pour ces dommages se
montaient à elles seules à 2,6 millions de
francs.

Saint-Gall , paradis fiscal ?
En d'autres termes, le canton de

Saint-Gall va , au cours de ces deux pro-
chaines années, offrir à ses contribuables
35 millions de francs et ce bien que les
prévisions financières à moyen terme
prévoyaient pour 1978 une impasse
financière et que la commission des finan-
ces du Grand conseil n'excluait pas, cet
automne encore , dans son rapport sur les
comptes 1976, une augmentation du taux
d'imposition pour 1978.

Comment expliquer ce miracle finan-
cier saint-gallois? Le budget global du
canton de Saint-Gall pour 1978 qui
présente un déficit de 15,4 millions de

francs et dont le compte ordinaire est
pratiquement équilibré est l'un des plus
favorables de ces dernières années. Le
conseiller d'Etat Auguste Schmucki , a
relevé, lors d'une conférence de presse,
que les raisons de ce bud get optimiste
étaient d'une part , les recettes supplé-
mentaires provenant de l'augmentation
des rentrées fiscales et d'autre part la
diminution des dépenses (taux de crois-
sance des dépenses de 0,23 % seulement).

PRÉVISION

Selon les estimations de l'administra-
tion fiscale cantonale, sur les rentrées
fiscales 1977 et les prévisions 1978, on
assisterait à une augmentation des recet-
tes fiscales provenant en particulier des
personnes morales , de l'impôt sur les
gains immobiliers et de l'imp ôt sur les suc-
cessions et les donations. Les rentrées
fiscales de 1977 devraient être supérieu-
res d'environ 6,3% aux chiffres du
budget, la diminution des impôts prove-
nant de personnes morales ne s'étant pas
produite dans la mesure attendue.

Le gouvernement considère que son
projet de revision de la loi fiscale consti-
tue un contre-projet à l ' initiative socia-
liste « contre des imp ôts trop cluvés » qu 'il
estime «pas suffisamment différenciée et
exagérée» . Contrairement à l'initiative ,
le projet gouvernemental renonce à
imposer plus fortement les hauts revenus
et la fortune.

M. Gnaegi maintient son veto :
non aux officiers généraux

commentateurs pour la presse
BERNE (ATS). - Consulté récem-

ment par le rédacteur en chef du
«Bund », au sujet d'une collaboration
comme commentateur occasionnel
exprimant des opinions personnelles,
le commandant de corps Kurt Bolli ger
avait manifesté son intérêt pour une
telle activité. Toutefois, il a considéré
qu 'un membre de la direction de
l'armée se devait d'informer, avant de
donner son accord , le chef du dépar-
tement militaire fédéral. Le conseiller
fédéral Rudolf Gnaegi a invité le
commandant de corps Bolliger à
renoncer à cette activité journalistique
spéciale en raison de ses tâches et de sa
situation.

A cet égard, il est parti de l'idée que
les officiers généraux sont certes libres
aussi - comme tout citoyen - d'expri-
mer librement leurs opinions, mais
qu'une activité de commentateur
journalisti que pouvait contribuer à
polariser certaines opinions et partant
les entraîner dans des polémiques
susceptibles, à leur insu , d'atteindre la
direction de l'armée. Il n'a pas été
question d'une interdiction d'écrire.

Le commandant de corps Bolliger a
fait savoir dès lors à M. Schaffroth
qu 'il renonçait à la collaboration envi-
sagée en raison des réserves expri-

mées par le chef du département mili-
taire et des désagréments possibles
que pourrait subir la direction de
l'armée.

Le divisionnaire Joerg Zumstein,
qui doit devenir colonel commandant
de corps le 1er janvier 1978 et écrit des
commentaires depuis quel que temps
dans les «Berner Nachrichten», a
déclaré, interrogé par l'ATS, que le
conseiller fédéral Gnaegi l'avait
convoqué mardi et lui avait dit qu'il
n'était pas question d'une interdiction
d'écrire. «Le chef du DMF, a dit le
divisionnaire, laisse à mon apprécia-
tion de savoir si je dois continuer à
écrire ou non». Mais le conseiller
fédéral Gnaegi ne lui a pas enjoint de
ne pas écrire. L'officier supérieur a
ajouté qu'il prendrait une décision à ce
sujet plus tard. Il lui faut d'abord se
rendre compte du volume de travail
qu'il devra assumer en sa qualité de
commandant de corps. De plus, en
raison du transfert de ses activités dans
une autre région, la question se posera
de savoir s'il sera judicieux de conti-
nuer ses chroniques dans le quotidien
bernois. Sans ces raisons-là, le divi-
sionnaire Zumstein ne voit aucun
empêchement à la poursuite de son
activité de commentateur.

iftS FORilfiATiONS SUISSES

LAUSANNE (ATS). - 107 patrouilles
de quatre hommes et 48 individuels, soit
au total près de 480 hommes, ont parti-
cipé au premier concours d'orientation de
la 1™ division mécanisée, le week-end
dernier.

Le tir à 300 m ayant dû être annulé à
cause du brouillard , toute l'énergie des
concurrents s'est reportée sur la course
d'orientation, avec seize postes sur envi-
ron 10 km et 340 m de dénivellation , le
cross de 4 km et le jet de grenade (préci-
sion et distance) . D'excellents résultats
ont été obtenus dans le région de Cheso-
pelloz (Fribourg).

Premier
concours d'orientation

de la Ve division mécanisée

Chaque jour
cinq millions

de francs suisses
passent en France

Les prêts accordés à des communes,
collectivités de droit public et entreprises
d'Etat françaises par l'intermédiaire du
système bancaire suisse s'élèvent à plus
de cinq millions de fr. suisses par jour
ouvrable , écrit le Crédit Suisse dans le
dernier numéro de son « Bulletin ». Selon
la revue bancaire , en 1975 et 1976,
3,8 milliards de fr. suisses et 700 millions
de fr. entre le V janvier et le 31 mai de
cette année ont ainsi franchi la frontière
française. Le système administratif fran-
çais laisse entière liberté aux communes
en ce qui concerne les emprunts sur les
marchés financiers étrangers. (eps)

(ç) Jeudi dernier, les responsables et col-
laborateurs de la paroisse de Corcelles, se
sont réunis, le soir, à la grande salle de
l'auberge communale, autour du pasteur
André Murset et sa famille, qui vont quit-
ter le village pour Montagny-sur-
Yverdon. Au cours de cette soirée familiè-
re, le syndic Roger Rosselet, au nom de
toute la population, M. Constant Schulé,
pour la paroisse, et Mmc A. Rapin-Perrin,
pour la société de couture, ont su trouver
les mots qu'il fallait pour exprimer leur
gratitude à M. et Mmc Murset et leurs
enfants, pour l'excellent travail accompli
à Corcelles durant de nombreuses années.
Les orateurs ont formé des vœux afin
qu'ils aient une pleine satisfaction dans
leur nouvelle paroisse.

Au cours de cette sympathique soirée,
M"e Bluette Rossier et Mmc Germaine
Burgunder ont reçu un bouquet de fleurs
en témoignage de reconnaissance de leur
long dévouement comme monitrices du
culte de l'enfance.

Le 30 octobre, le pasteur Murset a
célébré pour la dernière fois le culte
dominical de la paroisse de Corcelles,
avec la participation du chœur mixte.

PAYERNE

Fidélité
(c) M. Alfred Wulliamoz, chef de halle à
l'aérodrome militaire, a fêté ses 40 ans
d'activité au service de la Confédéra-
tion.

Soirée d'adieu
à Corcelles-près-Payerne
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¦ Ŝs509è"Ha iïfgea W
lrouche%̂ ^ 1

wangim
WÊ\ E" pr»armacies ĵ n \



Les méandres sauvages
L'odyssée d'un Neuchâtelois du Val-de-Travers aux Cévennes

par Georges VAUCHER-DESCHAMPS 
^Editions de la Baconnière, Neuchâtel V_y

Le patron me dit un jour : «Voudrais-tu me rem-
placer aujourd'hui pour porter cinq kilos de beurre et
de lait aux estivants qui ont loué le chalet , tout en
bas?... Nous allons changer de pâturage et il faut répa-
rer la clôture dans quelques endroits , ce que tu ne
saurais faire. »

J'étais enchanté de ce voyage pour lequel je partis
après la traite du matin , bouille au dos contenant le lait
et le beurre à la main enveloppé dans de grandes feuil-
les végétales. La colline abrupte, que je descendais, à
cause du poids que je portais , m'obligeait à un rythme
saccadé ; les courroies de la bouille sciaient mon dos et
arrivé au bas de la pente où le chemin devenait carros-
sable, j'éprouvai le besoin de me reposer un peu ;
l'endroit était propice. Je me débarrassai de mon far-
deau sur une grande pierre plate , auprès de laquelle
coulait un clair ruisseau. J'étirai mes muscles endoloris
et bus dans l'auge en bois placée là pour abreuver le
bétail... Alors , pour la première fois , je vis un petit
monde vivant dans ce clair liquide. Les portefaix ,
larves protégées par une carapace minérale, de longs
fils ressemblant à des racines et qui n 'étaient autres
que de longs vers fins comme de la ficelle; puis je
m'approchai du ruisseau où je regardai évoluer quel-
ques truites. Le soleil était haut à l'horizon , quand je
réalisai la fuite du temps et que je devais m'arracher à
ce passionnant spectacle. En hâte , je mis la bouille au
dos et repris ma course... Hélas ! une heure plus tard
lorsque j'aperçus les premiers chalets je me rendis
compte que le colis était resté sur le rocher en plein
soleil ; je posai le lait derrière un sapin et retournai en
arrière; le beurre devait être en piteux état. Enfin
j' atteignis le chalet , où l'on me demanda pourquoi je
venais si tard et ce que j' avais fait pour que le beurre
soit en marmelade...

J'avais mis plus du double de temps nécessaire à
cette expédition. Quand j' arrivai à Iseneau une formi-
dable gifle m'envoya au sol où je fus roué de coups de
pied comme un chien , correction qui s'arrêta lorsque
j'eus l'idée de faire le mort.

Malgré ces incidents , la vie là-haut était douce et
saine. Je pensais souvent à ma mère et me revenaient à
l'esprit ces chants de l'Armée du Salut qu 'elle nous
apprenait: «Je vis une âme errer dans la nuit sombre
et puis rouler. Alors dans les airs une complainte fut
entendue ; une âme est perdue , hélas perdue. » Moi , je
savais que j 'avais un estomac, des bras, des jambes,
avec lesquels je jouissa is de la vie mais... une âme...
une âme ? Qu 'est-ce que c'était? Vraiment je n 'en
savais rien.

Complètement isolé du monde, ne voyant person-
ne, je courais nu-pieds avec délice dans l'herbe épaisse
et fleurie , la bouse de l'étable lavée par la rosée mati-
nale et le soir par l'eau glaciale d'un clair ruisseau , à
peine quelques rumeurs de la civilisation me parve-
naient-elles par la voix du père Beruex : «La guerre a
éclaté entre la France et l'Allemagne. On a inauguré le

chemin de fer électrique d'Aigle aux Diablerets. »
Tout cela me laissait indifférent. Seule la Fête natio-
nale du 1er août de cette année 1914 j'avais voulu la
célébrer par le traditionnel feu de bois. Pendant
plusieurs jours , après la traite du soir , j'avais porté
quelques bûches à la cime du pic d'iseneau . Avec
l'autorisation du patron , dans la nuit attendue
patiemment , j' allumai , face à la masse imposante des
Diablerets mon petit feu célébrant l'anniversaire de
l'indépendance helvétique. Puis , longeant le préci pi-
ce, dominant le lac de Teteau , assis sur mon postérieur ,
je glissai sur l'abrupte pente. Un tout petit sapin soli-
taire servait de gîte à un grand tétras lyre. Ce grand
coq de bruyère , lorsque je m'assis dessus, fit tant de
bruit en s'envolant entre mes jambes que j' en restai
pantois de nombreuses minutes tandis qu 'au loin
s'élevaient dans la nuit les nostal gi ques et puissantes
résonances d'un cor des Alpes.

Un jour , nous eûmes la visite de deux étrangers.
Les deux seuls touristes vus de tout l'été. Ils demandè-
rent à passer la nuit en offrant deux francs que mon
patron encaissa ; je dus céder ma paille.

- Tu iras , me dit le père Beruex , dans le groupe de
chalets à l'autre bout du plateau... tu y trouveras le
vieux Jean , il ne parle que le patois. Tu verras au-
dessus des vaches , un fenil où l'on accède par une
échelle. Là-haut il y a de la paille où dormirent des
ouvriers italiens lors de la réfection de la route fran-
chissant le col du Pillon.

Je m'en allai donc, rencontrai le vieux Jean. Cet
homme, sans âge, qui ne comprenait pas un mot de
français , vivait là en ermite , dormant au fond de
l'écurie sur un lit de planches surélevé en compagnie
de quel ques chèvres. L'hiver , le chalet était couvert de
nei ge. Le vieil homme vivait là-dessous de copeaux de
fromage durs comme du bois , de pain plus que rassis et
du lait de son petit troupeau.

De la paille il y en avait très peu mais , dans un coin ,
un tas de foin , nourriture des chèvres , me permit de
passer la nuit. Quelques jours plus tard , je commençai
à me gratter avec rage. Quant à mon patron avant mon
départ pour la ville , eh bien , il se grattait également
sans arrêt et me dit d' un air inquiet : «Ne m'as-tu pas
dit que ça te démangeait partout? » - « Si , pourquoi ? »
- «C'est que... moi aussi... »

Le père Beruex , la saison de l'alpage étant termi-
née me mit dans le train inauguré cette année-là , nanti
de chaussures neuves et d'une promesse : «Si tu
reviens l'an prochain , je te donnerai un fromage.»

Pratiquement , ce que j' avais ramené de là-haut , à
la grande colère de mon frère , c'était la gale! Le loge-
ment , tout le linge dut être désinfecté et nous-mêmes,
après un long bain chaud , frottés avec une brosse à
racines puis badi geonnés avec une pommade gluante.

Je fus guéri en quelques jours mais , avec malice , je
pensais au père Beruex qui devait se gratter toujours ,
car là-haut , il n'y avait pas d'hôpital ! (A suivre)
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4 pendules
neuchâteloises

style pur, très belle qualité, cédées à
prix avantageux.
Tél. (038) 25 43 57 ou 31 50 02.

045820 B

La nouveauté des nouveautés.

La nouvelle Renault 14 répond résolument «oui» à tous vos problèmes d'automobiliste.

Ouiàl 'cspacc:sonvastecoffrede 335dmJ Oui à la sécurité: elle profite du Oui au confort : sièges anatomiques, ins-
peut se transformer en une soute de programme de sécurité Renault. Ln trumentation de bord intelligente, larges950 dm3. exemple? Ses pare-chocs qui la baies vitrées, excellente ventilation.

protègent efficacement.

Côté technique: c'est une 57 chevaux, traction tête à l'avant et des ceintures de sécurité auto-
avant , moteur transversal de 1218 cm\ suspen- matiques à enrouleur.
sion parfaite. Elle est équipée de deux rétro- Renau m4— 

12700 -viseurs extérieurs et, bien entendu , d'appuis- Renau |( 14 TL 13500 -

tRENAULTI*^
La solution heureuse. .

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod : Garage
Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - Couvet : Garage Duthé et fils, tél. (038)
63 12 15 - Cressier: Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 - Fleurier: Garage
Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79 -
Saint-Aubin : Garage de la Béroche : tél. (038) 55 13 52 - Travers : Garage
Sunier, tél. (038) 63 34 63. OSOTOO B

Annonces
en couleurs
Le délai habituel
de remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour
les annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impératifs
d'ordre technique
devant être pris
en considération
dans des cas de
ce genre, les ordres
et le matériel d'im-
pression correspon-
dant doivent nous
être remis 6 jours
ouvrables avant
la parution.

Machines
à coudre
neuves d'exposition,
cédées avec très forte
réduction.

Garantie
10 ans
Envoi gratuit 15 jou rs
à l'essai sur un coup
de téléphone.

Occasions toutes
marques avec
garantie :
ELNA 1 Fr . 180.-
PFAFF ZZ Fr. 290.-
SINGER Fr. 380.—
BERNINA Fr. 490.-
etc.
Location, crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

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

052760 B

Skis
neufs et occasions.

Souliers
de ski neufs et
occasions.

Tél. (038) 31 60 55.
051252 B

Machine
à laver
Prix sans concur-
rence
Ex. 5 kg automati-
que
Fr. 590- pour
immeubles mod.
6 kg net Fr. 1580.-.
AVIS : nous
vendons et nous
réparons toutes
marques
REPRISE jusqu 'à
600.-.
Facilités de paie-
ment, livraison
gratuite.
VOUS PAIEREZ i
MOINS CHER
CHEZ NOUS. j

^̂ ^̂  
0523B8 B

W. von Burg
Maître-peintre

MARIN
Fleur-de-Lys 9 - Tél. 33 13 52

050703 A .

Urgent
Hôtel-restaurant cherche petit

orchestre pour Saint-Sylvestre
et petit Nouvel-An.
Tél. (038) 53 36 28. 050267 A

NOUVEAU!.^ "
dès aujourd'hui

3É̂ elna
présente

AU LOUVRE
sa gamme de machines à coudre et presses à
repasser - Démonstrations

Mme M. Th. Pitteloud
052807 B

; Centre culturel neuchâtelois
, "Oir -̂ '̂ iHr Jeudi 3, vendredi 4, i
> \£ r-4Zrr^.„r samedi 5 novembre à 20 h 30 <

«L'ORCHESTRE»
> DE JEAN ANOUILH <

i Location: CCN Tél. 25 90 74 et à la caisse dès 19 h 30. <
> Prix des places : <
> Fr. 12.—, étudiants et apprentis Fr. 8.—, membresCCN et I
, AVS Fr. 6.—. I
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J'ACHÈTE MEUBLES 1
ET BIBELOTS ANCIENS *

ainsi que meubles et objets courants.
Débarras d'appartement, maisons complètes, caves
+ galetas.

B. Kuster. Colombier. Tél. 41 10 86 ¦ 41 10 OQ.

Parce qu'il produit, pour chaque repas,
le pain approprié.

Si vous aimez les menus variés, faites confiance à
votre boulanger. Quel que soit le repas que vous

voulez servir, il aura le pain qui convient.
En mettant la table, mettez le pain - comme les
couteaux et les fourchettes. Le pain prépare le

palais à mieux déguster les mets qui vont être servis.
Il les affine, les équilibre etlescompiète admirablement.
Votre boulanger se fera un plaisir de vous conseiller
le pain s'accordant le mieux avec le menu envisagé.

Le pain de votre boulanger.
Plus frais parce qu 'il vient de sortir du four.

)
i

W 8 m¥&k ¦ -^^ÊIÊ^ÊÊS^

"Parisette"
Le pain parisien, léger et croustillant.

®
0507IOA



Et Neuchâtel se réveilla... trop tard !
\^/  hockey sur glace 

| Nombreuses surprises en championnat de ligue nationale A et B

NEUCHÂTEL - V1ÈGE 5-7 (2-4 0-3 3-0)
MARQUEURS: Von Allmen 3"";

Kronig 4me ; W. Zenhausem 4me ; Antha-
matten 7me ; Uttinger 12rae ; Rothen 16me ;
Clémenz 32mt ; Kronig 34me ; Withe 39me ;
Marli 46rae ; Gagnon 46me ; Guggli 49roc.

NEUCHÂTEL: Quadri ; Gagnon ,
Schmied; Divernois, Vallat; Henrioud ,
Pelletier, Gygli ; Ryser, Uttinger , Marti ;
Bader , Steiner, Von Allmen. Entraîneur:
Uebersax.

VIÈGE: Truffer; G. Furrer , Schmidt;
Rothen , Clémenz ; B. Zenhausern,
Anthamatten , Kroni g; W. Zenhausern ,
Mathieu , Withe; Elsig, A. Wyssen,
F. Wyssen. Entraîneur: Meier.

ARBITRES : MM. Buri et Roth.
NOTES: patinoire de Monruz. Glace

en bon état. 1800 spectateurs. Neuchâtel
joue sans Dolder (malade) . Viège est privé
de R. Furrer (blessé). A la 2me minute, tir
de Withe sur un poteau. Dès le deuxième
tiers-temps, Von Allmen et Ryser permu-
tent de ligne chez les Neuchâtelois. Au
troisième tiers-temps, Neuchâtel ne
tourne plus qu 'à deux lignes d'attaque:
Gygli , Uttinger, Von Allmen et Bader ,
Pelletier, Marti. Tirs dans le cadre des
buts : 29-70 (10-32 7-25 12-13). Pénali-
tés : deux fois deux minutes contre Neu-
châtel ; quatre fois deux minutes contre
Viège, plus dix minutes à Rothen.

Déroutant Neuchâtel ! Durant deux
tiers-temps, il subit la loi de son adversai-
re, se fait malmener sur tous les plans,
oublie toutes les vertus qui lui permirent
de tenir la dragée haute aux candidats à la
promotion. Puis , alors que la catastrop he
devient évidente , quasi inéluctable , il se
réveille brusquement , prend conscience
qu 'il peut , lui aussi , imposer ses vues. Et il
marque trois buts dans les dix premières
minutes de la troisième période , faisant
passer le tableau d'affichage de 2-7 à 5-7 !
Alors les espoirs les plus fous l'habitent.
Va-t-il renverser la marque? Renvoyet
Viège au Vieux-Pays en vaincu? 11 dut
fnalement se contenter d'une défaite

honorable. Une de plus. Mais est-elle
vraiment honorable?

DÉBORDÉ

Pendant quarante minutes de jeu effec-
tif , Neuchâtel ne pesa pas lourd dans la
balance. D'entrée de cause , Viège annon-
ça la couleur en plaçant le débat sur le
plan de l'engagement ph ysi que. «Fore-
checkant » constamment , bousculant son
adversaire , lui imposant de longues séan-
ces de «power-p lay », il le terrassa , lui fit
perdre tous ses moyens à tel point que
jouant pendant deux minutes en supério-
rité numéri que à cinq contre trois , Neu-
châtel se révéla dans l'incapacité d'inquié-
ter Truffer !

Et pourtant , dans son malheur , le
pensionnaire de Monru z paraissait avoir
les dieux avec lui : alors que Withe tirait
sur le poteau après avoir manqué un but
seul face à Quadri (2 ""¦'), sur le premier
« contre » (et le premier tir au but) Von
Allmen ouvrait la marque (3nu)! Ce but
ne libéra pas pour autant les hommes
d'Uebersax. Débordés en défense
(Divernois et Vallat en particulier),
inexistants dans le marquage , empruntés
dans la relance , ils assistaient , impuis-
sants, à leur déroute , les buts tombant
comme des fruits mûrs. Des buts dont
T'iaboration fut souvent identi que: passe
en retrait à la ligne bleue d'où le palet
fusait au fond du but de Quadri !

RÉVEIL TROP TARDIF

2-7 à l'appel de la troisième période ! La
correction p lanait sur Monruz. C'est alors
qu 'Uebersax tenta un coup de poker:
tournant à deux li gnes d'attaque , il alli-
gnait Gygli , Uttinger , Von Allmen pour
l'une , Bader , Pelletier , Marti pour l'autre.
Et puis ! Neuchâtel emprunta les armes de
Viège! Ce dernier , fati gué par sa débau-
che d'énergie , accusa le coup, mais trouva
des ressources pour préserver l'acquis. Sa
victoire , il ne l'a nullement volée même si
Neuchâtel frôla l'égalisation durant cette
ultime période. La justice était sauve, la
victoire tombant dans le camp de celui qui
avait su la solliciter dès l'engagement
initial.

Pour Neuchâtel , le réveil était trop
tardif. Puisse la leçon porter ses fruits. A
de tels « combats» il risque souvent d'y
être mêlé à l'avenir... p.-H. BONVIN

ESPOIR... — Von Allmen (au premier plan) ouvre la marque sous les yeux de Bader,
L'espoir sera cependant de courte durée dans le camp neuchâtelois

(Avipress — Baillod]
Aux Mélèzes, les Aviateurs ont volé bas...
LA CHAUX-DE-FONDS - KLOTEN 7-1

(1-0 2-0 4-1)

MARQUEURS : Girard 18me ; Scheurer
32rae ; Girard 33me ; Piller 44me ;
B. Neininger 50me ; Déry 56me ; Gosselin
57me ; Piller 59me.

LA CHAUX-DE-FONDS: Nagel ; Cus-
son, Leuenberger; Sgualdo, Girard;
Dubois, Gosselin, Piller; Scheurer , Von
Gunten , B. Neininger ; Willimann ,
Houriet , Stauffer. Entraîneur: Cusson.

KLOTEN : Schiller ; Rufer , Wettens-
chwiler ; Wick, Gassmann; Weiss,
Paterlini ; Waeger, Nussbaumer,
B. Lautenschlager ; Baertschi , Schlagen-
hauf ,U. Lautenschlager ; Ruger, O'Brien,
Déry. Entraîneur: Ochsner.

ARBITRES : MM. Frei , Vuillet et Fasel.
NOTES: Patinoire des Mélèzes. 3500

spectateurs. 3 fois deux minutes de péna-
lité contre La Chaux-de-Fonds, une fois
deux minutes contre Kloten. En fin de
partie, Bernard Neininger écope de
10 minutes de méconduite.

Quelle semaine étourdissante. Bienne ,
Arosa , et enfin le «leader » Kloten ont

successivement baissé les bras devant une
équipe chaux-de-fonnière qui s'est
retrouvée. Mais avant tout , il s'ag it de
rendre hommage ici à Jean Cusson. En
effe t , alors qu 'il peinait visiblement en
début de saison , le Canadien connaît
actuellement un retour en forme excep-
tionnel. Grâce à son calme et ses perfor-
mances, la défense chaux-de-fonnière se
sent en confiance et cela déteint visible-
ment sur toute l'équipe. Sans nul doute ,
l'arrivée de Francis Blank aura permis à
Jean Cusson de se libérer d'une part de ses
soucis et de se retrouver , et partant , de
nous permettre de revoir du beau jeu
comme celui présenté hier 'soi r aux Mélè-
zes.

VOLONTÉ

Ils étaient d'ailleurs décidés à se battre
les Neuchâtelois , car dès leur arrivée sur
la glace, ils ont pris les «Aviateurs » à
froid en app li quant un jeu de force qui
empêcha les Zuricois de développer leurs
schémas. Mal gré tout , il fallut attendre la
18mc pour que Girard ouvre la marque de

la li gne bleue. Ce premier but devait don-
ner confiance aux Chaux-de-Fonniers qui
purent aussi effectuer quelques construc-
tions du meilleur cru.

Au deuxième tiers , il en fut tout autre-
ment. En effet , les hommes d'Ochsner
ont , pendant dix minutes , app liqué un jeu
de force. C'est d'ailleurs à ce moment-
même que les Montagnards connurent un
passage à vide qui les contrai gnit à se
défendre tant bien que mal. Puis , par un
brusque retour des chose,s, et malgré un
arbitrage p lus que déplorable , les hom-
mes de Blank se reprirent. Par une combi-
naison dont l'auteur fut Bernard Neinin-
ger , ils trouvèrent à nouveau le chemin
des filets de Schiller. Le but devait d'ail-
leurs avoir une influence bénéfique sur les
nerfs des Chaux-de-Fonniers qui retrou-
vèrent tous leurs moyens et purent à
nouveau app li quer leur jeu.

RÉGAL
La troisième période fut un régal pour

les amateurs de belles combinaisons. Mal-
gré un jeu très physique et assez dur des
Aviateurs , les Neuchâtelois ont fait une
véritable démonstration. 11 convient de
donner un grand coup de chapeau à Gos-
selin qui , après avoir évolué durant tout le
match au sein de deux li gnes, réussissail
encore un magnifique solo à cinq minutes
de la fin!

Décidément , les Chaux-de-Fonniers
sont cette fois bien partis pour jouer le
trouble-fête dans le championnat.

E. OTH ENIN-GIRARD

Langnau s'impose logiquement
LANGNAU - BIENNE 3-1

(1-1 2-0 0-0)

MARQUEURS : Latinovich 3mc ;
Berger 18mc ; Tanner 29ml'; Berger 37""-'

LANGNAU : Grubauer; Meier , Luthi ;
P. Lehmann , Tanner; Schenk , P. Luthi ,
Tschiemer ; Beaudin , Lengweiler, Berger ;
Horisberger, Schneeberger, F. Lehmann.
Entraîneur: Beaudin.
' BIENNE: Anken ; Zenhaeusern, Koel-

liker ; Dubuis-Flotiront ; Latinovi c, Burri ,
tott ; Lardon , Turler , Blaser ; Stampfli ,
Berra , Widmer. Entraîneur: Vanek.

ARBITRES : MM. Berchten , Stauffer ,
Hurwiler.

NOTES: 5945 spectateurs. Pénalités:
deux fois 2 minutes contre Langnau , une
fois contre Bienne.

Alors que Latinovich venait d'ouvrir la
marque , Bienne avait la possibilité de
creuser l'écart lorsqu 'il évoluait en supé-
riorité numéri que , à la suite d'une pénali-
té infligée à Beaudin. En ne parvenant pas
à tirer profit de cette situation , les visi-
teurs ratèrent la chance de créer une
éventuelle surprise dans l'Emmental. En
effet , durant les premières minutes de la
rencontre , Langnau semblait encore
marqué par les séquelles de sa défaite de
Sierre et , à ce moment-là , Bienne aurait
dû davantage inquiéter Grubauer pour
jeter un trouble supplémentaire dans
l'esprit des joueurs locaux. Hélas! à la
18me minute , Anken ne renvoya
qu 'imparfaitement le palet dévié par
Beaudin et Berger , à l'affût , égalisa sans
peine.

Langnau retrouva sa confiance mais ne
développa pas pour autant son volume de
jeu habituel. La preuve en fut encore
donnée alors qu 'il évolua à cinq contre
quatre. Il fallut que l'arrière Tanner
montre la voie à ses attaquants pour que
les Emmentalois se transforment , en
l'espace de quelques minutes, en un véri-
table rouleau compresseur, à l'image de
Berger dont la rage de vaincre laissa
Anken pantois , à la 37mc minute. Bienne
vécut quel ques instants pénibles à cause
de l'insuffisance de sa troisième ligne où
Stampfli ne justifia pas ses galons d'inter-
national.

Pour leur part , Urs Lott , qui se dépensa
beaucoup, et Turler , en forme ascendan-
te, misèrent sur quelques exp loits techni-
ques pour espérer prendre Grubauer en
défaut. En vain. Le gardien de l'équi pe
suisse opposa son veto et la victoire resta
logiquement aux joueurs locaux.

Clovis YERLY

Union Neuchâtel dans lé peloton de tête
|NJjgr- fcasketbali I Sur le front du championnat de première ligue nationale

Après quatre week-ends de compéti-
tion , les positions commencent à se préci-
ser dans les différents groupes. Dans le
groupe II , Union Neuchâtel a prouvé qu 'il
jouera les premiers rôles après sa victoire
sur Lausanne-Ville , tandis qu 'en Suisse
alémanique , Uni Berne , Birsfelden et
Reussbùhl mènent la vie dure aux
Romands et aux Tessinois.

Les spectateurs présents aux Terreaux
vendredi dernier ont vécu une partie à
vous couper le souffle. Witschi et ses

camarades n'auront cependant guère le
temps de resp irer puisqu 'ils rencontrent
déjà le «leader» Lausanne-Sports ven-
dredi soir dans la capitale vaudoise. Dans
leur forme actuelle, un nouvel exploit des
Unionistes n'est pas impossible. Pour
Fleurier , les choses ne vont pas aussi bien.
L'équipe vallonnière a subi sa troisième
défaite contre Lausanne Sports. A sa
décharge, relevons qu 'elle devait se pas-
ser des services de Jaccard , blessé lors
d'un match junior et que Grandjean n'est

pas au mieux de sa forme (école recrue).
Dans le coup jusqu 'à la onzième minute
(22-26), les Fleurisans furent ensuite
rapidement débordés par les rapides
contre-attaques des Vaudois. Ont marqué
pou r Fleurier: Leuba (32), Jacot (23),
Grandjean (22), Gubler (9) et Simon-
Vermot (2).

A Berne , Auvernier n'a pas réussi à
passer le rideau défensif des Universitai-
res bernois. Face à plus grands qu'eux , les
ailiers des Perchettes n'eurent pas la
même réussite qu 'habituellement. Seuls
Hasler (28 pts) et Walder (12) tirèrent

leur épingle du jeu grâce à leur taille. Les
autres marqueurs furent: Mariotti (15),
Polten (6), Nater (4), Turberg P. (11),
Risse (2), Perret (6). A. Be.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
Groupe I : Aigle-Grand-Saconnex

65-77; Meyrin-Monthey 93-77. Dans ce
groupe, Meyrin et Wissigen (3 m 6 pts)
mènent la danse devant Monthey (4 m
6 p) .

Groupe II : Uni Lausanne-Yverdon
63-81 ; Union Neuchâtel-Lausanne Ville
94-92 ; Cossonay-Yvonand 64-56 ; Fleu-
rier-Lausannc Sports 88-107. Classe-
ment : 1. Lausanne Sports 3-6 (290-210) ;
2. Union Neuchâtel 3-6 (290-243) ; 3.
Yverdon 4-6; 4. Lausanne Ville 3-4 ; 5.
Yvonand 4-4 ; 6. Abeille 3-2 ; 7. Cossonay
4-2 ; 8. Fleurier 3-0 ; 9. Uni Lausanne 3-0.

Groupe III : Uni Berne-Auvernier
90-84 ; Saint-Otmar - Wetzikon 73-88 ;
Zurich-Bienne 70-72. Classement : 1. Uni
Berne, Baden , Wetzikon et Bienne 2-4 ;
Auvernier 3-4; 6. Porrentruy 3-2; 7.
Saint-Otmar 2-0 ; 8. Zurich et City Berne
3-0,

Groupe IV : Riehen-Birsfelden 76-135 ;
Lucerne-Reussbûhl 71-76; Castagnola-
Pratteln 93-66. Au classement, Casta-
gnola est en tête avec 4 m et 8 p, devant
Birsfelden (2 m 4 p) avec l'excellent
entraîneur-joueur Fritz Hànger, Reus-
sbiihl et Rio Lugano (3 m 4 p).

Ce week-end: vendredi Lausanne
Sports-Union Neuchâtel; Abeille - Uni
Lausanne. Samedi: Cossonay - Fleurier;
Auvernier - Baden.

Chez les juniors
Les championnats juniors A et B se déroulent

cette saison selon une formule intercantonale
Neuchâtel-Berne. Dans le souci d'améliorer le
niveau de cette compétition , l'ACNBA, par
l'intermédiaire de son président Jean-François
Monnier , s'est tournée vers nos voisins bernois
et fribourgeois. Si les Fribourgeois n'ont pas
daigné répondre à l'appel , l'Association ber-
noise a volontiers accepté d'étoffe r ses compé-
titions juniors en se greffant en quelque sorte
sur le championnat neuchâtelois.

C'est ainsi qu 'en juniors A, Fleurier s'en est
allé battre nettement Porrentruy en Ajoie,
avant de subir la loi des jeunes de Neuchâtel-
Sports au Panespo. Ce dernier match a d'ail-
leurs été d'un excellent niveau technique grâce
à l'apport de joueurs comme Vial , Notbom et
Goetschmann pour Neuchâtel , et de Leuba ,
Jacot et Jaccard côté fleurisan. Au tableau des
marqueurs , on notera pour Neuchâtel Sports :
Vial Eric (40), Notbom (18), Goetschmann
(24), Stauffer (10), Pittet (16), Pieren (2), Vial
André (2), et Wust (2). Pour Fleurier : Tkatch
(13), Leuba Didier (14), Jacot (22), Jaccard
(33) et Christen (4). A. Be.

Résultats : Porrentruy - Fleurier 43-91. Neu-
châtel-Sports - Fleurier 114-86.

Le championnat suisse

Q$& volleyball

Bienne et Uni Bâle ont encore passé victo-
rieusement le cap de la cinquième journée du
champ ionnat suisse , ce qui leur permet de
conserver la première p lace du classement avec
deux points d'avance. En li gue nationale A
masculine , Volero Zurich , champ ion suisse, a
subi , contre Servette , sa troisième défaite de la
saison. Les résultats :

Messieurs. - Ligue nationale A: Chênois -
Star Onex 0-3; Bienne - Spada Académies
Zurich 3-0 ; Volero Zurich - Servette Genève
1-3; Naefels-Uni Lausanne reporté au 12
novembre. Classement: 1. Bienne 5-10; 2.
Star Onex 5-8; 3. Servette 5-6; 4. Naefels 4-4;
5. Volero 5-4 ; 6. Spada Academica 5-4; 7,
Chênois 5-2 ; 8. Uni Lausanne 4-0.

Dames. - Ligue nationale A : Uni Bâle - Bâle
VB 3-0; Lausanne VBC-Uni Lausanne 3-1;
Colombier - Uni Berne 3-2 ; Bienne - Spada
Academica 3-1. Classement: 1. Uni Bâle5-10;
2. Bienne 5-8 ; 3. Lausanne VBC 5-8 ; 4. Uni
Lausanne 5-6 ; 5. Bâle VB 5-4 ; 6. Spada 5-2 ; 7.

Colombier 5-2 ; 8. Uni Berne 5-0.
Messieurs. - Ligue nationale B, groupe est:

Waldshut - Coire 2-3 ; Satus Altstetten - Smash
Winterthour 0-3; Amriswil - Uni Bâle 0-3;
Tornado Adliswil - Rapperswil 1-3: Classe-
ment : 1. Uni Bâle 5-10 ; 2. Rapperswil 5-8 ; 3.
Coire 5-8. Groupe ouest: Chênois - Star Onex
3-1; Meyri n - Montreux 0-3; Colombier -
Marin 3-2 ; Koeniz - Le Locle 0-3. Classement :
1. Le Locle 5-10 ; 2. Montreux 5-8 ; 3. Koeniz
5-8.

Dames. - Ligue nationale B, groupe est : Uni
Bâle - Laufon 3-2 ; ATV Bâle - Petit-Bâle 3-1 ;
Lucerne - STV Saint-Gall 3-0 ; Volero - Frauen-
feld 0-3. Classement : 1. Lucerne 5-10; 2.
Frauenfeld 5-6; 3. ATV Bâle 5-6. Groupe
ouest: Servette - Neuchâtel-Sports renv.
Chênois - Star Onex 2-3 ; Koeniz - Berne 2-3 ;
Seminar Soleure - Carouge 2-3 : Classement : 1.
Neuchâtel-Sports 4-8 ; 2. Berne 5-8 ; 3. Star
Onex 5-8.

LIGUE A
Berne - Arosa 1-1 (0-1 1-0 0-0) ; Langnau -

Bienne 3-1 (1-1 2-0 0-0) ; Ambri Piotta Sierre
6-2 (3-0 1-1 2-1) ; La Chaux-de-Fonds - Kloten
7-1 (1-0 2-0 4-1).
1. Langnau 8 5 1 2 40 24 11
2. Kloten 8 5 1 2 30 28 10
3. Berne 7 4 1 2 27 20 9
4. Chx-Fds 8 4 1 3 35 22 9
5. Bienne 8 4 0 4 29 27 8
6. Sierre 8 3 2 3 27 33 8
7. Arosa 8 1 2 5 21 25 4
8. Ambri Piotta 7 1 0 6 22 52 2

LIGUE B

Neuchâtel - Viège 5-7 (2-4 0-3 3-0) ; Villars -
Fleurier 7-4 (4-0 2-3 1-1) ; Genève/Servette -
Lausanne 5-8 (2-4 1-2 2-2) ; Forward Morges -
Sion 3-4 (2-1 1-1 0-2); Rapperswil/Jona -
Lugano 1-2 (0-10-11-0) ; Olten - Zoug 1-3 (0-1
0-1 1-1) ; Lucerne - Davos 3-6 (0-2 1-2 2-2);
Zurich - Langenthal 6-5 (4-1 1-2 1-2).
1. Zurich 8 7 0 1 45 25 14
2..Zoug 8 6 1 1 35 17 13
3. Genève-S. 7 5 1 1 33 24 11
4. Davos 8 5 1 2 26 24 11
5. Lausanne 8 4 2 2 43 38 10
6. Villars 8 4 1 3 36 23 9
7. Lugano 8 3 3 2 18 17 9
8. Viège 8 4 0 4 41 47 8
9. Langenthal 8 3 1 4 39 37 7

10. Lucerne 8 3 0 5 28 31 6
11. Fleurier 8 3 0 5 29 35 6
12. Sion 7 2 1 4 21 25 5
13. Olten 8 2 1 5 33 36 5
14. Rapperswil 8 2 1 5 25 39 5
15. Neuchâtel 7 1 2 4 25 35 4
16. Forward 7 0 1 6 23 38 1

Classements

En coupe UEFA:
Francfort sans Wenzel

\M *»* 1

Ce soir, dans le cadre du match retour
du 2mi; tour de la coupe UEFA, Eintracht
Francfort recevra Zurich sans pouvoir ali-
gner son attaquant Ruediger Wenzel qui a
déjà marqué 8 buts en « Bundesliga ».
Wenzel est blessé à un œil (il a reçu la
cendre d'une cigarette de son amie) et son
forfait pourrait se prolonger durant quel-
que 2 à 3 semaines. Il sera remplacé par le
demi Wolfgang Kraus. Wenz el, à Zurich ,
avait marqué deux des trois buts du match
aller.

Petitsennuis pour
«Disque d'or»...

j|̂ yachting

Pierre Fehlmann et l'équipage du voilier
« Disque d'or », qui participe à la course autour
du monde , ont passé ces derniers temps des
moments agités. Dimanche , leur position était :
42.45 sud et 31.30 est. Lors du repas du soir ,
«Disque d'or» était pris au lof par force 8.
«Nous sommes restés couchés pendant plus
d'une minute» , faisait savoir Fehlmann. Le
navi gateur morgien précisait que le bateau
avait embarqué 300 à 500 litres d'eau par le
cockpit et le hublot de la cuisine. « Escalopes de
veau aux morilles partout dans le bateau... »,
ajoutait-il.

Les dégâts ne semblent pas trop graves : fer-
rures de tangon cassées, petites déchirures dans
le spi. Mais les autres bateaux ont connu les
mêmes problèmes. « ADC Accutrac » et « Japy
Hermès» sont désormais sans spi. Par la suite ,
le calme est revenu (force 2) et l'équipage du
« Disque d'or » a profité de cette accalmie pour
tout réparer et remettre en ordre.

OWCî? olympisme Les candidatures pour 1984

Le délai pour le dépôt des candidatures
à l'organisation des Jeux olympiques de
1984 (lundi à minuit) est désormais clos.
Une seule ville, Los Angeles (Etats-Unis),
s'est mise sur les rangs pour les JO d'été de
1984. En revanche , plusieurs villes ou
régions désirent mettre sur pied les JO
d'hiver de 1984 : Gœteborg (Suède), Sap-
poro (Japon), Sarajevo (Yougoslavie) et la
région des trois vallées (France) dont la
candidature a été déposée en dernière
minute. Par région des trois vallées, le
Comité olympi que et sportif français
prévoit Courchevel , Meribel, Belle Ville,
en Savoie.

A ce propos , on précise que le choix
définitif n 'est pas encore intervenu entre
la région de Chamonix-Mont Blanc et
celle des trois vallées savoyardes.

Lord Killanin , président du CIO, s'est
déclaré «déçu» mais «néanmoins pas
surpris» en constatant qu 'une seule ville ,
Los Angeles, a déposé sa candidature
pour organiser les JO d'été de 1984. Dans
une déclaration publiée par le secrétariat
du CIO, à Lausanne , il ajoute : « Los
Angeles avait déjà tenté deux fois , sans
succès, d'obtenir les Jeux. C'est pourquoi
Los Angeles était dans une position
extrêmement forte pour se voir attribuer
les JO de 1984».

Lord Killanin a encore précisé : «Je suis
certain que des villes plus petites et cer-

tains comités nationaux olympiques on)
été effrayés par les déclarations exagérées
concernant le coût des Jeux. Il est très
important de faire une distinction entre
les investissements qui sont un bienfait à
longue échéance pour les régions concer-
nées et les frais d'organisation propre-
ment dits , qui se sont soldés à Munich par
un bénéfice de 940 millions de marks et à
Montréal par un bénéfice de 126,8 mil-
lions de dollars canadiens ».

En revanche, Lord Killanin a laissé
entendre qu '« Il est extrêmement encou-
rageant de constater que les Jeux d'hiver
ont attiré davantage de candidatures et
qu 'une ville comme Sapporo, qui a orga-
nisé le llmcsJeux d'hiver en 1972, se
porte de nouveau candidate, démontrant
ainsi l'attrait que revêt le festival olympi-
que pour une cité ».

Le vote pour attribuer les JO d'hiver et
les JO d'été 1984 aura lieu à Athènes en
mai 1978 lors de la 88mc session du CIO.
Le fait que seule Los Angeles est candi-
date ne signifie pas, souligne-t-on au CIO,
que les JO d'été de 1984 seront obligatoi-
rement attribués à la ville américaine. En
effet , le CIO pourrait considérer les
garanties d'organisation insuffisantes et
dans ce cas pourrait lancer un nouvel
appel d'offre à d'éventuels candidats.

Killanin : déçu, mais pas surpris

Fleurier perd la rencontre
et américain Mac Adam

VILLARS - FLEURIER 7-4
(4-0 2-3 1-1)

MARQUEURS : Boucher 5""' ;
J.-L. Croci-Torti 16me et 19me ; Pousaz
17mo ; J.-L. Croci-Torti 26me ; Rippstein
27"" ; Jeannin 28me ; Kolly 29"" ; Gaillard
38me ; Tschanz 46mt ; Boucher 46me.

VILLARS: Anex; Gallaz , Y. Croci-
Torti ; Arnold , Bartel ; J.-L. Croci-Torti ,
Chappot , Riedi ; Imesch , Boucher ,
Pousaz ; Favrod, Kolly, Bonzon ; Wyssan.
Entraîneur: Bastl.

FLEURIER : Schlaefli ; Huguenin,
Tschanz ; Grandjean , Ulrich ; Girard,
Sobel ; Jeannin, Mac Adam, Grimaître ;
Frossard , Kobler , Domeniconi ; Ripps-
tein , Gaillard , J. Steudler. Entraîneur:
Huguenin.

ARBITRES : MM. Laedermann et Kel-
ler.

NOTES : Patinoire de Villars. 400 spec-
tateurs. Au troisième tiers-temps, victime
d'un choc, Mac Adam doit quitter le jeu.
On craint une fracture du bras. Pénalités :
deux fois 2 minutes contre Villars , une
fois contre Fleurier.

A voir évoluer Fleurier hier soir à Vil-
lars , on se demandait comment il avait pu

battre Lucerne par 5-0 car , à part l'entraî-
neur Huguenin , le reste de l'équipe s'est
montré faible. Aussi , n'y a-t-il rien
d'étonnant si le gardien Schlaefli a dû
s'incliner quatre fois durant le premier
tiers-temps.

Au cours de cette première période,
Villara a pris un net avantage parce qu 'il a
joué collectivement. Au contraire , durant
le tiers intermédiaire , les Villardoux sont
retombés dans leur péché mignon , le jeu
personnel , alors que Fleurier commençait
à s'organiser. L'évolution de la marque ne
s'est pas fait attendre, les Fleurisans ayant
réussi à s'octroyer le gain de cette période
de jeu , malgré un hockey devenu très
confus dans les dernières minutes.

COUP DUR

Au troisième tiers-temps, coup dur
pour l'équi pe neuchâteloise qui a dû se
priver de son Américain Mac Adam pour
qui l'on craint une fracture d'un bras. Ce
n 'était pas fait pour améliorer la qualité
de Ha parti e dont le résultat est finalement
tout à fait conforme aux prestations des
deux formations. .. _

Hug. O.

Vallascia. - 3000 spectateurs. - Arbi-
tres: Math ys, Wenger , Niederhauser. -
Buts : 7"* Cenci 1-0; 16mc Zamberlani
2-0 ; 18me Johner 3-0 ; I V" Nando
Mathieu 3-1; 39mc Johner 4-1; 41m,:
F. Ticozzi 5-1; 49m,: Cenci 6-1; 51™
Gagnon 6-2.

• Pénalités : 2 x 2  plus 5 minutes (Cenci)
contre Ambri , 4 x 2  plus 5 minutes
(Gagnon) et 10 minutes (Gilbert Mathieu)
contre Sierre.

Berne - Arosa 1-1
(0-1 1-0 0-0)

Allmend. - 12.813 spectateurs. - Arbi-
tres : Arcon , Bûcher , Zimmermann. -
Buts : 5me Mattli 0-1; 22rac Hofmann 1-1.

Pénalités : 1 x 2  contre chaque équipe.

Ambri Piotta - Sierre 6-2
(3-0 1-1 2-1)

Tirage au sort de la Coupe (2me tour)
Résultats du 1" tour principal: Carouge-

Grand Saconnex 38-112 ; Collonges-Chène
75-108 ; Bernex-U.G.S. 61-92; Aigle-
Yvonand 57-69; Monthey-Wissigen 105-77;
Val-de-Ruz-UC Neuchâtel 68-95 ; Birsfel-
den-Bienne BC 66-53 ; Frier Bâle-Riehen
63-125 ; Swissair Zurich-Wetzikon 79-80 ;
Zurich-Reussbuehl 62-82 ; Lando-Sam Massa-
gno 92-87; Versoix-Meyrin 95-77; Caroll-
Perly 61-99 ; Moudon-Yverdon 47-78 ; Sier-
re-Helios 50-60 ; Saint-Imier-Abeille 47-87;
Rap id Bienne-Uni Berne 43-71 ; Porren-
truy-CV Birsfelden 68-150; Pratteln-Baden
82-62 ; STV Lucerne-Saint-Otmar 2-0 forfait ;
Castagnola-Rio Lugano 67-65.

Ordre des matches du 2rae tour (19 novem-
bre) : U.G.S.-Vernier , Perly-Champel ,
Chêne-Grand Saconnex , Meyrin-Yverdon ,
Yvonand-Saint-Paul Lausanne , Lausanne
Sport-Renens , Uni Lausanne-Sportive Françai-
se, Monthey-Marti gny, Helios-Lausanne Ville ,
Abeille La Chaux-de-Fonds-Neuchàtel ,
Auvernier-Corcelles , UC Neuchâtel-Fleurier ,
Uni Berne-City Fribourg, City Berne-Marl y,
Birsfelden BC-CWJM Birsfelden , Wetzikon-
Uni Bâle , Pratteln-Reussbuehl , STV Lucerne-
Riehen , Lando-Muraltese , Castagnola-Bellin-
zone.

f 

Dimanche 6 novembre

DÉPLACEMENT
A ZURICH

Départ : à 12 h, place du Port (derrière la
poste). Prix : membres Fr. 29.-, non-mem-
bres Fr. 32.-, jusqu'à 16 ans demi-tarif.
Tél. Autocars Fischer Marin tél. 33 49 32.

052455 R



Au début de l'année 1978, notre entreprise poursuivra le développement de
sa chaîne de magasins en ouvrant une nouvelle surface de vente à Bienne.
Notre gérant souhaite s'assurer la collaboration d'un personnel fixe qualifié et
expérimenté. Nous cherchons donc, pour le 1e" février 1978 ou date à conve-
nir:

UNE PREMIÈRE VENDEUSE
UN VENDEUR

CONFECTION HOMMES
UNE VENDEUSE
CHAUSSURES

DEUX VENDEUSES
CONFECTION DAMES

Nous attendons les offres de candidat (e) s au bénéfice d'une bonne forma-
tion dans le domaine de la vente et du service à la clientèle.

Veillon S.A. offre des conditions d'emploi modernes et complètes. La discré-
tion est assurée.

Adresser offres manuscrites, avec photo et curriculum vitae, à la Direction du
personnel de Charles Veillon S.A., case 1032, 1001 LAUSANNE.

Osillon
mode

052755 O

Cherchons pour service d'entretien
dans le canton

mécanicien-électricien
ou électricien.

Adresser offres écrites à AJ 2371 au
bureau du journal. 051227 0

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

Nous désirons engager pour notre département de contrôle de la
qualité, un

HORLOGER
praticien ou diplômé, auquel nous confierons l'exécution de travaux
de contrôle sur SIP 422 M à commandes numériques.

> V r. r X • •- • ¦ ¦' • ' • ¦> ¦ - • ¦¦'¦ : • ¦¦"
Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser leurs offres
de service par écrit (curriculum vitae) ou par téléphone, afin de
définir la date d'une entrevue.

Service du personnel tél. (038) 53 33 33 2052 Fontainemelon.
0523210

LES FABRIQUES D"ASSORTIMENTS RÉUNIES

| DEPARTEMENT «M»
Girardet 29 - 2400 Le Locle

engagent

CONSTRUCTEUR
pour participer au développement de machines spéciales destinées à l'indus-
trie électronique.

Nous demandons :
- Diplôme ingénieur ETS ou équivalent
- Plusieurs années d'expérience de la construction
- Esprit créatif
- De travailler de façon indépendante

Nous offrons :
- Travail intéressant, contact avec des entreprises étrangères
- Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les candidats répondant aux exigences sont priés de faire offre écrite avec
curriculum vitae et photo. 052390 0

L'HÔPITAL CANTONAL

É D E  
GENÈVE

cherche, pour son service d'informatique,

f̂ 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
- 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

052353O

Par suite de démission honorable de la titulaire
l'hôpital de la ville aux Cadolles, Neuchâtel,
cherche un (e)

assistant (e) social (e)
Il s'agit d'un poste à mi-temps.
Date d'entrée en fonction: 1er janvier 1978 ou à convenir.
.Salaire selon barème communal. 1
Pour tout renseignement, s'adresser au Service social de
l'hôpital tél. (038) 25 63 01.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées
d'adresser leurs offres et documents usuels à la Direction
des hôpitaux de la ville de Neuchâtel, hôtel communal,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 11. 051977 o

Nouvelle usine de décolletage
cherche à engager

décolleteurs-
régleurs

sur machines Tornos pour pièces
d'appareillage. Places stables et bien
rétribuées pour hommes de métier
expérimentés.

S'adresser à :
Béroche S.A.
Fabrique de décolletage
rue du Tombet 29, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 52 52. 045792 0

Grande Dixence S.A., Sion

Emprunt 5% 1965-81 de fr. s. 35 000 000
Emprunt 5% 1966-81 de fr. s. 35 000 000

Nos de valeur
5% 1965-81 109 075
5% 1966-81 109 077

Les emprunts mentionnés ci-dessus ont été dénoncés au remboursement anticipé par la
débitrice, en vertu du chiffre 3 des conditions d'émission, pour le

1er mars 1978 à 100%,

A partir de la date mentionnée ci-dessus, les obligations munies de tous les coupons non
encore échus au 1er mars 1979 et suivants peuvent être présentées au remboursement
auprès de tous les guichets en Suisse des banques mentionnées ci-après; dès le 1er mars
1978, ces titres cessent de porter intérêt

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Groupement des Banquiers Privés Genevois Banque Cantonale Vaudolse
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Berne
Banque Cantonale de Zurich Banque de l'Etat de Fribourg
Banque Cantonale du Valais Banque Cantonale Neuchâteloise

En novembre 1977
052863 A

Magasin de jouets
cherche (période mi-
novembre à mi-
janvier)

un étudiant
ou un jeune
homme
ayant un goût marqué
pour la vente de trains
électriques.
Travail à plein temps
souhaité.

Adresser offres à case
postale 1172. à
2001 Neuchâtel.

052259 O

—c -k*"r̂  Le Cabaret dansant 4Bà
A DOMINO .

5_feT 55' rue Centrale _RT^M» 2501 Bienne ^V^. Téléphone (032) 22 87 44

2K Programme du 1er au mL
* 30 novembre 1877 Z.

__K THE FOUR _K
L'ensemble varié_____ OLGA _¦_.

™ TAMARA JONES

_¦_* Ouvert tous les jours dès WKJZ
-~  ̂ 20 h 45 ^V"
^̂ . Attractions vers 

minuit ^_^_»
H_ Dimanche « Non stop danse» , JHLt

^̂ r sans attractions. w

£̂m Dimanche 
et 

lundi, entrée libre ~_W
JH& De mardi à jeudi , entrée libre ^>

pour les dames.
-_|~ 052816 A -_L_
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Fabrique de boîtes de montres
ELVICO S.A.
1562 CORCELLES-PAYERNE
Tél. 61 45 45/46
cherche

UN AGENT
DE MÉTHODE

Place stable et d'avenir dans une
maison en pleine expansion.

Faire offres par téléphone,
au bureau de l'entreprise. 051864 o

Cabinet médical aux environs de
Neuchâtel (2 médecins) cherche

aide médicale
avec très bonnes connaissances de
laboratoire ou

laborantine polyvalente
à temps partiel ou complet.
Adresser offres écrites à JR 2360 au
bureau du journal. 0466130

1977. -
winterhilfe
secours d'hiver
soccorso
d'invemo ;
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Pour notre siège central à Winterthur , """
^^^^̂ "''̂ 'l^él^̂ ŝ

nous cherchons un ^^Çr̂ ^^^l

EMPLOYÉ f̂QUALIFIÉ 1
de langue maternelle française ou ayant de très bonnes 1
connaissances du français.

Notre nouveau collaborateur se verra confier des tâches fort
diverses au sein d'un groupe responsable du traitement des
nouvelles propositions (ou modifications) de contrat prove-
nant de Suisse romande.

Votre candidature sera retenue si vous avez
- une solide formation commerciale ou technique
- de l'intérêt pour travailler avec les chiffres et avec un ter-

minal d'ordinateur
- quelques connaissances de la langue allemande

1 - une certaine maturité (âge idéal 25-30 ans). /
l Bien entendu, une période d'introduction et de formation est
I prévue pour vous permettre de vous initier aux travaux qui
I vous seront confiés.

R Les offres de service ou les demandes de renseignements
IL doivent être adressées au service du personnel de la « Winter-

Ê̂ L thur» Société d'Assurances sur la Vie, Rômerstrasse 17,8401
^Winterthur 

(à 
l'attention de M. Th. Stràuli), tél. (052) 85 21 21.

'"¦f̂ 1 iffnV- 052272 O

nL i winterthur
ĝ PŜ jfcteii, I vie

^ 
11 ri-HB J (f ' \ i * 8 i Hl

Tél. 55 29 29
Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

un chef de rang
050262 O

Aide de cuisine
serait engagée 4 jours par semaine
de 10 h 30 à 14 heures.

Faire offres au
Restaurant du Stade
Tél. 25 32 35. 051355 o Eurotel, Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate

portier
de nuit

S'adresser à la réception. 050362 o
f iti' ¦'i lXSrTrSfzs*T-̂ &!*Su.'-o^] B--t. .g- . n

Entreprise Perret & Picci

Confection et restauration
de meubles de style

2063 Vilars (NE) tél. (038) 36 13 42

cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

ÉBÉNISTE
QUALIFIÉ

avec connaissances de sculpture sur
bois.
Excellente ambiance de travail au
sein d'une petite équipe.

Faire offres écrites ou prendre
contact par téléphone pour un
rendez-vous. 052825 0

URGENT, je cherche

UNE VENDEUSE
pour la charcuterie. Débutante acceptée.
Bons gains, congés réguliers. Nourrie,
logée.
Offres à la Boucherie A. Frank,
2013 Colombier. Tél. (038) 41 2248.

052098 O

Cherche

sommelière
place fixe, nourrie,
logée, bon salaire.
Entrée immédiate ou
à convenir.

Hôtel-Relais des Alpes
1880 BEX (VD|.
Tél. (025) 5 23 62.

Pour l'un de nos immeubles à
Cornaux, nous cherchons

CONCIERGE
Appartement de 3 ou 4 pièces à
disposition.

Faire offres sous chiffres DM 2374 au
bureau du ioumal. 052S170

Homme

RETRAITÉ
de confiance, capable
d'initiative, pour
travaux d'expédition,
quelques heures par
semaine.
Tél. 25 03 83, dès
17 heures. 051399 0

Magasin de jouets
cherche
un étudiant
libre le mercredi
après-midi , ayant un
goût marqué pour
trains électriques et
montage de maquet-
tes.

Prière de faire offres
à case postale 21762,
2001 Neuchâtel.

052260 0

052046 O

On cherche

sommelière
2 horaires

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

Tél. 33 30 31. 052405 0

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

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

| ou de détérioration de semblables
| objets.

Machine
à laver

linge-vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais
Réparations toutes
marques rapides.
Prix avantageux

Miele - Zanker

AEG - Vedette

Gehrig - Philips

Indésit - Zérowatt

Crosley - Hoover
garantie d'usine.
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement.

£ Magic
I Neuchâtel
S (038) 41 17 96

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.

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 S,
2001 Neuchâtel. 052420 0

Sommelier
ou sommelière

est demandé (e) pour saison d'hiver,
dans bon café-restaurant.

CAFÉ-RESTAURANT DU CENTRE,
1874 CHAMPÉRY. 052248 O

Cherchons un

SERRURIER-
CONSTRUCTEUR [

très bon soudeur et bonnes notions de mécanique pou r la
construction de nos voitures. Place intéressante à travail

y varié dans une équipe jeune et dynamique.

\ Faire offres à : PILCAR - V. Perrenoud, 22, rue Fr. Perreard,
Chêne-Bourg (Genève). Tél. (022) 48 31 32. 052379 0

HOME WATCH CO LTD
Pierre-à-Mazel 11, 2000 Neuchâtel 7

cherche, pour date à convenir:

HORLOGER REMONTEUR

POSEUR-EMBOÎTEUR

UNE FOURNITURISTE
Faire offres écrites ou téléphoner au (038) 24 32 00
pour prendre rendez-vous. 052762 0

H JOSAN S, A, Corcelles

UM désire engager

B employée de bureau
BÉS habile dactylo; travail varié.
H Faire offre a:
ÉM Fabrique d'horlogerie JOSAN S.A.,
ggB Rue Porcena 15,2035 Corcelles 0513910

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux, principalement : affi-
nage, fonderie, laminage, tréfilage, étampage,
étirage, et cherchons

EMPLOYÉS D'ATELIER
susceptibles d'être formés à nos diverses activi-
tés.
Horaire mobile ou travail en équipe.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres à notre service du personnel qui four-
nira tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., avenue du Vignoble 2,
2000 Neuchâtel 9. Tél. (038) 21 21 51, interne 258.

052830O



Incroyable défaite de Real Madrid
Une surprise grosse comme la péninsule Ibérique a été enregistrée en Espa-

gne où Don Quichotte (Rayo Vallecano), un sans-grade perdu en première divi-
sion, a battu Real Madrid à « San Bernabeu », par 3-2 ! C'esttout à la fois un exploit
merveilleux, presque incroyable, et l'une de ces mauvaises farces qui font des
gorges chaudes ou couler des pleurs de Saint-Sébastien à Malaga...

On n'en revient pas; comment Real
Madrid a-t-il pu se laisser surprendre ,
dans son fief , par une équipe certes valeu-
reuse mais combien démunie d'arguments
face au grand Real? Les impondérables ,
un excès de confiance , la glorieuse incerti-
tude du sport! Il y a un peu de tout cela.
Ce résultat nous réjouit car il prouve, une
fois de plus , qu 'un match n 'est jamais joué
d'avance...

Ce terrible faux pas fait l'affa ire de Bar-
celone , tonitruant vainqueur de Las
Palmas par 5-0. Les Catalans ont ainsi
rejoint Real Madrid à la première place.

NOTTINGHAM CONTINUE

En Angleterre, le champion en titre ,
Liverpool , a été battu à Manchester par
City (3-1). De son côté, Manchester
United est toujours au fond du trou. Il a
subi une nouvelle défaite à Aston Villa...
Notting ham Forest éclate , par contre , de
santé et de dynamisme. Le chef de file a
battu Middlesbroug h par 4-0, ce qui lui a
permis de distancer Liverpool de quatre
longueurs .

Les chances de Notting ham sont plus
qu 'un fol espoir de jeune ambitieux... La
maîtrise, l'expérience et la maturité éton-
nent chez cette jeune formation qui a
longtemps appartenu à la deuxième divi-
sion.

Pour une fois , les Londoniens ont fait
mieux que se défendre. Chelsea a battu
Bristol (1-0), Queen 's Park Rangers s'est
défait de West Bromwich Albion (2-1) et
West Ham a créé une surprise en gagnant
à l' extérieur (à Ipswich) par 2-0. Quant à
Arsenal , il s'est contenté d'un match nul
face à Birmingham (1-1).

LA BIÈRE EST AMÈRE...

Tenu en échec par Hambourg , Schalke
04 s'est fait rejoindre par Cologne, auteur
d'un retentissant 6-2 face à Munich 1860.
C'est également par une demi-douzaine
de buts que Borussia Mœnchengladbach
s'est imposé à l'extérieur , sur le terrain
d'Eintracht Brunswick! Bayern Munich ,
en mauvaise forme, s'est fait battre chez
lui par Hertha Berlin (0-2). La bière est
amère... Gérald MATTHEY

Quelques chiffres éloquents
Opinions APRES UN TOUR DU CHAMPIONNAT

DE LIGUE NATIONALE A

Comparaison n'est pas raison, du moins le dit-on.
N'empêche, comparer est de loin l'exercice le plus usuel
de la nature humaine. Pas besoin de donner de longues
exp lications à un bébé pour qu'il choisisse le plus gros
gâteau! Il s'agit probablement du seul geste instinctif
qui nous reste. Tout naturellement donc, à mi-parcours
du championnat de ligue A, le saut en arrière s'impose.

Première surprise, du genre désagréable, une chute
assez sensible du nombre des spectateurs, passant ,
après douze matches, de 433.400 à 421.650, ce qui
représente en moyenne, une diminution de mille per-
sonnes par match. Les causes en sont multiples, la
première étant la déception engendrée par l'échec de
notre équipe nationale incapable de se qualifier pour les
prochains champ ionnats du monde. La deuxième rési-
de dans le peu d'intérêt soulevé par le mode du cham-
pionnat, la division des points ramenant la victoire à un
seul, l'unique lutte intéressante ne comprenant que la
sixième place (vingt-deux matches, pour ça!). A cela
s'ajoute le choix des dates, le temps, la satiété (on joue
sans interruption), les mauvaises performances dans
les diverses coupes européennes, le fait indéniable
qu'au travers de tout ce qui lui est offert , le public opère
un tri sévère, d'autant plus que les prix d'entrée suivent
une courbe arabe.

Le spectacle, pudiquement appelé ainsi, porte-t-il une
part de responsabilité? Sans doute, même si le public
s'est habitué, endurci au gâchis ayant cours sur les ter-
rains.

En 1975, 243 buts avaient été marqués; 242 un an
plus tard contre 230, cette saison. Différence somme
toute minime, au contraire de celle de la production de
Seiler, qui, l'année passée, à cette époque, avait marqué
dix buts pour Grasshopper. A ce jour, il n'en a encore
réussi aucun pour Lausanne, son nouveau club! Parmi
les retardataires, Kuttel et Andrey, qui, de huit buts, ont
passé à deux...

RICHESSE OU PAUVRETÉ?

Pour clore, un coup d'œil aux joueurs utilisés en
saluant l'exploit de Grasshopper, qui n'en a aligné que
douze, contre vingt à Chênois, dix-neuf à Neuchâtel
Xamax et Young Fellows. Servette et Sion, avec 14 et 15,
ne se tiennent pas mal, mais la moyenne est de 18. Un
cadre élargi de bonne valeur est garant de calme, de
soucis moindres. On mesure à cette aune, ceux de
Roger Vonlanthen qui, en quelques parties, a recouru à
pas moins de vingt-neuf joueurs ! Richesse ou pauvre-
té? la réponse est facile. A. EDELMANN-MONTY

Egger surprenantFootball corporatif

Retournement de situation en série B
où l' on assiste à de nombreuses surprises.
Egger rendait visite sans grande préten-
tion à Police cantonale, mais avec la ferme
intention de ne pas sC- laisser prendre sans
résistance. Bien lui en prit car les policiers ,
nerveux , laissèrent échapper les deux
points !

Electrona , de son côté , donna une
bonne réplique à Câbles et si le résultat
nul sanctionna la rencontre , ce ne fut que
justice.

Voumard se devait de gagner face à
Egger. Cependant , ce dernier , bien que
mené par 3 buts d'écart à 10 minutes de la
fin de la rencontre , ne se découragea point
et revint à la marque , réussissant le der-
nier but dans les ultimes secondes , au nez
et à la barb e du gardien de Voumard.
Neuchâteloise-Assurances n 'eut aucune
peine à venir à bout d'Electrona , celui-ci
ne s'étant pas présenté !

Résultats : Electrona - Câbles 2-2 ; Poli-
ce cantonale - Egger 1-2 ; Egger •
Voumard 4-4 ; Electrona - Neuchâteloi-
se-Assurances 0-3 forfait.

LES FAVORIS S'IMPOSENT

Les rencontres de série C n'ont apporté
aucune surprise durant la semaine écou-
lée. Les favoris se sont imposés logique-

ment. Ainsi , Sponta vint sans trop de mal
à bout de la résistance de FAN-ICN et
maintient sa première place au classe-
ment. Bonne affaire pour ENSA, qui
gagne sur le tapis vert un match difficile ,
et ce par la faute d'un joueur de Suchard .
Felco surprend et se surprend; il vient
d'obtenir une nouvelle victoire devant
Raffinerie pourtant en reprise.

Résultats : Sponta - FAN-ICN 3-1;
ENSA - Suchard 3-0 ; Felco - Raffinerie
3-1; Derby Marin - Magistri renvoyé.

Les prochains matches
Jeudi 3 novembre à 19 h PTT - Adas , à

20 h 30 Câbles - Police cantonale aux
Charmettes. Vendredi 4 à 20 h Derby
Marin - Mag istri à Marin. Lundi 7 à 19 h
Egger - Brunette aux Charmettes, à
20 h 15 ENSA - Métaux Précieux à
Peseux, à 20 h 30 Police cantonale -
Câbles à Serrières et Adas-PTT aux
Charmettes. C. D.

JUDO. - En l' absence de Jurg Rœthlisberger ,
c'est le Soleurois Erwin Scheidegger qui a
remporté le championnat suisse «open» en
battant , en finale , le Grangeois T. Hagmann.

AUTOMOBILISME. - L'Américian G. John-
cock a remporté , à Phœnix , les 150 Miles de
l'Arizona. Il termine au 5"'c rang du champion-
nat américain formule Indianapolis remporté
par Tom Sneva.

Classement au 30 octobre
SÉRIE B

1. Neuchâteloise Ass. 7 3 2 2 12 14 8
2. Câbles 5 3 1 1 9  6 7
3. Riobar 6 3 1 2 21 18 7
4. Faél 6 3 1 2 13 14 7
5. Egger 7 2 2 3 14 16 6
6. Police cant. 5 2 1 2 14 9 5
7. Voumard 7 2 1 4 18 16 5
8. Electrona 7 2 1 4 14 22 5

SÉRIE C
1. Sponta 7 4 3 — 18 9 11
2. Ensa 6 4 2 — 21 3 10
3. Felco 6 4 1 1 12 6 9
4. Suchard 7 4 — 3 19 11 8
5. Derby Marin 6 2 3 1 8  6 7
6. FAN-ICN 7 1 2 4 15 25 4
7. Raffinerie 7 1 1 5 7 30 3
8. Mag istri 6 — 1 5 11 19 1

SÉRIE Dl
1. Brunette 5 4 1 — 12 4 9
2. Migros 3 2 — 1 1 1 3 4
3. Métaux Pr. 3 1 1 1 5  6 3
4. Commune 1 4 1 1 2 9 8 3
5. Adas 4 1 1 2 9 12 3
6. Margot . 5 1 — 4 7 20 2

SERIE D2
1. PTT 4 3 1 — 16 3 7
2. CIR 4 2 1 1 6. 9 5
3. Commune 2 4 1 1 2 8  10 3
4. Sporéta 4 1 1 2 9 12 3
5. Boulangers 4 — 2 2 5 9 2

Exploit de Lamboing en Coupe de Suisse
Longeau (2me ligue) -

.. .Lamboing (3me ligue)
0-1 (0-0)

Lamboing : Saner; Bourquin , Brech-
buhl , Thomet (Bourquin II), Pauli ;
Morand , G. Racine , M. Devaux; P.
Devaux , Grandjean , Cavallaro (Moser)

Marqueur: Granjean.
Les Jurassiens ont tenu la drag ée haute

à leurs valeureux adversaires. Durant la
première période, les deux équi pes lancè-
rent des raids offensifs à tour de rôle.
Après le thé, les « locaux » contrôlèrent le
plus souvent les opérations. A la 75"'L

minute Moser , le N" 13 des visiteurs , sitôt
entré en scène , servit admirablement
Granjean qui marqua l' unique but de la
partie !

Le « forcing » de Longeau fut vain. Les
Romands défendirent leur minime avan-
tage avec bec et ongles. Ils se sont donc
qualifiés en battant chez lui un club de 2"lt
li gue. Bravo.

Moutier (2me ligue) -
Courfaivre (3me ligue)

2-1 (0-1)
Moutier: Muster; von Burg ; Barth ,

Sbarag lia (Montandon), Kraehenbuhl ;
Bernai , Chètelat , Juillerat; Missana ,
Pagani (Trajkovic), Blanc.

Courfaivre : Schneider; Frésard;
Cortat , Chètelat , Jobin ; Girardin , P. Stie-
ger , Chevalier; Steiner (Lâchât), A. Stie-
ger , Rolle (Jobin II).

Marqueurs : Steiner , Blanc, Missana.
Moutier a eu chaud ! Les Prévôtois ont ,

en effet , été souvent malmenés par une
formation de Courfaivre qui a crânement
tenté sa chance. Les visiteurs ouvrirent la
inarque à la 19""'. Ils fu rent même très

près de creuser I écart. Apres le thé , les
présences de Montandon et de Trajkovic
augmentèrent le rendement des joueurs
locaux qui renversèrent la vapeur en
moins de dix minutes. En fin de rencontre ,
Stieger rata une belle occasion d'égaliser.

Courrendlin (3me ligue) -
Courgenay (2me ligue)

3-4 après prol. 1-1 (2-2)
Courrendlin : Jacquemai ; Rais ; Gonza-

les, Sanchez (D. Rérat), Langenegger;
Farine, Wuthrich , Nicoulin (Friche) ;
Besuchet , Guélat , Steullet.

Courgenay: Stalder; Kohler ;
Wuthrich , Urban , Huguelit; Rotta , J.
Desbœufs , Vuillaume (N yffeler) ; Beuret ,
Ph. Desbœufs , P. Gigandet.

Marqueurs : Besuchet , Gigandet ,
Wuthrich (penalty), Urban , Ph.
Desbœufs , Steullet.

Le brouillard , très dense, a rendu la
tâche des antagonistes pénible , la visibili-
té étant nulle ou presque ! Courrendlin , à
la 88""' minute , menait encore à la
marque ! Une inattention de son gardien
permit aux Ajoulots de combler in extre-
mis leur handicap. Au cours des prolonga-
tions , les visiteurs prirent l'avantage. Peu
après , la formation de la ligue inférieure
rétablit la parité. Courgenay donna le
coup de patte décisif à la 113""', grâce à
Huguelit , qui botta un coup franc , de
20 mètres, directement au fond des filets
d'un Jacquemai peu à son affaire en fin de
partie.

Bévilard (3me ligue) -
Porrentruy (2me ligue)

0-2 (0-0)
Bévilard: Burri ; Willemin ; Maeder ,

Affolter , Frossard ; Christen , Chervet ,

Minder.; Thomet , Senn , Clémence I
(Clémence II).

Porrentruy: Hunt ; Bangerter; Sébas-
tian (Œuvray), Roos, Bazdim; Chèvre ,
Pourcelot , Cortat; Hamène , Frésard ,
Mahon. •

Marqueur: Frésard (2).
Bévilard a donné une excellente répli-

que à son hôte de la catégorie supérieure.
La rencontre fut équilibrée. Après une
heure de jeu , tout était encore possible
puisque la marque était vierge. Les excel-
lents attaquants bruntrutains parvinrent
tout de même à conclure , par l'avant-
centre Frésard, deux de leurs actions.

Chez le vaincu , Senn a une nouvelle
fois prouvé qu 'il demeurait une des pièces
maîtresses , malgré les ans, de la troupe à
Milanesi.

H6 ligue jurassienne

Tramelan - Aegerten 0-3
Tramelan : J.-P. Vuilleumier; Mattel- ;

Perrin , J.-P. Brugger , C. Brugger; Guenot
(Houlmann), D. Vuilleumier , P.-A. Vui,'-
leumier; P. Monnier , S. Monnier , Graber.

Marqueurs : Rawy ler (penalty) ,
Siegenthaler , Meyer.

Privés de Glauser (vacances) , Jean-
bourquin (suspendu), Choffat et G. Vuil-
leumier (blessés), les Tramelots ont
concédé, dimanche , leur troisième défaite
d'affilée.

Durant la première période , les joueurs
locaux ont multip lié les assauts. Le gar-
dien visiteur , Salzmann (ex-Aurore),
accomp lit des prouesses et il ne capitula
pas. A la 43""' minute , l'attaquant trame-
lot P. Monnier commit une faute de main
à l'intérieur du rectang le fa tidique. Le
penalty fut transformé sans bavure par
Aegerten. Après le thé , Tramelan accula
souvent son adversaire dans ses derniers
retranchements. Jamais , les Jurassiens ne
trouvèrent la faille de ce compartiment
défensif superbement dirigé par l'ex-
Chaux-de-Fonnier et Biennois Quattro-
pani. Ce furent , au contraire , les visiteurs
qui conclurent deux de leurs contre-atta-
ques.

Aile - Zaehringia 0-0
Aile: Frantz ; Périat (J.-Cl. Rebetez) ;

Fasano , Desbœufs , Petignat; Choulat , C.
Gurba , R. Gurba; Fleury (Mazzili), M.
Roth , J. Gurba.

Les Ajoulots ont déçu. Devant leur
public , ils ont accompli , face au candidat
en puissance à la relégation , une de leurs
plus mauvaises prestations de la saison.
L'absence du capitaine Schneider blessé,
ne saurait à elle seule exp liquer cette
contre-performance. Au terme d'un
match d'un aussi faible niveau , on serait
tenté de demander qu 'aucun point ne soit
distribué aux antagonistes! Souhaitons
que la rentrée de Bonnemain , qui a termi-
né sa suspension , soit le stumulant tant
attendu par les Ajoulots.

Tramelan glisse...

Grasshopper peut se qualifier
CE SOIR , POUR LA COUPE DE L'UEFA

Sur les cinq formations suisses engagées au départ, deux seulement sont =
encore en lice au 2""' tour des coupes d'Europe : Grasshopper et le F.-C. Zurich. §
Mais l'avenir est plutôt sombre pour les deux clubs zuricois : Zurich, battu à =
domicile par Eintracht Francfort (3-0), n'a plus d'espoir de renouveler sa perfor- =
mance de l'an dernier (demi-finaliste) et Grasshopper devra mouiller son maillot =
pour éliminer Inter Bratislava, qui n'a cependant pu marquer qu'un but au match =
aller (1-0), en Tchécoslovaquie.

Le comportement négatif et ultra-
défensif des joueurs de Helmut
Johansson a donné une vision on ne
peut plus réaliste du football actuel.
Jamais , les Zuricois n'étaient sortis de
leur camp de défense et seul Elsener
avait vainement bataillé en attaque.
Cette fois, il faudra bien que les Zuri-
cois portent la balle dans le camp
adverse pour espérer renverser la
situation en leur faveur.

Les Tchécoslovaques « récupére-
ront », pour l'occasion , leur demi
Ladislav Petras. Cette rentrée peut se
révéler bénéfique sur le plan offensif ,
pour obtenir notamment ce but qui
compte double à l'extérieur et qui
pèserait ainsi lourd dans la balance.

Mais avec une ligne d'attaque où bril-
lent de nouveau Elsener et Sulser ,
Grasshopper peut légitimement
espérer obtenir sa qualification.

APRÈS SUISSE-NORVÈGE...

Dans les deux cas, il reste à savoir
comment auront récupéré les interna-
tionaux de Suisse-Norvège. Pour GC,
la question est importante puisque le
club zuricois a «prêté» Bigi Meyer ,
Sulser, Elsener, trois pions importants
sur l'échiquier. Pour Zurich , loin de sa
meilleure forme actuellement , le seul
Botteron ne paraît pas capable de
remettre en question la supériorité
d'Eintracht Francfort.
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Italie : un 0 - 0 hélas ! explicable
tfSlËfé football Les championnats à l'étranger

Les joueurs de Pérouse et de Juventus
se souviendront longtemps encore du
dimanche 30 octobre 1977. Car c'est dans
la plus profonde tristesse que s'est termi-
née leur confrontation. Le terrain gorgé
d'eau, à peine praticable , n'incitait guère
à un enthousiasme débordant mais là n'est
pas l'objet du malheur qui a frappé les
acteurs des deux camps. La seconde mi-
temps était entamée depuis cinq minutes
lorsque Curi, le N° 8 de Pérouse , fit quel-
ques pas en direction du vestiaire avant de
s'écrouler sur le terrain. Immédiatement,
on tenta de lui prodiguer des soins mais
ceux-ci furent vains. Ce jeune joueur, qui
avait fêté ses 24 ans le 20 septembre,
marié et père d'une fillette de 3 ans et
demi, venait de décéder d'une crise car-
diaque , c'est du moins ce que laissent sup-
poser les premières constatations. Une

enquête a cependant été ordonnée par la
Ligue pour faire toute la lumière sur cette
tragédie.

Inutile de préciser qu 'on n 'eut , dès lors,
plus guère envie de lutter et le résultat de
0-0 ne subit aucune modification , même si
l'enjeu était d'importance puisque les
deux formations se partageaient le
premier rang. Gageons que c'est certai-
nement dans d'autres conditions que
Milan aurait préféré prendre la tête du
classement car , pour sa part , il a su éviter
l'écueil que représentait son visiteur Fog-
gia pour fêter une victoire qui le hisse seul
au premier rang.

Ce fut l' occasion pour le capitaine Rive-
ra de marquer son deuxième but de la
saison et pour... l'arrière Maldera d'obte-
nir sa quatrième réussite, ce qui lui vaut
de partager la tête du classement des

marqueurs de la péninsule (4 buts) avec le
Génois Damiani dont le but obtenu à
Turin n 'a cependant guère pesé dans la
balance. Si l' ex-junior de Couvet est
parvenu à sauver l'honneur de ses
couleurs , l'équi pe locale a frappé à trois
reprises et ce succès lui vaut de rejoindre
sa victime au quatrième rang. Une place
partagée par Lazio , qui a battu Pescara. et
Inter . vainqueur à Florence. La victoire
des « bleu et noir» promet , pour diman-
che prochain , un derby de la « Madonni-
na »  qui ne manquera pas d'attirer la
grande foule à « San Siro ».

CRISE À LA FIORENTINA
On ne doit pourtant pas fa ire preuve

d'un optimisme exagéré chez le récent
vainqueur de Fiorentina car le club toscan
connaît , actuellement , une terrible crise et
il se retrouve bon dernier avec deux
points seulement à son actif. Cette
nouvelle défaite a , d'ailleurs , déclenché
l'ire des « tifosi » et les installations du
stade ont subi d'importants dégâts ! Inter-
rogé, le président Ugolini a pourtant
confirmé qu 'il gardait toute sa confiance à
l' entraîneur Mazzone et qu 'il n 'était pas
question , pour l' instant , d'un change-
ment.

D'autres ont été moins patients. C'est
ainsi que Bologne , qui avait fait appel à
Cervelatti la saison passée alors qu 'il se
trouvait dans une situation précaire , l'a
remercié pour le remplacer par Pesaola
dont l'arrivée à coïncidé avec l'obtention
d' un point à Vérone , ce qui devrait consti-
tuer un certain encouragement pour
l'équipe de l'Emilie.

ARBITRE MENACÉ
Mais Vicence , qui aurait pu être dépas-

sé, a fait mieux encore puisqu 'il est allé
vaincre , à Bergame, son compagnon de
promotion Atalanta , remportant ainsi son
premier succès de la saison. Un succès qui
n 'eut pas l'heur de plaire à certains parti-
sans locaux et l' arbitre dut patienter plus
d'une heure avant de pouvoir quitter le
stade. Il est vrai que la déception devait
être grande puisque le benjamin venait de
subir là sa première défaite depuis son
retour en série A. Elle ne saurait pourtant
expli quer le comportement de certains
énergumènes, hélas ! toujours plus nom-
breux. Ca
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cherche place de
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sommelier
région Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds.

Tél. (032) 91 34 04 (18 h 30 à 19 h 30).
052357 D

Durs d'oreilles!
Les faits parlent...

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en socié-
té. Il est prouvé qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Un grand nombre de
différents appareils vous est offert et il s'agit de faire un choix judi-
cieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la correction de la
surdité.
Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les résul-
tats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de toute
la conscience professionnelle que nous mettons dans nos consulta-
tions. Nous ne conseillons l'achat d'un appareils acoustique que si la
correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes vous

I conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2

Nous vous invitons à assister à notre démonstration gratuite
vendredi 4 novembre, de 14 h à 18 h, chez

MM. COMMINOT,
| maîtres opticiens

Neuchâtel, rue de l'Hôpital 17, tél. 25 18 91,
où vous pourrez essayer les appareils les plus perfectionnés.

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité. Nous vous
aidons volontiers à remplir les formules. 052756 A

| RENCONTRE 2000 
^

Â - SEULE une agence soucieuse de votre bonheur peut vous garantir
une aide efficace pour le choix de votre futur partenaire.

CONSULTEZ RENCONTRE 2000
ET RETOURNEZ CE

——•"«

coupon-réponse à ^
RENCONTRE 2000, rue de la Tour 3, 1004 Lausanne. Tel. (021) 22 04 53.

Nom . — 
Prénom : 

Rue : , 
Localité : Tél.: 

052167 Yl I

Jeune fille
21 ans, douce,
sympathique, bon
milieu, désire

mariage
jeune homme sérieux.

Ecrire sous chiffres
D 03-990410 à Publici-
tas, 2000 Neuchâtel.

052813 Y

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4. rue Saint-Maurice
Tél. (0381 25 65 01
met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel moderne
• une expérience

des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
d'impression
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise

A vendre

Autobianchi A112
année 1976, 40.000 km, parfait état ,
expertisée.

Tél. (064) 24 42 24, heures de travail.
048761 V

OCCASIONS RARES

MIN11000
1974,48.000 km.
jaune, parfait état.

AUSTIN
ALLEGRO
1974, 62.000 km,
beige, parfait état.
Voitures expertisées.

Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

052805 V

IGARAGE 
DU 1°r-MARS SA)

BMW AGENCES TOYOTA
Pierre-à-M azel 1 - 2001 Neuchâtel \\

Samedi service de vente ouvert »¦— 7H

Occasions non accidentées expertisées |j
AUSTIN PRINCESS 1977 10.000 km fy
VOLVO 244 DL 1975 45.000 km _4
VW1303 1973 57.0C0 km Et*
TOYOTA COROLLA st. W. 1974 28.000 km p,
TOYOTA CELICA ST 1973 59.000 km Kï
TOYOTA 1000 COPAIN 1976 17.000 km ES
OPEL RECORD 1700 1967 87.000 km I
RENAULT R4 SAFARI 1976 45.000 km I
MORRIS MARINA COUPÉ 1,3 1973 54.000 km I
MAZDA 818 DE LUXE 1975 15.000 km M
OPEL ASCONA 19 S 1976 31 .000 km MA
FORD CAPRI 2000 GT 1971 58.000 km I
FORD ESCORT 1300 1974 47.000 km WÈ
AUDI 100 3L 1973 87.000 km MM
AUTOBIANCHI A 112 A 1972 43.000 km ¦
BMW 2002 TOUR1NG 1972 76.000 km H
FORD TAUNUS 1600 1974 62.000 km |c|

— —— 1 H
FOURGON TOYOTA Hl ACE 1977 13.500 — R

CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE I
052261 V MM

¦Tél. 103̂ 124 44 24 ___#

A vendre Coupé

Fiat 2300 S
année 1964.
Expertisée.

Tél. (038) 61 26 56.

Alfa Romeo
2000 GT, 1970,
70.000 km, non exper-
tisée.

Tél. 41 12 95. 051220 V

Maryline ULDRY
PÉDICURE DIPLÔMÉE
a ouvert son cabinet

à la rue Pourtalès 10,
Neuchâtel
REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS
Tél. 25 81 25. 048285 s

OKN 003/7? SU

Avec
une occasion OK,

| pas de
mauvaises
surprises.

Car le centre d'occasions
OK présente un vaste choix de voi-
tures dans toutes les marques et
catégories de prix. Contrôlées et
mises au point selon les normes GM,
avec garantie OK par écrit.

© .
Centre d'occasions 0K EBlil Q

chez l'agent GM : _¦__¦_
OPEL, VAUXHALL, BEDF0RD, GM-US-CARS.

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

i

Simca
1100
Spécial, 1971, experti-
sée. Fr. 2300.—

Tél. 24 57 17. 052751 V

A vendre pour cause
de double emploi

GT6
expertisée, remise à
neuf.
Prix à discuter.

Tél. 41 27 06, de 18
à 20 heures. 051384 v

m FORMIDABLES %
H VACANCES DE SKI M

1 NOUVEL-AN j
2 ZERMATT !
:;_ du 26 décembre au 2 janvier VP
« 8 jours, dès Fr. 419.- S

m SUPER-NENDAZ 1' du 31 décembre au 2 janvier

t 3  
jours, Fr. 134.- 

^
Programmes, renseignements, S

** 
inscrlp,ions: 

V O Y A G E S  |

t 

Neuchâtel, St-Honoré 2, f. 25 82 82 _ A
Couvet, St-Gervais 1 e 63 27 37 VU

051488 A JT»

•4£ «RM£ mf

Aide-
dentiste
diplômée 1977
cherche emploi Neu-
châtel ou environs.
Libre immédiatement
ou à convenir.

Aline Robert,
2042 Bussy Valangin.
Tél. 361191. 051182 D

FOURNITURISTE
Remonteuse complète, ayant
plusieurs années de pratique, cher-
che emploi. Date à convenir.

Adresser offres écrites à EN 2375 au
bureau du journal. 051392 D

u —•*, _._¦>_- au uuicau

du journal. 048723 D

Après 4 ans à Zurich

COMPTABLE
neuchâtelois, 28 ans, maturité, 6 ans
d'expérience en comptabilité sur
EDP, cherche nouvelle situation dans
la rég ion de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres GM 2345 au
bureau du journal. 052007 D

Secrétaire
27 ans, bonnes
connaissances comp-
tables, cherche place
stable pour date à
convenir.

Adresser offres écrites
à HR 2378 au bureau

Première coiffeuse
cherche

gérance
Tél. 33 72 09. 051390 D

?u journal. 051401 u

Dame de confiance,
dynamique, expérien-
ce, références , cherche
poste à responsabilités
dans la

vente
Adaptation facile.

Adresser offres écrites
à M OtTi ai. hn.»n

33359 I

ASPIRO-BATTEUR HOOVER, aspirateur Electro-
lux, machine à café, 6 chaises rembourrées.
Tél. 53 44 06. 051125 J

RADIO-PLATINE stéréo, Saba-Dual, 300 fr. ;
diverses paires de skis fixation sécuritôvj>50lfrr la-
paire. Bon état. Tél. (038) 24 37 04. 051205 J

CYCLOMOTEUR Cilo GS, très bon état, 650 fr.
Tél. 31 25 59. 061130 J

PATINS BLANCS N° 38, 20 fr. ; bottines noires
N° 38, 20 fr. Tél. 42 56 91, le matin. 051135 J

ACCORDÉON CHROMATIQUE, marque italienne,
120 basses, touches gradins, 1 registre, 1650 fr.
Tél. (039) 31 52 27, midi-soir. 051134 J

SKIS BLIZZARD + NEVADA205cm, 180fr.; Alpin
7 S, 170 cm, 50 fr. Tél. (038) 57 17 25. 051359 J

MACHINE À ÉCRIRE électrique à boule, Hermès
808. Tél. (038) 57 17 25. 051367 J

3 JANTES 4 '/i j x 13 Ford, 1 jante 4 J x 15 VW,
20 fr. la pièce. Tél. (038) 31 33 44. 051222 J

4 JANTES, 1 attelage caravane pour Simca 1100,1e
tout 250 fr. Tél. (038) 55 28 88. 051221 J

4 PNEUS NEIGE 155 SR 14 M ( S , utilisés un
hiver. Tél. 41 24 05. 051361 J

SOULIERS SKI pointure 7 Y2 (41) veste et pantalon
Lahco ski, manteaux dame taille 38, bas pris.
Tél. 51 13 23. 051353 J

COMPLETS HOMME grande taille, neuf, bas prix ;
1 divan couche, parfait état. Téléphoner au (038)
57 13 53. 052092 J

JUPE-CULOTTE brune, neuve, taille 34, 50 fr.
Tél. 31 80 44, le soir. 052324 J

BUFFET DE SERVICE, bibliothèque suédoise,
frigo-congélateur, table TV. Tél. 31 60 41. 051366 J

SKIS ROSSIGNOL « Strato », fixations Look-Neva-
da, souliers Dolomite N° 42 '/2-43. Prix intéressant.
Téléphoner le matin avant 8 h au 31 58 29.

051364 j

4 PNEUS neige occasion pour Mini. Tél. 24 24 70,
heures de bureau. 061226 J

PATINS de hockey N° 32, prix 30 fr. Tél. 25 25 80.

 ̂
051360 J

CUISINIÈRE À GAZ. 3 feux, bon état, 100 fr.
Tél. (038) 24 76 37, après 17 heures. 051225 J

POUR BRICOLEUR, vélomoteur hobby, ne marche
pas, 100 fr. Tél. 31 96 54. 051375 J

LITHOGRAPHIE XIX°, 60 x 30, Le Locle, de
Girardet; fers à gaufre antiques, régulateur à
poids. Tél. 31 80 13, dès 19 heures. 051373 J

CUISINIÈRE À GAZ 4 feux, gril. Prix intéressant.
Tél. 25 76 93, heures repas. 051377 J

LONG MANTEAU cuir, col agneau toscane, tail-
le 38 ; 2 pantalons-ensemble neufs, taille 36.38. Le
tout bas prix. Bar en chêne baldaquin et lumière
pour salon neuf et 2 tabourets, valeur 2300 fr. cédé
a 1300 fr. Tél. 42 43 55. 051330 J

2 CALORIFÈRES À MAZOUT en parfait état, modè-
les récents. Tél. (038) 53 16 84. 050024 J

1 CAISSE ENREGISTREUSE Anker, état de neuf,
pour cause de double emploi. Tél. (038) 53 16 84.

050025J
1 CANAPÉ + 2 fauteuils marron, un téléviseur n b
multinorme. Prix intéressant. Tél. 24 75 40, le
matin. 051400 J

1 PAIRE DE PATINS, bottines blanches N°35 et
1 paire N° 36; 1 paire patins garçon N" 38.
Tél. (038) 25 80 57. 051495 J

1 TÉLÉVISEUR PORTATIF Itourne-disque ;
2 radios anciens, un avec tourne-disque incorpo-
ré; 1 divan avec 2 fauteuils, bas prix ; encyclopé-
die Borlas, 36 volumes, tout neufs ; 1 friteuse élec-
trique ; 1 gril électrique. Tél. 31 73 48. 051387 J

POUR VW 1302 S, 4 pneus Firestone été 560 x 15,
4 pneus Trelleborg été 155 x 15, 2 pneus à neige
Tubeless560 x 15 à 80%, 4 jantes à 4 trous, 1 paire
de chaînes à neige, pour cause de changement de
voiture. Tél. 31 44 14. 051493 J

SKIS DYNASTAR MPI-TS, 180 cm. 207 cm. fixa-
tions Salomon, 250 fr. la paire, souliers Caber
38 39, 60 fr. Tél. 53 34 86. 051394 J

SKIS ROSSIGNOL LTD 195 cm, fixations I
Marker m4. Etat neuf, 400 f r. Tél. 42 59 01.

051408 J j

PATINS CHAUSSURES cuir blanches, fillette -
N° 34, garçon N°33. Tél. 25 73 87, dès 11 heures. ;

051264 J 1

FOURNEAU À MAZOUT, contenance 101. à bas 1
prix, en bon état. Téléphoner à partir de 20 h au ,
(038) 25 81 90. 051490 J '

POUR CHAMBRE D'ENFANT, belle armoire et \
commode. Tél. (038) 53 17 65. 051499 J ¦

POUR BRICOLEUR, meuble radio- tourne-disques,
60 fr. Tél. 24 35 67. 051500 J '

MANTEAU DE FOURRURE superbe modèle neuf, ]
poulain noir, taches blanches, taille 40-42. Valeur
2200 fr. pour moitié prix. Tél. 25 56 76. 051256 J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques. Tél. 41 16 87,
entre 12 et 13 heures. 051496 J

REMORQUE DC 20, Nomade 640,830; route +
hivernage. Tél. (038) 31 38 76. 051411 J

AVANTAGEUX Lit 90/190. parfait état, matelas
Superba, 100 fr. Tél. c/o Wittwer 25 82 82.052826 J

JBHWtftW8-_-A^b_aiï-gi
SKIS 150 CM, fixation sécurité avant et arrière, bon
état. Tél. 24 08 00. 051494 J

MOTEUR 1600 HC pour Ford Capri. Tél. 63 10 82.
051393 J

VÉLO POUR GARÇON de 8 à 10 ans. Tél. (038)
33 54 03. 051412 J

SKIS DE FOND ou de descente pour fillette 8 ans.
Tél. (039) 37 17 07. 048728 J

FAMILLE 4 PERSONNES cherche appartement ou
maison 6 pièces, jardin si possible. Ville de Neu-
châtel. Tél. (038) 24 42 60, le soir. 051368 J

POUR DATE À CONVENIR, appartement 4 pièces,
région La Coudre - Hauterive. Adresser offres écri-
tes à FO 2376 au bureau du journal. 051385J

CHERCHE ATTIQUE 100 M». Adresser offres écri-
tes à Fl 2318 au bureau du journal. 048694 J

COUPLE RETRAITÉ cherche aide ménagère 4 fois
par semaine, faubourg du Lac. Tél. 24 50 48.

051376J

URGENT - CHERCHONS JEUNE FILLE pour le
ménage. Tél. 31 98 50. 051409 J

PERSONNE 4 fois par semaine pour nettoyages,
cuisine, repassage. Pas de gros travaux. Saint-
Biaise. Tél. 33 16 01. 051413J

BÔLE 5 Va pièces, salle de bains, W.-C. + douche
W.-C, réduit, cave, galetas, 670 fr., charges com-
prises. Tél. 42 59 46. 051356 J

DÈS QUE POSSIBLE en ville, 2 pièces sans confort ,
refait. Téléphoner aux heures des repas au
42 50 77. 051350 J

NEUCHÂTEL, appartement sans confort, 3 gran-
des pièces, 230 fr. Téléphoner au 25 67 50, entre
12 h et 14 h. 051354 J

CENTRE, 3 pièces, confort, 410 fr., charges com-
prises. Tél. 24 6341. 051352 J

LA COUDRE, dans HLM, vaste 4 pièces, confort.
Tél. 24 07 38. 051351 J

CHAMBRE MODESTE avec chambre haute enso-
leillée. Marti, Boine 49, 4m° 051202 J

iST NEUCHATEL, dans villa : 2 'A pièces, cuisine
igencée, W.-C. séparés, confort. Grande terrasse,
ardin, place parc. Tél. 24 11 75, dès 18 heures.

051492 J

! Va PIÈCES moderne, tout confort, meublé, tran-
quillité, vue magnifique. Tél. 33 70 15. 051116 J

HLM 3 PIÈCES La Coudre, prix 333 fr., charges
;omprises. Libre immédiatement ou à convenir.
Tél. 31 60 41. 051365 J

3ARAGE, aux environs des Draizes, prix 70 fr.
rél. 31 63 52, aux heures des repas. 051486 J

3 PIÈCES Parcs, confort, disponible selon entente,
rél. (038) 25 46 24 (heures des repas). 051487 J

GRAND APPARTEMENT, 4 chambres confort,
500 fr. tout compris. Maillefer 36. Tél. (038)
24 28 86. 051370 J

NEUCHÂTEL ECLUSE 43. 3 pièces, tout confort,
cuisine agencée, salle de bains + W.-C. séparés.
Loyer 490 fr., charges comprises. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. (038) 31 68 06, heures des
repas. 051224 j

CERNIER : joli studio, libre immédiatement.
Tél. 36 14 33. 051388 J

COLOMBIER, dans villa, chambre meublée.
Tél. 41 13 68, heures des repas. 052051 J

CÔTE 113. appartement 3 pièces, tout confort,
5™ étage, 322 fr. Date à convenir. Tél. 24 19 70.

051251 J

SPACIEUX 4 Va pièces. 598 fr., charges comprises,
garage 64 fr., rue de l'Evole, pour le 24 décembre
1977. Tél. 25 45 00. 051498 J

APPARTEMENT 2 pièces dans villa familiale, à La
Coudre. Tél. 25 75 41, interne 27. 048796 J

HIVERNAGE bateaux, remorques, terrain privé
1 km port, 50 fr. Tél. 24 31 24. 051060 J

CHAMBRES INDÉPENDANTES meublées, cuisi-
nette, toilettes, Fr. 160.— etFr. 180.—.àdemoisel-
le. Tél. 25 29 94, heures des repas. 048639 J

STUDIO NON MEUBLÉ, rue du Rocher 24,
début 78. Demander M. Varidel au 25 69 61,
heures de bureau. "48927 J

BOUDRY. magnifique 3 Vi pièces, balcons, cuisine
agencée, tapis tendus. 480 fr., charges comprises.
Place de parc. Libre fin décembre 1977.
Tél. 42 52 04, 12 h 30-13 h et le soir. 051161 J

A CHÉZARD-Saint-Martin magnifique logement de
3 pièces, grand balcon, cuisine aménagée, tapis
tendus, 510 fr., charges comprises. Tél. 53 16 57.

048764 J

REPASSEUSE prend lessive et repassage à son
domicile. Tél. 25 49 85. 051378 J

HOMME 27 ANS, représentation ou autre, 5-
6 heures par jour. Formation base technique.
Adresser offres écrites à GP 2377 au bureau du
journal. 051497 j

CONTRE BONS SOINS canari femelle avec cage.
Tél. 42 56 91, le matin. 051218 J

J'AI ENCORE QUELQUES DATES libres pour vos
soirées de fin d'année. «Willie clown internatio-
nal ». Prairie 1. 2014 Bôle. Tél. 42 43 55. 051381 J

À DONNER contre bons soins deux chats très pro-
près. Tél. (038) 36 15 25, heures de bureau.

052097 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

A vendre

Opel Ascona
1700
Bon état, expertisée,
1300 fr.

Tél. (039) 37 17 27.
051410 V

A vendre cause double
emploi

Audi 80 GL
1975. Expertisée,
4 portes + radio.
Parfait état.

Tél. (038) 33 30 84.
051371V

A vendre

Alfasud Tl
état de neuf,
36.000 km, de
première main, pour
cause de double
emploi. Radio -
4 pneus d'hiver et
protection alu.

Tél. 25 42 94. 048760 V

Peugeot
504
1975.

Tél. 24 57 17. 052752 V

ACHAT
«CASH »
autos-
motos
aussi accidentées ou
impayées.
Tél. (032) 83 26 20

050246 V

Pour un couple restaurateur qualifié,
à remettre

restaurant 100 places
de bonne renommée, dans le canton
de Neuchâtel. Arrangement financier
possible.

Ecrire sous chiffres J 334384-18 à
PUBLICITAS, 1211 Genève 3.052757 a



Saint-Aubin: avant fout un «truc» social, ce troc amical...
De notre correspondant :
Pour la reprise de ses activités

d'automne, l'Ecole des parents de La
Béroche a organisé son traditionnel troc
amical : un truc social dont le succès va
grandissant. Dès l'ouverture de cette foire
aux occasions, l'entrée de la maison de
paroisse était trop exiguë pour contenir
les vagues d'amateurs qui, dès les
premières minutes, se ruent littéralement
dans cette vaste salle. Pour une journée, la
salle est transformée en caverne d'Ali-Baba

où s'entassent les mille et une merveilles
soumises à la convoitise des grands
comme des petits.

Evidemment, ce genre de manifestation
où le vendeur tout comme l'acheteur ont
l'impression d'avoir réalisé l'«affaire du

De quoi trouver son bonheur... (Avipress — Chevalley)

siècle » est plutôt rare et il est naturel de voir
ce supermarché plein à craquer. La saison
n'est d'ailleurs pas étrangère au succès de
l'opération puisqu'à la porte de l'hiver, il
faut penser à l'équipement de ski devenu
trop petit. Aussi, les skis et les souliers cor-

respondants sont-ils articles les plus
courants et souvent les moins défraîchis car
leur temps d'utilisation est relativement
court.

CECI CONTRE CELA...

Mais, la mode, les goûts et les couleurs
sont une affaire très personnelle et aussi
passagère , si bien que ce qui ne plaît plus à
l'un peut enchanter l'autre... l'espace d'une
année ! Les jeunes gens et les enfants sont
bien sûr les principaux cvients, qu'ils prati-
quent ce commerce pour leur compte ou
accompagnés. Dans le premier cas, c'est
l'occasion pour eux de réaliser leur
première opération... commerciale et de
voir si, par exemple, en liquidant une paire
de bottes qui commence à serrer un peu et
une veste devenue trop petite, on arrive à
avoir une paire de skis plus dans le vent!

Et puis, il arrive de devoir marchander et ,
d'heure en heure, il faut voir si l'objet mis en
vente a été liquidé, à défaut de quoi il est
toujours possible de réétudier son prix.

Evidemment, tout n'est pas négocié dans
ce qu'on pourrait appeler cette «centrale
d'échange » et, le soir venu, bon nombre de
vendeurs reprennent possession de leur
bien, espérant bien revenir l'an prochain.
Pourtant, par le biais de ce troc amical ver-
sion 1977, l'Ecole des parents, présidée par
M. Paul von Gunten, a obtenu un immense
succès auprès de la population et, audevant
des proches camps de ski, elle a assuré de
substantielles économies au budget fami-
lial. R. Ch.

«Caprice d'automne »
au home de la Béroche

On vous recommande les « quatre
heures »... (Avipress — Chevalley)

De notre correspondant :
Le home de la Béroche est une institution

qui , à l'image de ses pensionnaires du troisième
âge, vit une existence paisible et tranquille.
Bien plantée au milieu des vignes, entre les vil-
lages de Sauges et de Saint-Aubin , cette maison
fêtera bientôt ses dix ans d'activité. Mais , pour
l'instant , elle a convié la population à la
seconde édition de son «Cap rice d'automne» .
Cette manifestation qui tient à la fois de la
vente, du marché aux fleurs , de la démonstra-
tion artisanale et culinaire , est avant tout la fête
du home. C'est la manière d'étaler ce lien
indispensable entre la population et ce home
où l'on a aussi ses occupations, ses loisirs et
également ses soucis. C'est la possibilité de
démontrer qu 'à l'automne de la vie , on est
capable de fa ire encore bien des choses et cela ,
les nombreux visiteurs de samedi dernier ont
pu s'en rendre compte en parcourant les stands
de broderie, tissages , lainages ou bricolages de
toutes sortes.

Pour une fois , la maison plutôt tranquille
s'est transformée en ruche bourdonnante et il a
même fallu organiser un service d'ordre pour
garer les voitures des visiteurs sur un proche
chantier. L'«heure de pointe» se situait entre
15 et 16 h et ceci n'a rien d'étonnant : la tradi-
tion étant maintenant bien établie , on y sert des
goûters succulents ! R. Ch.

Alfredo Domineriez à la Tarentule
Un public réceptif, chaleureux, qui ne

demandait qu 'à se laisser entra îner, une
formule de cabaret encore améliorée:
toutes les conditions étaient réunies,
samedi soir, pour faire du passage à la
Tarentule du guitariste et chanteur boli-
vien Alfredo Dominguez une soirée p lei-
nement réussie. Elle l'a été.

Car, entre le style folklorique complè -
tement décollé de la réalité et la chanson
politi que qui ne présente qu 'une face -
souvent révoltante, et pour cause! - de
cette réalité , Alfredo Dominguez a su
choisir sa voie prop re dans le large éven-
tail de la musique sud-américaine ,
d' autant plus qu 'aux thèmes traditionnels
il ajoute ses propres textes et comp osi-
tions.

Mais tous appartiennent à la même
veine populaire. Pa rce qu 'il vient d'un
petit village minier, Alfredo Dominguez
sait quelles formes concrètes peut pren-
dre l'exp loitation du petit peuple sud-
américain. Mais il sait aussi qu 'on peut

réagir, à la limite rendre cette situation
supportable , à défaut de la changer. Par
la chanson et la danse d'abord , qui font
«sortir toute la semaine de travail » ou
qui font oublier la maladie.

UN HUMOUR ORI GINAL

Mais peut-être parce qu 'il est Indien,
Alfredo Dominguez introduit dans ses
textes un humour original, f in , corrosif,
mais non dépourvu d'amertume qu'on
retrouve dans bien des thèmes tradition-
nels. Pa tron ou touriste, le Blancy voit ses
prop res raisonnements et les éléments de
sa «supériorité » se retourner contre lui et
le ridiculiser sans méchanceté , mais non
sans pertinence.

Le tour de force du chanteur bolivien
est certainement d'avoir réussi une adap -
tation au public européen à la fois extrê-
mement efficace et sans concession:
pourquoi devrait-on édu lcorer le «baile-

cito » en supprimant les histoires drôles
qui en font  partie intégrante ? Il suffit de
les raconter dans la langue du public. Ce
qui, par ailleurs, n'interdit pas d 'interpré-
ter des chants traditionnels en quechua.

A ses qualités de poète et de témoin
d'une culture vivante et authentique -
même si elle porte parfois les marques du
siècle -Alfredo Dominguez ajoute celles
d'un musicien parfaitement maître de ses
moyens, mais qui joue autant avec ses
atavismes qu 'avec sa tête : à la guitare ou
au charango, Une se montre peut-être pas
aussi outrageusement spectaculaire
qu 'un Yanquetruz, mais ilpratique un jeu
dynamique, tantôt ciselé, tantôt viscéral,
et, comme tout musicien sud-américain
qui se respecte, fait  de sa guitare p lusieurs
instruments à la fois.

Enfin , en homme de spectacle accom-
pli, il a su faire monter l'enthousiasme du
public jusqu 'à des sommets rarement
atteints. Une belle soirée. J -M P

VAL-DE-RUZ

VALANGIN

Vente paroissiale:
un succès complet

(c) La vente paroissiale, préparée par
les membres de la couture et les Anciens
du foyer de Valangin , s 'est déroulée
samedi à la salle de gymnastique, en
présence d'une forte affluence populaire.
Les pâtisseries «maison » et les objets
confectionnés au village, de même que les
plantes et autres légumes se sont vendus
normalement grâce aux pr ix  modiques.

Après le repas du soir, les productions
des jeunes gymnastes de la localité , les
chants soignés du chœur mixte et la verve
du prestidigitateur (Jean-Bernard Haller)
ont créé un climat des plus sympathiques,
tandis que la danse mettait un point final
à cette belle journée.

Apollons
PARLONS FRANÇAIS

Grâce à l'agence AP, nous savons que
«les Apollons musclés qui déambulent
sur les plages ne suscitent plus l'admi-
ration de ces dames... » Tel journal a
écrit nies apollon», tel autre «les Apol-
lon ».

Les apollons sont des papillons du
genre doris. Quant aux noms propres
employés par antonomase pour dési-
gner des espèces, des types, ils pren-
nent la marque du pluriel: les Harpa-
gons (les avares), les Cicérons (les
grands orateurs); a Dans notre société
soi-disant civilisée, combien de Mozarts
naissent chaque jour en des îles sauva-
ges!» (J. Rostand).

Idem pour les œuvres d'art désignées
par le nom des personnages représen-
tés : Ce musée compte beaucoup de
Jupiters, d'Apollons et de Dianes.

(Défense du français!

I Avec elle, vous êtes S
I proprement gagnant! I
H AEG LAVAMAT BELLA 1001 E Une machine à laver automatique S|
m Un jalon pour l'avenir conçue pour traiter le linge à votre É
m gré. Programmes, températures et m
pi / ^^mmmm*- \ niveau d eau peuvent être libre- m
m Çj ' ' ' ". .- " ! ment combinés. Sa touche écono- p|
H 

r?:;;;:i;::F*-: -^ mique permet de réduire la consom- m
_É__ r V ît- _4 U**M MU* 'M! t : . • I I f  I Kï_

H : jvT ....:,._ j ii J mation de courant, d eau et de ||
Il 

(_^^..._™_..„-̂ _™̂ t^_^__—J> détersif. Le linge sèche rapidement |ff
m et sans plis. Il est essoré à 1000/min. I
H | et rendu bouffant entre chaque jj]
11 essorage. jÉ
j||j Prix de liste: fr 2790.- ra*
§2i AEG vous offre déjà une machine automatique pour |w
M fr 1490.- 

î^
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ES >—:— ¦ • ., ¦ &|*

H Le prochain commerce spécialisé ||
H vous fera une offre Intéressante m
H 

:*mmMMMWMwnmmmmmmmmumM pour cette technique de lavage p
P MMMW ŜSÊÊÊS Ê̂ê ^̂  ̂ d'avenir! j|f

Y— BEOÏJL| Synonyme de qualité «—
^

pp Conseils, vente, montage et service impeccable par plus de 300 commerces spécialisés. rf|

MQ Représentation générale : H. P. Koch SA, appareils ménagers AEG ; Hônggerstrasse 117, 8037 Zurich; fc§j
pï Bureau de vente : H. P. Koch SA , AEG Electro-Ménage, rue du Simplon 25, 1006 Lausanne; Bevaix: 1:4,
P| Fornachon & Cie, rue de la Fontaine 9; La Chaux-de-Fonds: Fornachon & Cie, Marché 6; Dipl. Ing. I9§
fl FUST SA, bd des Eplatures; Saint-Biaise : Flùckiger SA, Electricité, Grand-Rue 1. g|j

v^_ ___r

.,.-„-, '„„¦'¦,_. __mm____v_a_4a__mm  ̂
¦ ¦: "—__¦- ' __—_- «  ̂V

La meilleure raison pour une
nouvelle Volvo 244 n'a aucun rap-
port avec la nouvelle calandre.

Mais avec tout ce qui se cache derrière. Volvo 244 L, 1986 cn£ 90 CV-DIN, 4 portes,
Par Pïpmnlp 1P<î nnnvp 'inv si(""Tf« s l^erVp- lr. 18 400.-; Volvo 245 L, break, Fr. 20 300.-;par exemple les nouveaux sièges, légère- Volvo 244 D, 2127 cms 100 CV-DIN, Fr. 19 375.-,ment moulés et antiglissants. Et la supplément pour servodirection Fr. 400.-;
nouvelle garniture raffinée des portes avec Volvo 245 DL, break, Fr. 21200.-; Volvo 244 GL,
compartiments de rangement. Traitement 2127 cm', 123 CV-DIN, injection ci, Fr. 23 225.-.
antirouille encore plus optimal. au{

3
omaTiQueP°Ur t0,t °U transmission

Volvo 244 DL, maintenant également avec q ' s -̂ ^ ^«-̂servodirection. Nouveaux coloris. /-~- .̂ É!» ^!
Ce ne sont que quelques exemp les des /i-wÊ '" "t&MMMW^iÊrnouveautés. Quali té  et confort de roule- /^^§i ¦-. ''WfWy^Ërment (cercle de braquage 9,80 m, le p lus /  y^̂ ^^̂ ^-^̂ m̂

petit de cette classe de voitures) .  Sécurité / S  /j mÊÈract ive  et passive , vous le savez depuis / / SÏj ÊJwlongtemps, typiquement Volvo (par C,./ , /^^_JFexemple l'avant incliné si bien connu avec , .£]Ĉ ~- -' ¦ „!_liP-les pare-chocs absorbant ies heurts , ^^Ë^^^^H_^I__H_Wimités actuel lement  avec tant  d'ardeur).  ^^î P^§pig!f»M_/
frais d'entretien modi ques , grande ^"̂ Ŝ gaa—^^ . vlongévité, très grand plaisir dans la w_r_^'condui te  et haute valeur d'échange. Quand "̂ _71f_l "|f ^%/ îfj

rïe
Ul

i
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Voïv

V°US V°tre n0UVeUe VOlV ° 244? TTvoiuire'pouîlaSuisse.0, 1 ovo Une valeur sûre.
Importateurs: F. Hausermunn SA, 8064 Zurich , 01 62 44 33, 8307 Ef'fretikon, 052 32 32 21; Automobiles Volvo SA,
5250 Lyss, 032 84 71 11. «as™

Vieillir gracieusement
—£nrrft " nnHanrës— ""iiiiiuiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i!

(Cette rubrique n'engage pas ta rédaction) .. 5

«Monsieur le rédacteur en chef,
La durée de la vie atteint à présent,

aux Etats-Unis, 69 ans pour les hommes
et 79 pour les femmes en moyenne. En
1920, elle était de 53 ans pour les hom-
mes et de 54 pour les femmes. Les
enfants qui naissent aujourd'hui pour-
ront bien atteindre leur 90mc anniversai-
re.

Les gens apprennent rapidement
«comment vieillir gracieusement». Ils
apprennent à se maintenir occupés,
act ifs et intéressés dans leurs années
avancées qui n'ont pas besoin d'être
des années de déclin, comme quel-
ques-uns les appellent. Elles peuvent
être très productives. Nos corps
peuvent être maintenus en bon état
pendant une certaine période.
N'essayons pas de retirer nos esprits,
lorsque nous sommes forcés de retirer
nos corps d'un emploi régulier. Et
comment pouvons-nous nous mainte-
nir jeunes ? En nous occupant, en étant
intéressés et en intéressant et en aidant
d'autres gens.

La solitude est le plus grand ennemi
de la plupart des personnes âgées. Elle
est la cause de la détérioration mentale
et celle-ci amène souvent des problè-
mes physiques. On estime que 65 % des
maux physiques des personnes âgées

sont dus à la solitude, à l'inactivité, au =
sentiment d'être rejeté et la perte du =
sens de notre importance. g

Des plans, projets faits par les âgés g
eux-mêmes, par leur famille, leurs |
voisins peuvent résoudre la plupart de |:
ces problèmes, car ces personnes S
peuvent encore être utiles et beaucoup g
le sont. On devrait les aider tous à trou- g
ver des intérêts qui occuperaient leur =
esprit et leur temps. Ceci les stimulerait £
à vivre mieux et à apporter leur contri- §?
bution à la société. Cela produit du g
bonheur. La santé mentale dépend lar- S
gement de la mentalité active et la santé S
physique dépend largement de l'attitu- _
de de l'individu. _

L'intérêt pour la religion est un des E
éléments les plus importants dans la vie si
des personnes âgées. Les recherches 3
ont prouvé que 92 % des personnes de =
plus de 65 ans ont dit que la religion |s
était un grand réconfort pour elles; E
70 % ont dit que c'était la chose la plus :
importante de leur vie. g

L'Evangile ne nous donne-t-il pas la in-
compréhension de la vie éternelle ? Bien f

::
des personnes retraitées suivent I
également des cours pour adultes. =
Restons donc actifs. =

Veuillez agréer...
«Mmo M. Murer, Neuchâtel.» _

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
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| ÉCHEC À LA
RÉCESSION!

P Faire échec à la récession, c'est faire de la publicité. y
g La publicité, c'est la reine du commerce. I
m Le commerce, c'est offrir, démontrer, argumenter, vendre. Û
g Vendre, c'est choisir ?!f
i le quotidien comme support publicitaire. j |

I FAN-L'EXPRESS |
| 105.000 lecteurs chaque jour. |

TERREAUX 7-NEUCHÂTEL
I 28 OCTOBRE -12 NOVEMBRE 1977

Galerie du tapis
d'Orient

Exposition spéciale

ATTENTION: ouvertures prolongées
Lundi 13.30-22 h # Mardi-Samedi 8-22 h

Dimanche 10-22 h

Pf ister §
Meubles a

f i t  71/1

Au Sahara avec
le «Jet des oasis»
4 jours dès
¦ 

 ̂ Pa'̂ __^ demi-pension incluse.
_-<#• W\lyfc A partir du 6 février 78, ^y/#xts
_L^_L_ QJ _r ^J _"" ̂ eux fo's par sema'ne- /M^MT̂

Avec le DC-9 «Jet des oasis» de BALAIR, affiliée à ^M Y\ÈT
SWISSAIR, vol direct Zurich-Ghardaïa (Algérie), ville -fcJJ/
typique du désert. lïJLPassez des vacances ensoleillées dans le désert du Sahara /̂ ŝ—^^̂où l'Afrique exerce toute sa fascination. Q^̂ g^̂ I—
Circuit des oasis Circuit du Sahara
Ghardaïa-Ouargla-Touggourt-El Ghardaïa-El Goléa-Timimoun-
Oued-Biskra-Bou Saada-Laghouat- Béni Abbès-Taghit-Ain Sefra-
Ghardaïa. Laghouat-Ghardaïa.

8 jours Fr. 1125.- 8 jours Fr. 1235.-
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 22 14 22. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.

»« _***î_Éys sass' Les vacances - c'est KuonLt-fg3 _̂_aa> -vi&r _* Ŝ_*pW _C«T*fTS< l̂

i — "~—

Abris
à voitures
2 places Fr. 2200.—
4 places Fr. 3800.—
7 places Fr. 5800.—

10 places Fr. 7900.—

Tél. (021)37 37 12.
042244 B

Protection juridique

Protection Juridique de particuliers
Protection Juridique en matière de circulation

p— — — — — — — — — — — — — — — — — .
V) ORION Compagnie d'Assurance de Protection Juridique j Veuillez me fair parvenir votre prospectus "ORION"

Steinengraben 3, 4003 Bâle | Nom:
Tél. 061 25 79 39 | Rue:

I No postal / localité:

Transformation
et réparation de
manteaux et vestes
de .

mouton
retourné
R. Poffet, tailleur, <
Ecluse 10, S
Neuchâtel 1. S
Tél. (038) 25 90 17. 3

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Dates :

8.11.77 0800-1700
9.11.77 0800-1700

10.11.77 0800-1700

Zone dangereuse : (Carte nationale 1:50.000 N° 241 )

La Baronne Pt 1410,0 • Crêt Teni - La Baronne - Pt 1456 - Pt 1436,3 -
1445 • Crêt aux Moines.

Troupes: Gr trm 21.

Armes : d'infanterie (sans lance-mines).

Demandes concernant les tirs : Tél. (024) 21 28 73.

Mise en garde : Vu le danger, il est interdit de pénétrer dans la zone
dangereuse. Les instructions des sentinelles
doivent être strictement observées. Pendant les
tirs, des drapeaux rouges et blancs seront placés
dans la zone dangereuse. On est prié de ne pas
quitter les chemins et sentiers.

Poste de destruction des ratés : Place de tir de Vugelles.
Tél. (024) 37 13 33.
Yverdon, le 18.10.77

Office de coordination I
Yverdon Caserne

(024) 21 28 73
051955 A

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
samedi 5 et dimanche 6 novembre,

20 h 30

2 RÉCITALS EXCEPTIONNELS
LA GRANDE VEDETTE SUISSE

' dans son nouveau récitalzouc
présente: R'ALBOUM |

Location: JEANNERET Musique y
30, Seyon, Neuchâtel
Tél. (038) 24 57 77

Organisation. JACK YFAR
046799 A



1 MOTS CROISES"!

HORIZONTALEMENT
1. Satisfaction d'une offense. 2. On y trouve des

pépins. Une amusette pour l'œdipe. 3. Parasite.
Belle-sœur de Barbe-Bleue. 4. Ils peuplent un Etat
des USA. Robe des gens de justice. 5. Sur des
plis. Héros grec. Il tondrait un œuf. 6. Coupure en
long dans une étoffe. 7. Jamais vieux. Il voit le
jour avant nous. 8. Rivière de France. Au doigt
d'une petite main. Quadrupède. 9. Poète autri-
chien. Existe. 10. Pompe à eau mue par le vent.

VERTICALEMENT
1. Jeune élève danseuse. Vénus est celle du

berger. 2. Tel Macbeth devant le spectre de
Banquo. 3. Homme d'Etat britannique. Image
vénérée. 4. Eclat des pierreries. Cap d'Espagne. 5.
Note. Il fait valoir le brio de l'artiste. Doublé au
début d'un cri. 6. Livre spirituel. Parfum. 7.
Résista. Accident qui n'est pas sans portée. 8.
Inconnue. Simple. 9. Lettre grecque. Parmi les
petites gens. 10. Adverbe. Régi par ie Pouvoir.

Solution du N° 968
HORIZONTALEMENT: 1. Blanquette. - 2.

Buveur. Ors. - 3. Cèpe. Apis. - 4. Mi. Etame. - 5.
Ady. Etirer.-6. Néon. Té. St.-7. Dévalisé.-8. Râ.
Gel. Lue. - 9. Igor. Obéis. - 10. Nécessité.

VERTICALEMENT: 1. BB. Mandrin. -2. Lucide.
Age. - 3. Ave. Yod. Oc. - 4. Nèpe. Nègre. - 5.
Quête. VE. - 6. Ur. Attalos. - 7. Amiel. Bi. - 8.
Toper. Met. - 9. Tri. Essuie. - 10. Essartées.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront négligents, nonchalants, pas très
courageux, ils bâcleront ce qu 'ils entre-
prendront ou l'abandonneront.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: Si vous rencontrez des difficultés,
prenez des initiatives pour les combattre.
Amour: La chance pourrait mettre sur votre
chemin l'âme sœur. Santé: Surveillez votre
estomac , ses réactions pourraient être une
indication.

TA UREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Si les responsabilités sont parta-
gées, leur poids sera moins lourd. Amour:
Il est toujours dangereux de poser des
questions qui irritent. Santé : Les maux de
tête peuvent être dus à la fatigue des yeux.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Des chances remarquables s'offri-
ront à vous, sachez les utiliser. Amour :
Aimez sans contrainte si l'on vous a donné
des preuves d'affection. Santé: Si vous ne
souffrez de rien de précis, ne soyez pas un
malade imaginaire.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Les chances se précisent , à vous de
savoir les utiliser. Amour: Grâce à votre
subtilité, vous pourrez découvrir une amitié
jusqu'ici cachée. Santé : Ne parlez pas trop
fort, vous fatigueriez vos cordes vocales.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous serez actif: mettez à jour
votre courrier, négociez, traitez... Amour:
Sachez réprimer vos froideurs et vos réser-
ves qui blessent. Santé: Vous avez besoin
de calme et de sérénité. Surveillez votre
alimentation.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Si votre profession se rapporte au
voyage, vous serez favorisé. Amour : Votre
esprit conciliateur éloignera les nuages et
vous devriez être heureux. Santé: Ralentis-
sez votre rythme d'activité avant une trop
grande fatigue.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Quel que soit votre travail, réser-
vez-vous des moments de détente. Amour :
Climat optimiste, animé, émaillé de diver-
sions. Soyez diplomate. Santé: Si vous
vous sentez plein d'énergie, n'abusez pas
de vos forces.

SCORPION (24- 10 au 22- 1 1)
Travail: Vous serez bien aidé, c'est sur le
plan social que vous devez prouver vos
qualités. Amour: Evitez de formuler des
criti ques, vous pourriez fâchez vos amis.
Santé: Nervosité, prudence; quoi que vous
en pensiez vous n'êtes pas invulnérable.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : La journée peut être mouvemen-
tée, soyez donc méthodique. Amour: Ne
mêlez pas des problèmes d'intérêts aux
questions purement sentimentales. Santé :
Soyez prudent, si le moral est bon, la santé
ne peut qu'en bénéficier.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : Les dispositions astrales marquent
un net décalage entre l'intention et l'action.
Amour : Soyez discret, les secrets semblent
être bien gardés. Santé: Vous avez le foie
fragile, ne vous exposez pas aux refroidis-
sements.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Le cours sans surprise des tâches
suscitera l'ennui plutôt que l'inté rêt.
Amour: Si vous savez éviter les petites
discussions, la journée sera agréable.
Santé: Si vos maux de tête persistent
consultez un médecin.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Un incident imprévu va vous inci-
ter à modifier le plan tracé. Amour: Quel
que soit votre âge, vous pourrez connaître
de belles satisfactions. Santé: Evitez les
sports violents, vous vous fatigueriez trop
vite.

HOROSCOPE
SUISSE ROMAN DE
17.00 (C) Point de mire
17.10 (C) Au pays du Ratamiaou
17.30 (C) Tèléjournal
17.35 (C) Ne perdez pas la boule
18.15 (C) L'antenne est à vous
18.35 (C) Pilis
18.40 (C) Système «D»
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Tèléjournal
19.45 (C) Un jour, une heure
20.00 (C) Passe et gagne
20.20 (C) De la part

des copains
21.50 (C) A témoin
22.00 (C) Téléjournal
22.10 (C) Football

SUISSE ALEMANIQUE
17.15 (C) TV junior
18.00 (C) Les animaux familiers
18.15 (C) La venue d'un enfant
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Tèléjournal
19.05 (C) Théâtre à la Cour
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Tèléjournal
20.20 (C) Morgen
21.00 (C) Sciences et techniques
21.45 (C) Tèléjournal
22.00 (C) Heiner Gautschy

et ses hôtes
u.vv lu; nubuudib apuruib

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Visiteurs pour mercredi
17.55 Sur deux roues
18.10 Le cas Lucas (5)
18.15 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 Le 16 à Kerbriant (8)
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 Football en Europe
22.15 La croisière

des sables
23.10 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazines régionaux
13.50 (C) Valérie (8)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
15.05 (C) Le monde merveilleux

de la couleur

16.00 (C) Un sur cinq
18.25 (C) Dorothée et ses amis
18.40 (C) C'est la vie
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Ouvrez l'œil
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Questions

de temps
21.35 (C) L'aigle et le vautour
22.25 (C) La parole à 18 ans
22.55 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Lille
20.30 (C) Solitudes
21.55 (CI F R 3 dernière
22.10 (C) Un événement

SVIZZERA ITALIANA
16.20 Un monello alla coite

d'Inghilterra
18.00 (C) Telegiornale
18.05 (C) Per i bambini
19.10 (C) Telegiornale
19.25 (C) 25'con Umberto Tozzi
19.55 (C) L'agenda culturale
20.30 (C) Telegiornale
20.45 (C) Itinerario sinfonico
21.10 (C) Medicina oggi
21.55 (C) Mercoledi sport
23.00 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.20, cimetières célèbres. 17.05,

pour les enfants. 17.55, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, point chaud. 21 h,
Meine Mieter sind die besten. 21.45,
reportages variés. 22.30, téléjournal.
22.40, football. 23.40, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, pour les
enfants. 17.40, plaque tournante. 18.20,
Kôniglich Bayerisches Amtsgericht.
19 h, téléjournal. 19.30, Connaissez-
vous les Lindemann? 20.15, bilan. 21 h,
téléjournal. 21.15, Die wilden Zwanzi-
ger. 22.55, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

Un menu
Croûtes au fromage
Salade de laitues
et de tomates
Yogourts

LE PLAT DU JOUR:

Croûtes de pain
de campagne
au fromage
Proportions pour quatre personnes : 4 bel-
les tranches de pain de campagne, 4 œufs,
1 dl de vin blanc, 200 g de gruyère râpé,
100 g de beurre, ciboulette hachée.
Préparation : faites griller légèrement le
pain. Coupez les tranches en deux. Battez
les œufs, ajoutez le vin blanc et faites pren-
dre doucement au bain-marie, sans cesser
détourner. Incorporez le gruyère dès que le
mélange commence à épaissir,
ft prs du feu, ajoutez le beurre et côhtirfàëz":à
tbÂirner pour obtenir une pâte bien lisse et
épaisse, que vous laisserez légèrement
refroidir et dont vous recouvrirez le pain.
Faites griller sous le gril du four.
Servez les croûtes bien chaudes et saupou-
drées de ciboulette hachée.

Votre beauté
Le peeling permet de renouveler
l'épiderme en effaçant les rides et certaines
cicatrices superficielles. On emploie la
neige carbonique et la résorcine, qui
provoquent une desquamation efficace.
Les instituts de beauté se sont emparés de
cette méthode mais n'emploient que des
produits légers, ce qui rend le résultat
moins appréciable.
Au XVIHme siècle, à Lima, les femmes
embaumaient: elles sentaient l'ambre.
L'habitude de la propreté, qui allait jusqu'à
se nettoyer les dents avec un «limpio»,
rouleau de feuilles de tabac étroitement
serré dans un linge fin, était aussi répandue
chez les nobles que les humbles, les blancs
que leurs esclaves noirs.

Filet de marcassin
Ingrédients: 1 rôti de marcassin de 1 kg
environ, 1 bouteille de bourgogne, 1 gros
oignon, 50 g de carottes, du poivre en
grains, 1 branche de céleri, du sel, 2 cuille-
rées à soupe d'huile d'olive, 1 cuillerée à
soupe de gelée de groseilles, du thym, du
laurier, 1 verre de cognac, 100 g de beurre,
de la compote d'airelles.
Préparation : Faites mariner le rôti de mar-
cassin pendant quatrante-huit heures dans
le vin avec oignon, carottes, céleri taillé en
brunoise, poivre en grains, thym, laurier et
huile d'olive. Epongez le rôti, assaison-

nez-le et faites-le colorer au beurre. Met-
tez-le à cuire au four avec les légumes de la
marinade passés au tamis. Le rôti étant cuit,
déglacez avec le cognac et faites flamber.
Retirez la viande, maintenez-la au chaud et
mouillez la cuisson avec la marinade. Ajou-
tez-y la gelée de groseilles, assaisonnez de
sel et fortement de poivre et laissez réduire
quelques minutes. Passez la sauce au
chinois et liez-la si c'est nécessaire avec un
peu de beurre manié. Servez la compote
d'airelles à part.

Perdrix aux choux
Préparation: 30 min. et cuisson 2 h 15.
Pour quatre personnes : 2 perdrix, 4 petites
saucisses, 200 g de lard, 60 g de beurre,
1 chou, 3 carottes, 1 oignon, 1 bouquet
garni, V4 I de bouillon, Vi I de vin blanc, sel,
poivre, et si possible quelques baies de
genièvre.
Couper le lard en dés et le faire revenir avec
le beurre dans une grande cocotte. Y faire
aussi revenir les saucisses, puis,.les enlever ,
et les remplacer par les perdrix que l'on fera
dorer de tous côtés. Couper les carottes et
l'oignon en rondelles et leur faire légère-
ment prendre couleur dans la cocotte.
Couper en quartiers le chou qui doit être
bien serré et assez gros. Le blanchir cinq
minutes à l'eau bouillante salée. Bien
l'essorer, l'ajouter aux autres éléments
dans la cocotte ainsi que bouquet garni, sel,
poivre et baies de genièvre si l'on en dispo-
se. Mouiller d'un peu de bouillon et de vin
blanc. Fermer et cuire, très doucement,
deux bonnes heures.
Une demi-heure avant la fin de la cuisson,
remettre les saucisses dans la cocotte. En
cours de cuisson, il peut être utile de rajou-
ter un peu de liquide chaud mais les divers
éléments ne devront jamais être noyés.
Enlever le bouquet garni, dresser le chou et
les garnitures sur un plat rond ; disposer les
perdrix et les saucisses dessus. Arroser
avec la cuisson dégraissée.

De la mesure
pour perdre
quelques kilos
On a déjà dû vous dire sans doute de ne
jamais sauter de repas, mais de surveiller
leur contenu. Faites un petit déjeuner
copieux (ne le prenez pas au saut du lit,
faites un peu d'exercice ou de travail. Cela
vous aiguisera l'appétit). Evitez les fringales
qui vous feront trop manger au repas
suivant : si possible, faites plusieurs petits
repas. Surveillez bien sûr les calories
absorbées. Dosez votre besoin en calcium,
en vitamines, en glucides et protides. Limi-
tez les lipides (inévitables en gastronomie I)
au maximum et buvez beaucoup d'eau.

A méditer
Je cherche l'or du temps. André BRETON

I POUR VOUS MADAME I

Je ne sais pas pourquoi
NO TR E FEUILLETON

par Claude JAUNIÈRE
20 ÉDITIONS TALLA NDIER

Prenant alors la parole , la baronne dit d'une voix que
l'enrouement faisait rauque :
- Santana , mon cher , M™ Fromiane ne peut pas compren-

dre ce que nous ressentons. Je vous en prie, expliquez-lui...
- Voyons, Greta , ce serait compliquer inutilement la situa-

tion. Votre nervosité me surprend. Je vous ai connu plus de
maîtrise.

Rabrouée , l'Allemande se tut, mais il y eut dans le fléchis-
sement de son buste un abandon qui aurai t fait dire à Nine :
c'est elle , si les autres, dans la diversité de leurs attitudes ,
n'avaient provoqué la même conclusion.

Santana venait vers Vanda. Contenant mal une agitation
qu'il avait reprochée à la baronne, il déclara :
- Vous prenez bien légèrement une circonstance qui nous

surprend tous.
- Que voulez-vous que je fasse? Je ne parviens pas à

m'affoler du fait que M. Ducoudray nous a faussé compagnie.
Cependant , si vous croyez devoir alerter la police, je n 'ai
aucune objection à faire.
- C'est prématuré , dit Edwin , se décidant enfi n à interve-

nir. Je me range volontiers à l'avis de M"" Fromiane. Néan-
moins, si cette absence devaitse prolonger... En résumé, qui l'a
vu le dernier?

Nine, dont personne ne s'occupait, éleva la voix :

- Je l'ai quitté à cinq heures et demie, au bout de la plage. Il
était dans sa voiture. Il commençait à pleuvoir. Il m'avail
promis d'aller chercher mes chaussures que j' avais oubliées
sur un rocher, vers Bénerville, dès qu'il y aurait une acalmie.
- Nous l'avons rencontré après , puisqu 'il était au moins six

heures, dit à son tour Miriam Edwin. Il nous a dit la même
chose.

Il y eut de nouveau un silence , puis la baronne se leva brus-
quement. Sa haute taille lui conférait une élégance un peu
lourde de cariatide , mais la distinction de ses traits faisait pas-
ser sur la sévérité d'un visage qui s'éclairait rarement d'un
sourire.
- Il est arrivé quelque chose, c'est bien évident. En aimable

Parisienne, M™ Fromiane prend tout à la légère. Elle aurait
raison dans n'importe quelle circonstance... Il n 'est pas possi-
ble de rester dans l'incertitude.
- Que proposez-vous donc? demanda Homère Tzanetos en

s'avançant vivement vers elle.
Il lui prit le bras , l'entraîna vers la fenêtre. Durant quelques

instants, il lui parla à voix basse. Elle se défendait , refusait de
se laisser convaincre , puis elle céda et revint , détendue.

S'adressant à Vanda , elle dit , plus aimable :
- Ne m'en veuillez pas, madame, mes nerfs ont été souvent

mis à rude épreuve, et j'ai une tendance à noircir les événe-
ments. Votre version d'une fugue est probablement vraie. Je
me sens encore trop fatiguée pour être des vôtres ce soir. Je
vais remonter dans ma chambre et essayer de dormir. Toute-
fois , si notre ami donne de ses nouvelles , avertissez-moi , cela
facilitera mon sommeil. Non , Sophia , ne vous dérangez pas.

Sauf Vanda et Nine qui se tenaient légèrement à l'écart , tous
l'entouraient , visiblement désireux de la réconforter et leur
empressement était si disproportionné avec l'apparence des
faits que la jeune femme serra le bras de sa fille.
- Qu 'est-ce que j'apprends ?
Une voix vibrante éclatant soudain à l'entrée du salon fit ,

durant quelques instants, l'effet d'un coup de tonnerre. D'un
même mouvement , tous se retournèrent et , sauf pour Vanda et
sa fille , pour lesquelles cette apparition n 'était qu'une demi-
surprise, il y eut un instant de stupeur.

La baronne retomba lourdement dans un fauteuil , ses amis
regardaient Jacques Ducoudray, comme s'il était une appari-
tion ou un fantôme.

Il s'approchait rieur , saisissant les mains des femmes pour y
déposer un baiser désinvolte, passait aux hommes avec une
tape sur l'épaule, tout en disant :
- Il paraît qu 'on s'inquiète de moi. Que d'excuses à vous

présenter , mes amis... à vous surtout , Vanda.
Comme déclenchée par un ressort remis en mouvement,

une admiration factice les faisait se presser autour du jeun e
homme et s'écrier, parlant tous à la fois :
- Enfin , vous voilà ! Quelle émotion vous nous avez

causée ! Que s'est-il passé? Que vous est-il arrivé?
Vanda attendit que toute cette agitation se fût calmée pour

lancer , moqueuse :
- N'avais-je pas raison? C'était une fugue, n'est-ce pas?

Figurez-vous que nos amis étaient sur le point d'alerter la poli-
ce.

Nine, tremblante , restait à l'écart, guettant l'explication
qu 'il allait donner. Aucun pansement n'enveloppai t sa tête.
Les cheveux bien lissés sur la nuque devaient recouvrir une
plaie encore fraîche. Son teint était gris sous le hâle et le creux
s'accentuait sous ses yeux. Cependant il montrait une gaieté ,
une bonne humeur qui devaient faire illusion à ceux qui
n 'étaient pas informés.
- Figurez-vous , dit-il , pour répondre aux questions qui se

croisaient autour de lui , qu 'il m'est arrivé une singulière aven-
ture.

Ils se firent attentifs , mais dans chaque paire d'yeux attachés
sur lui , il pouvait lire une anxiété qu'une récente amitié n 'était
pas seule à justifier. Il chercha du regard un visage qui

manquait à l'appel et, s'adressant à Nine demeurée hors du
cercle :
- Venez, ma peti te camarade, car vous en êtes un peu

responsable.
Elle rougit violemment d'être le point de mire de l'assistance

et , puisqu 'elle ne bougeait pas, il alla la chercher. Passant son
bras autour de ses épaules, il dit gaiement :
- Figurez-vous que Nine et moi , nous nous étions disputés.

Nous avons tous les deux très mauvais caractère , mais nous
nous aimons bien au fond. Bref , discutant passionnément en
arpentant le sable sous la bourrasque, nous nous sommes
retrouvés près de la voiture au moment où la pluie se faisait
plus menaçante. C'est ainsi que Nine oublia ses chaussures sur
le rocher où elle les avait laissées et que je lui promis, en gage
de notre réconciliation , d'aller les lui chercher. La pluie m'en a
empêché plus longtemps que je ne le pensais, si bien que j'y
suis allé assez tard. Il commençait à faire sombre et j' ai eu de la
peine à trouver le rocher . J'ai voulu l'escalader et je me suis à
moitié assommé.

Il se tut. Un silence crispé faisait ses audi teurs immobiles et
fascinés. Leurs visages étaient amorphes comme s'ils connais-
saient déjà cette histoire et l'écoutaient avec une courtoisie
ennuyée. Jacques reprit :
- J'ai eu une fameuse chance qu'un brave homme, ramas-

seur de moules, m'ait découvert là , à peu près inconscient . Il
m'a ramené je ne sais trop comment jusqu 'à une petite cahute
qu 'il occupe là-bas, sur la dune. Je m'y suis réveillé au milieu
de la nuit. C'était si extraordinaire que je me suis sincèrement
demandé si je n'étais pas parvenu dans un autre monde. Il fau-
dra que je vous emmène fa ire une visite à mon sauveur. Se
retrouver , sans savoir comment on y est venu, couché sur des
sacs, dans une pièce à peine éclairée, au plafond de laquelle
pendent les objets les plus hétéroclites, est assez surprenant.
N'oubliez pas les filets de pêcheur poussiéreux qui ajoutaient
encore à l'atmosphère d'irréalité de l'endroit. (A suivre)

RÉSUMÉ : Après s'être battu contre les Prussiens en France en 1870-1871
Garibaldi revient vivre à Caprera.

PLAIES D'ARGENT

C'est un homme couvert de gloire et respecté du monde entier qui se
retrouve à 65 ans dans l'île qu'il aime tant. Mais c'est aussi un homme
pauvre, car Garibaldi n'a rien su garder pour lui seul. Il a toujours partagé
avec ses compagnons. Or, cet homme usé par les combats et les infirmités
doit subveniraux besoins d'une nombreuse famille. Depuis la dramatique
rupture avec Giuseppina Raimondi, une femme a pris place dans son
cœur et dans son foyer.

¦ i y a une ui^aiiic u diluée:, que ridiiut 'bLd Mimusmu «SI id (.umpdynu Uë
Garibaldi. Douce et effacée, elle a su conquérir l'affection des trois enfants
d'Anita. Un garçon, Manlio, et une fille, Clélia, sont venus agrandir la
famille. Teresita, fille d'Anita, vit aussi à Caprera, avec ses deux enfants.
Elle avait épousé Canzio, l'un des lieutenants de son père. Ces enfants font
la joie de Garibaldi. Mais que de bouches à nourrir I

En 1875, ses anciens compagnons font voter à son intention par les dépu-
tés, une pension annuelle de cent mille francs. Ce geste bien naturel morti-
fie le bénéficiaire qui, dans un sursaut de dignité blessée refuse tout net
d'être à la charge de l'Etat. Avec tact et persuasion, Medici s'emploie à
convaincre son ami : « Tu n'as pas le droit de refuser. Clelia et Manlio sont
encore jeunes. Tu as le devoir d'assurer leur avenir. Quant à Menotti et
Ricciotti, ils sont harcelés par les créanciers... »

o Ces jeunes sont trop dépensiers, soupire le vieil homme. Ils ne savent
pas tailler l'habit dans la mesure du drap... » - « Leur position dans l'armée
entraîne plus de dépenses que de bénéfices, rectifie Medici. Pour l'hon-
neur de ton nom, il faut rembourser leurs dettes. » Ces arguments vien-
nent à bout des réticences de Garibaldi qui finit par accepter la pension.
«C'est la plus amère pilule de mon existence, confie-t-il à Medici. Et pour-
tant... j'en ai avalé plus d'une I »

Demain : Dernières volontés

Dès mardi 8 novembre
notre nouvelle bande: BEAUMARCHAIS

^ DESTINS HORS SÉRIE

RADIO
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
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, avec Nicolas Bouvier. 12.05,
le coup de midi et de A jusqu 'à Z. 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 (13), 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 médicale. 19.15,
radio-actifs. 20.05, masques et musique. 21 h,
sport et musique. 22.05, baisse un peu l'abat-jour.
23.05, blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'espagnol. 9.20,
domaine espagnol. 9.30, l'Histoire à travers les
livres. 10.30, radio éducative: Chemin faisant.
11 h, musiciens suisses. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et la librairie des
ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop.
17.30, jazz contact. 18 h, informations. 18.05, redi-
lemele. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, Europe-jazz. 20 h, informa-
tions. 20.05, la Suisse à la rencontre de l'Europe.
20.30, les concerts de Genève: Orchestre de la
Suisse romande, direction Wolfgang Sawallisch.
22.30, marchand d'images. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, meurtre par exemp le.
11.05, mélodies populaires. 11.55, pour les
consommateurs. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi : informations et musique.
14.05, magazine féminin : violence dans le maria-
ge. 14.45, lecture. 15 h, pages de Beethoven ,
Schubert , Wienawsky, Grieg et Schumann.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
orchestre récréatif de la Radio suisse. 18.45, sport .
19 h, actualités. 19.40, pour les consommateurs.
20.05, conseils pour novembre. 21 h, sport.
22.20-24 h, musi que-box.

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

FOURMI

Aula du nouveau Gymnase : 20 h 15, Auditions
d'élèves (piano - chant - violon), Sté suisse péd.
musicale.

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 de travaux artisa-

naux.
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. 3mo semaine.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le pont de Cassandra.

16 ans.
Rex : 20 h 45, T'as le bonjour de Trinita. 16 ans.

15 h et 18 h 40, Phantom of the paradise.
16 ans.

Studio : 15 h et 21 h, Monsieur Papa. Enfants
admis. 18 h 45, La déchéance de Franz Blum
(Sélection).

- Bio: 15 h.Titt/'Grosminet et leurs amis. Enfants
admis. 18 h 40, Hester Street. 16 ans. 20 h 45,
Amarcord. 16 ans. •> --» 8*8*"

Apoll'o: 15 h et 20 h 30, James Bond 007 -
L'espion qui m'aimait. 16 ans. 2m" 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 1017
renseigne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 251961.

Pharmacie d'office : Armand, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à.disposition en cas d'urgence.

CARNET DU JOUR"

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.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, La révolte des morts-

vivants.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Sr. M. R. Bùrgi, huiles,
aquarelles, dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30 King-Kong 76.
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Vol et incendie au Schoenberg :
trois enfants sauvés par les pompiers

Lundi , vers 21 h 25, le PPS de
Fribourg était alerté. Sous la conduite du
lieutenant Marro, il se rendi t route des
Vieux-Chênes 53, dans le quartier du
Schoenberg. Le feu s'était déclaré dans
l'appartement N° 219, au deuxième étage
de l'immeuble de la Sicoop qui abrite des
logements en duplex. La porte d'entrée de
l'appartement avait été fracturée. A
l'intérieur, les serrures de nombreux
meubles avaient été forcées. Avant de
quitter les lieux , le ou les cambrioleurs
avaient mis le feu. Les locataires étaient
absents depuis vendredi.

Dans l'appartement contigu , trois
enfants âgés de 8 à 12 ans environ étaient
momentanément seuls. Jacqueline, Nico-
le et Pascal , pris de pani que, ne parvinrent
semble-t-il pas à ouvrir la porte d'entrée
du logement qui était envahi par la fumée.
Lorsque les pompiers arrivèrent, les
enfants appelaient au secours, à une fenê-
tre. Heureusement , ils obéirent parfaite-
ment aux ordres donnés par mégaphone
et se montrèrent calmes, tandis que les
pompiers approchaient la grande échelle
par laquelle ils purent être évacu és. Tous
trois ne souffraient que d'une légère into-
xication par la fumée, dont ils se remirent
rapidement. Mais il était grand temps:
dans l'appartement , un canari et un
cochon d'Inde furent trouvés morts.

C'est de la grande échelle aussi que les

pompiers attaquèrent le feu qui ravageait
l'appartement 219. Une heure plus tard,
tout danger était écarté. Si les dégâts sont
très importants dans ce logement, les
autres n'ont que peu souffert de la fumée,
voire de l'eau. Entre-temps, le PPS avait
été renforcé. Près d'une trentaine
d'hommes, dont ceux de la nouvelle

compagnie du Schoenberg , accomplirent
un travail remarquable.

Le préfet de la Sarine, M. Lauper et le
juge d'instruction , M. Zappelli , ainsi que
la police de sûreté , se rendirent sur les
lieux. Les traces relevées montrent à
l'évidence qu 'un cambriolage a précédé
l'incendie. M. G.

Solution retenue en première étape : - conversion de stations
en haltes ; - nouvelle conception du trafic de détail ; - et

rationalisation des lignes dites « régionales»

A tout prendre, on préférerait voir les
Chemins de fer fédéraux s'inspirer des
techniques de traction ou du parc mar-
chandises de la SNCF plutôt que de sa
conception des dessertes. Car c'est une
véritable politique de la guillotine que les
CFF se voient soudain contraints d'appli-
quer. Parlant hier à Berne du «rapport
1977» qui vient d'être transmis au Conseil
fédéral, leur PDG, M. Roger Desponds, a dit
en substance :
- Je suis conscient du fait que cela ne

fera pas plaisir à tout le monde mais nous
devons faire des efforts et des sacrifices
pour réduire nos dépenses. Dans cette
optique, le rapport renferme cinq scénarios
différents.

Cela va effectivement de la romance
sentimentale au film d'épouvante...

LE PERSONNEL TOUCHÉ

Leur chemin de croix est connu. La crise
économique, l'augmentation des coûts et
la diminution du trafic, d'indispensables
travaux de modernisation et d'équipement
comme l'agaçante concurrence de la route
ont provoqué des déficits de plus en plus
difficiles à digérer : 700 millions de fr. en
1976, un peu moins cette année. Mais
demain? En attendant qu'une hypothéti-
que conception globale des transports leur
attribue enfin la part qui leur revient et
qu'ils méritent mais que Sœur Anne risque
bien de devoir guetter longtemps encore,
les CFF ont dû serrer leur ceinture de
plusieurs crans.

Ce tour de vis est surtout sensible au
niveau du personnel puisque l'an prochain,
l'effectif descendra pour la première fois
depuis 1955 au-dessous de 39.000 salariés.

Mais il fallait trancher. Selon la solution
choisie, le morceau sera plus ou moins
gros. C'est le « Rapport 1977 » qui définit les
nouvelles conceptions possibles de l'offre.

CINQ VARIANTES
Donc, cinq variantes. Pour la première,

les CFF ont chaussé des lunettes roses:
maintien du statu quo, ce qui se solderait
par des déficits croissants. La deuxième
implique un assainissement de l'offre et
une utilisation plus rationnelle de l'appareil

de production. Cette solution se matériali-
serait à trois niveaux: • conversion de
stations en haltes non desservies ;
• nouvelle conception du trafic de détail ;
• réforme du mode d'exploitation des
lignes régionales à faible trafic.

Les trois autres variantes sont de plus en
plus restrictives. Ne subsisteraient, au
mieux, que les trains directs, les trains
régionaux dans la périphérie des grandes
agglomérations, le trafic par vagons com-
plets et les colis de détail-poste, et, dans la
pire des solutions, les seuls trains directs et
le transport des marchandises par vagons
complets. Là, c'est la curée ! Ce n'est plus la
France mais les Etats-Unis. Les CFF per-
draient certes moins d'argent mais pour 4 à
500 millions de f r., le jeu en vaut-il vraiment
la chandelle? Sûrement pas.
- Bref, a enchaîné le directeur général

Wellinger, chef du département des trans-
ports, les CFF ont choisi la deuxième
variante, leur conseil d'administration s'y
est rallié et elle pourrait entrer en vigueur
dès le changement d'horaire de 1979.

CE QUI EST PRÉVU

Sur le plan des effectifs, une nouvelle
brèche semble ouverte, quelque 1000
postes de travail étant menacés. En ce qui
concerne le trafic voyageurs, les dossiers
de 27 lignes régionales, ainsi celle de
Fribourg à Yverdon via Payerne et Esta-
vayer ou celle dite du «Tonkin» entre
Saint-Maurice et Saint-Gingolph, sont
actuellement étudiés. Quatre régimes les
attendent, ces lignes régionales : ce serait
l'horaire cadencé et une exploitation ratio-
nalisée, voire la création d'une desserte
routière par autocars et l'abandon pur et
simple du chemin de fer. Le terme appro-
prié est plus explicite : le déferrage...

Par ailleurs, on doit s'attendre à voir
quelque 70 ou 80 stations être transfor-
mées en halte, c'est-à-dire desservies à la
demande, avec distributeurs automatiques
de billets mais sans personnel. Faute
d'hommes, il faudra garantir et la sécurité
des voyageurs et celle de l'exploitation,
soit une dépense de 50 millions de fr. envi-
ron qui devrait pouvoir être amortie en une
dizaine d'années.

Autres victimes : les colis de détail,
autrement dit le trafic des colis d'un poids
inférieur à deux tonnes qui sont actuelle-
ment acheminés soit par le régime des
messageries, soit en petite vitesse.
Malheureusement, le volume des envois de
détail n'a cessé de régresser depuis 1961,
passant de 2,7 à 1,1 million de tonnes. Les
CFF envisagent donc de concentrer
l'ensemble de l'offre, notamment par le
biais de leurs trois gares-centres, sur un

seul régime d'acheminement: celui des
messageries. Le transport de colis de détail
ne se ferait plus alors que «sur comman-
de»: celle passée par le client. Quant aux
colis-messageries, le coût de l'expédition
sera évidemment augmenté.

PAS DE SOLUTIONS EXTRÊMES

Tirant une première conclusion,
M. Roger Desponds a insisté sur un point :
les options extrêmes, la plus optimiste
comme les plus draconiennes, doivent être
écartées. La première parce qu'elle provo-
querait des endettements de plus en plus
lourds, les variantes 4 et 5 parce qu'elles
videraient les CFF de leur substance, les
obligeant à ne plus jouer qu'un rôle de pâle
figurant sans tenir compte des besoins du
pays. Dans ce cas, les CFF se trouveraient
d'ailleurs curieusement en infraction puis-
que la loi leur impose de servir les intérêts
de l'économie et de la défense nationales,
de s'adapter aux exigences du trafic et
d'être constamment en bon état de mar-
che...

PARTAGER LES TÂCHES

Un problème reste en suspens, c'est
paradoxalement le plus important et
M. Latscha, le troisième directeur général,
en parlé hier matin : celui de l'infrastructu-
re. Les pouvoirs publics aménagent tradi-
tionnellement l'infrastructure routière
mais celle du chemin de fer lui incombe
entièrement. Elle pèse de tout son poids
surtout si les prestations diminuent à la
suite d'une crise économique. Les CFF
proposent donc un partage des tâches et
des attributions entre la Confédération et
eux-mêmes.

L'idéal serait que la Confédération,
celle-là même qui, par la loi du 23 juin 1944
oblige les CFF à rouler et à entretenir voies
et caténaires, prît à sa charge l'entretien de
toute l'infrastructure. Ce lourd boulet
enlevé aux CFF, ils pourraient alors équili-
brer plus facilement leurs comptes et se
débarasser des idées suicidaires qui sont
les leurs aujourd'hui. De plus, la Confédéra-
tion devait partager avec les CFF les déficits
des secteurs qui ne couvrent plus leurs
coûts mais sont d'utilité publique.

A qui appartiennent les routes? A la
Confédération, aux cantons, aux collectivi-
tés de droit public. Et les CFF? A la Confé-
dération, «au peuple suisse» comme on le
disait volontiers au début de ce siècle lors-
que souffla le vent de la nationalisation.
Parfait. A ce même peuple de ne pas les
lâcher et à ceux qui le refusent de com-
prendre que déficit n'est pas forcément
synonyme de mauvaise gestion.

Cl.-P. Ch.

Le « rapport 1977» des CFF remis au Conseil fédéral

Agression
dans une banque

à Bâle-Campagne:
100.000 Ir. de butin

OBERW1L (BL), (ATS). - Un homme
s'est introduit mardi matin dans une
banque à Oberwil dans le canton de
Bâle-Campagne et sous la menace tfun 1""
revolver a exigé que l'employé du guichet
lui remette l'argent de la caisse, non moins
de 100.000 francs en billets de 10 à
1000 francs. Il a obligé l'employé de la
banque à se coucher à terre, ce qui lui
permit de prendre la fuite sans être déran-
gé. L'auteur de ce vol à main armée a été
décrit comme étant un homme de gran-
deur moyenne à larges épaules, ayant
entre 35 et 38 ans, des cheveux foncés
tombant dans la nuque. Il portait un
pantalon bleu usé et un pullover foncé et
parlait avec un accent bâlois prononcé.

* Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l'instruction publique

VADUZ (ATS). - Lors de sa dernière
réunion à Vaduz, la conférence suisse des
directeurs cantonaux de l'instruction publi que
a pri s position sur divers problèmes relatifs aux
hautes écoles et à la recherche. De l'avis
unanime , elle considère comme urgente - déjà
du point de vue de l'amélioration de l'organisa-
tion - l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur
l'aide aux universités. Si l'on veut éviter un
« numéros clausu s » - avec des suites discrimi-
natoires pour les cantons non-universitaires -
on a besoin , à côté d'une utilisation aussi
rationnelle que possible des équipements
actuels des universités , de moyens financiers
adéquats, relève un communiqué de la confé-
rence, les cantons universitaires ne peuvent à
eux seuls fournir ces derniers. Toutefois, pour-
suit le communiqué , une participation financiè-
re des cantons sans université ne constituera
pas une mesure compensatoire suffisante si les
contributions de la Confédération prévues par
la nouvelle loi ne peuvent pas être garanties.
Deux conditions s'imposent alors : aide de la
Confédération et solidarité intercantonale.

Si la possibilité de faire des études universi-
taires n'est pas garantie à la génération entrant
maintenant dans les gymnases, ces jeunes
devront être dirigés vers d'autres secteurs de
l'éducation où les mêmes diffi cultés de capacité
d'accueil existent, poursuit le communiqué, ces
gymnasiens enlèveront ainsi aux apprentis des
écoles professionnelles les possibilités d'avan-
cement dans les écoles professionnelles spécia-
lisées. Une politi que globale de l'éducation est
donc nécessaire.

LA CHAUX-DE-FONDS

Deux cambriolages
La police de sûreté nous communique

que durant la nuit du 31 octobre au
1ar novembre 1977, entre 19 h et 8 h 15, le
magasin de tabacs La Tabatière, avenue
Léopold-Robert 29, ainsi que le Centre de
rencontre, rue de la Serre 12, à La Chaux-
de-Fonds, ont été cambriolés.

Dans le premier cas, de nombreux
briquets des marques Dupont, Dusnil,
Colibri, Diplomat, Atson et Rowenta ont
été emportés tandis que rue de la Serre, de
l'argent a été dérobé.

Toute personne susceptible de fournir
des renseignements au sujet de ces cam-
briolages est priée de prendre contact avec
la police de sûreté de La Chaux-de-Fonds,
téléphone (039) 23 71 01.

Au Conseil général
(c) Sous la présidence de M. G. Berger ,

le Conseil général de La Chaux-de-Fonds
a tenu hier soir une séance que l'on pour-
rait qualifier de « relève » puisqu 'à part un
rapport de l'exécutif à l' appui d'un chan-
gement de zone au quartier des Cornes-
Morel (accepté par 18 voix contre 6), le
menu se composait de motions et interpel-
lations en suspens. Les débats furent
néanmoins très fournis, contrairement à
ce que l'on estimait. Discussions de prin-
cipe surtout.

Une motion relative à l'éducation spor-
tive des jeunes en apprentissage dans les
écoles professionnelles fut acceptée. Il
n 'en alla pas de même d'une seconde,
proposant la création d'une commission
communale de la jeunesse, chargée de la
recherche de solutions aux problèmes se
posant aux jeunes. Nous en reparlerons.

Collision
Hier , vers 11 h 30, M"c I. M., de La

Chaux-de-Fonds, circulait rue du Stand , à
La Chaux-de-Fonds, en direction nord. A
la hauteur de la rue du Doubs, sa voiture
entra en collision avec celle conduite par
M. P.P. de La Chaux-de-Fonds, qui circu-
lait sur cette dernière rue en direction
ouest. Dégâts.

BROT-PLAMBOZ

Récupération du papier
(c) Les élèves des trois classes de la com-
mune ont procédé à la récupération du
papier. C'est près de 6 t de cette matière
qui furent entassées dans un « container »
qui fut ensuite acheminé vers la gare par
camion. Le bénéfice de cette récupération
viendra alimenter le fonds des classes.

Pontarlier vit à l'heure
de la belle époque du paysage comtois

FRANCE VOISINE

De notre correspondant:
Depuis mardi de la semaine dernière,

moment du vernissage officiel au cours
duquel l'adjoint au maire et le conserva-
teur du musée local ont prononcé de
brèves allocutions, la ville de Pontarlier
vit à l'heure du paysage comtois au XX e.

Cette exposition réalisée en collabora -
tion avec les musées d'Arbois, de Belfort ,
de Besançon , de Luxeuil, de Montbéliard
et de collectionneurs particuliers se tient
en la Chapelle des Annonciades.

Elle est remarquable par sa présenta-
tion et surtout par la qualité des oeuvres.
Car, on retrouve pour une fois réunis
presque tous les artistes qui ont fait la
g loire du Salon des Annonciades dans ses
p lus belles années.

LES PLA CES D'HONNEUR

Les pla ces d'honneur ont justement été
réservées à Robert Fermer, le peintre par-
fait  du ju ra, et à André Roz , l'artiste à la
sensibilité à fleur de peau. A l'un et à
l'autre, on a fait une large place rétros-
pective et ils le méritent mieux que
quiconque.

Mais on retrouvera aussi, et avec
combien de plaisir, les toiles de Jules-
Emile Zingg, de Montbéliard , d'Henri
Fricker, de La Plane, d'André Charigny,
de Robert Bouroult , de Roland Gaubert,
d 'Auguste Pointelin , de Pierre J ouffroy,
de Henri Grosjean , de Pierre Bichet et ,
avec Guy Bardone , de tant et tant
d'autres qui ont fait  le renom grâce à leurs
œuvres de la Franche-Comté bien au-
delà des frontières de la provin ce, puis-
que la plupart d'entre eux exposèrent
jadis à Paris.

HARMONIE ET ÉQUILIBRE

Comme le visiteur pourra s 'en
convaincre, le thème du paysage n 'a pas
été relégué à un rang secondaire par les
peintres comtois. C'est sans doute parce
que le paysage comtois possède de si
exceptionnelles qualités d'harmonie et

d'équilibre qu 'il impose à ceux qui l'ont
une fois goûté , une sorte de douce
contrainte dont ils ne sauraient se
déprendre, disait justement Félix Gaiffe.

Mais, c'est sans doute aussi parce que
cette terre si proch e de la nôtre possède
des artistes de valeur, qu 'elle a pu être
célébrée avec tant de ferveur et de gran-
deur.

On notera aussi la présence sur la
cimaise de Jules Adler et de Jules-Alexis
Meunier, qui apporte aussi l 'illustration
de ce qu 'est la vraie peinture comtoise,
avec ses visions les plus diverses, et cette
obstination à fixer un moment du temps,
le quotidien des pensées, alors qu 'ail-
leurs, on tentait des essais qui furent
souvent vains.

Excellente idée encore des organisa-
teurs : c'est d'avoir associé aux peintres le
remarquable photog raphe Paul Staina-
cre, de Pontarlier, qui lui aussi a bien
mérité du paysage de sa province.

G. D.

Chasse aux terroristes
et appel au calme

VALAIS

SION (ATS). - Comme c'est le cas dans
la plupart des cantons suisses, principale-
ment dans des cantons frontaliers comme
le Valais, la chasse aux terroristes bat son
plein actuellement. De ce fait, de nom-
breux contrôles ont lieu sur les routes,
indisposant parfois les automobilistes
pressés.

A ce propos, le commandant de la
police cantonale à Sion, M. Ernest
Schmid , vient de publier le communiqué
officiel suivant :

«Les polices suisses collaborent acti-
vement dans la rechreche des terroristes
allemands poursuivis pour enlèvement et
assassinat. Elles reçoivent fréquemment
des avis et des appels émanant d'une
population attentive et concernant des
voitures étrangères occupées par des
suspects. Le commandement de la police
cantonale valaisanne invite les usagers de
la route et toute personne tombant dans
un contrôle de se conformer strictement
aux règles de la circulation et aux ordres
des agents en conservant calme et sang-
froid et en faisant preuve de compréhen-
sion ».

(c) Un cas de rage a été décelé sur un renard
abattu sur le territoire de la commune de Gilla-
rens (Glane). L'office vétérinaire cantonal rap-
pelle les mesures générales contre la rage,
émises le 4 août, qui doivent être strictement
observées.

Toujours la rage

(c) Hier vers 10 b 45, un accident de la route
s'est produit sur la route Vallorbe-Lausanne au
lieu-dit les Grands-Bois, commune de Val-
lorbe. Un train routier qui circulait en direction
de Vallorbe est entré en collision avec une
voiture venant en sens inverse. La voiture a été
coincée entre le camion et un mur. Dégâts
importants à la voiture , mais pas de blessé.

Vallorbe : collision
de poids lourd - auto

(c). - La société de tir «La Broyarde» a
organisé sa traditionnelle soirée-palmarès
en la salle du café du Raisin. Après avoir
souhaité la bienvenue à chacun,
M. Daniel de Dompierre, président , a
salué la présence de deux anciens prési-
dents, MM. Henri Siegenthaler et René
Pasteur. M. Siegenthaler est d'ailleurs
toujours membre actif et peut fêter cette
année son demi-siècle de sociétariat.
M. Marcel Rattaz , chef cibarre , a reçu six
gobelets en étain en témoignage de
reconnaissance pour ses quarante années
d'activité. Le président a également salué
la présence de M. Willy Kupferschmid ,
président de la jeune broyarde.

A l'issue du repas, M. Edgar Heer ,
responsable des ti rs, a rappelé les succès
obtenus par les différents groupes de la
société lors de la dernière saison de tir.
M. Edy Purro , secrétaire-caissier , a ensui-
te donné connaissance du palmarès.

Cette soirée de clôture a été agrémen-
tée des productions du duo d'accordéonis-
tes Marcel Rattaz et Roger Jœhr.

Payerne:
avec la «Broyarde»

Championnat romand des chiens d'utilité
(c) Parfaitement organisé par l'amicale
cynologique de Marly, le championnat
romand des chiens d'utilité a eu lieu
dimanche dans le district de la Sarine. Les
conditions furent excellentes pour les
pistes, les quêtes d'objets et toutes les
autres disciplines. Très satisfaits du travail
des conducteurs et des chiens, les juges
ont constaté une nette amélioration de
l'éducation, la plupart des concurrents
étant aptes à rendre service à la collectivi-
té. Le comité d'organisation était présidé
par M. Bernard Oberson. Le groupe fol-
klorique «Le bluet » et les majorettes de
Marly ont collaboré à la réussite.

Classe défense 3: 1. Serge Eichen-
berger, Saint-Imier , 587 points ; 2.
Werner Schwab, Fribourg , 582 ; 3. J.-
Cl. Cochet, Morges, 580 ; 4. Joseph
Rappo, Fribourg, 578; 5. Peter Luth y,
Genève, 576 ; 6. J.-D. Gerber , Bienne ,
574 ; 6ex. Bernard Menoud , Fribourg ,
574 ; 8. Claude Aeschlimann, Fribourg ,
570, etc. (23 classés).

Classe sanitaire 3: 1. Gilbert Laurent,
Lausanne, 594 pts ; 2. Raymond Gigon,
La Chaux-de-Fonds, 593 ; 3. Roger
Bujard, Nyon, 585; 4. J.-L. Leuba ,

Payerne , 549; 5. Leandre Sewer, Genè-
ve, 547 ; 6. Suzanne Gutknecht , Nyon ,
543, etc. (10 classés).

Classe internationale: 1. Charles
Mauroux , Payerne, 341 pts; 2. Rose-
Mari e Asper, Genève, 331 ; 3. Fredy Bus-
chi , Fribourg, 326 ; 4. Edmond Crot ,
Genève, 324 ; 5. Michel Python , Genève ,
319, etc. (10 classés).

Les challenges «trophée d'or» et
«mémorial Kostinger » sont allés à
Gilbert Laurent , Lausanne. Les challen-
ges «Ere nouvelle» et «Meyer chd3» à
Serge Eichenberger , Saint-Imier. Le chal-
lenge «FRC inter » à Charles Mauroux ,
Payerne et le challenge «Messer » (meil-
leur fribourgeois) à Joseph Rappo ,
Fribourg.

Perte de maîtrise:
conducteur

grièvement blessé

BIENNE

Hier, vers 16 h 20, un automobiliste
vaudois domicilié à Aubonne et âgé de
52 ans, a soudainement perdu la maîtrise
de son véhicule alors qu 'il roulait de Reu-
chenette en direction de Bienne. La
voiture est allée se jeter contre un rocher
des gorges du Taubenloch. Grièvement
blessé, l'automobiliste a été transporté
d'urgence à l'hôpital régional.

Fribourg : a propos d'un gynécologue
De notre correspondant:
Nous avons déjà parlé à plusieurs repri-

ses de la résiliation du contrat du
Dr Kaufmann , médecin français , chef de
clinique au service de gynécologie et
d'obstétri que de l'hôpital cantonal. Une
question écrite a été posée par M"" Claire
Nordmann, député socialiste, puis un
groupe de femmes fribourgeoises a adres-
sé une lettre ouverte au gouvernement et
une pétition a recueilli 2334 signatures.

Tandis que l'on attend la réponse
gouvernementale, une seconde lettre
ouverte est adressée au Conseil d'Etat par
quatorze patientes du D r Kaufmann.
« Notre démarche, disent-elles, sesitu e en
dehors de tout aspect politi que et n'a que
faire des intérêts particuliers des membres
du corps médical fribourgeois». La lettre
souligne la disponibilité du médecin, puis
pose quatre questions:

1. Par une décision unilatérale , les

autorités obligeront-elles des centaines de
femmes à changer de gynécologue (...)?

2. si le D r Kaufmann doit effectivement
rattraper une année de chirurgie , n'est-il
pas possible de négocier ce rattrapage
avec lui , dans le cadre de sa fonction
actuelle (...) ?

3. si la décision de rompre le contrat du
Dr Kaufmann auprès de l'hôpital cantonal
se confirme, ne conviendrait-il pas au
moins lui accorder une patente de méde-
cin dans le canton de Fribourg, de façon
que ses patientes n'aient pas à supporter
une décision qui prend , semble-t-il ,
malheureusement , un caractère politi-
que?

4. Enfin , nous comprenons difficile-
ment qu 'après avoir travaillé durant
quatre ans dans notre ville , à la satisfac-
tion générale des patientes , le
D r Kaufmann ne remplisse plu s, tout à
coup, certaines conditions pou r poursui-
vre son activité» .

INFORMATIONS SUISSESFRIBOURG
— n i i ¦—

Pas d'autos le dimanche
du Jeûne fédéral:

le «oui»
d'une commission

BERNE (ATS). - La commission du
Conseil national qui traite de l'initiative
parlementaire sur « les dimanches sans
automobiles » a accepté mardi, par
10 voix contre 7, une proposition selon
laquelle le Conseil fédéral est invité, dans
la loi sur la circulation routière (LCR), à
interdire la circulation de tous les véhicu-
les à moteur le dimanche du Jeûne fédéral
et de fixer les exceptions à cette interdic-
tion.

La commission présentera , pour avis,
un rapport au Conseil fédéral avant de
soumettre la proposition au Conseil
national.

La commission avait été chargée,
durant la session d'automne des Cham-
bres, d'établir un projet à cet effet . Elle a
siégé à Berne sous la présidence de
M. Guy Fontanet , conseiller national,
Genève, et en présence de M. Furgler ,
président de la Confédération et chef du
département fédéral de justice et police,
ainsi que de M. Schuerch , directeur de la
division de police.
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national chargée d'examiner la révision du
code pénal militaire a adopté hier sans opposi-
tion la révision partielle préparée par le
Consei l fédéral. Les commissaires socialistes
qui , dès le début des délibérations avaient
proposé de retourner le projet de révision au
Conseil fédéral avec mandat d'abolir la justice
militaire , se sont abstenus. La commission a
adopté un changement important : la dernière
instance de recours dans la procédure discipli-
naire ne sera plus constituée par un président
de tribunal de division , mais par une Cour
d'appel composée de trois membres. La com-
mission était réunie à Berne sous la présidence
du conseiller national Friedrich (rad/ZH). Elle
se réunira à nouveau pour terminer la révision
totale de la procédure pénale militaire. Quant à
la révision partielle , elle sera traitée par le
Conseil national durant la session extraordi-
naire de janvier. Puis ce sera le tou r de la révi-
sion totale de la procédure pénale militaire qui
sera soumise au parlement au plus tôt pendant
la session du printemps prochain.

Révision
du code pénal militaire :

travaux de la commission
nrTRMP /ATC\ _ r ., rnmmiccinn Ai. rnnpail

BERNE (ATS). - Actuellement, 15 maires
israéliens font une visite d'une semaine en
Suisse à l'invitation de l'Union des villes suisses
et d'entente avec l'organisation israélienne
correspondante.

A cette occasion, ils ont la possibilité de
prendre contact avec divers responsables de
pouvoirs locaux, qu'il s'agisse de l'exécutif ou
du législatif. Lors de leur voyage en Suisse, les
maires israéliens ont eu ou auront l'occasion de
visiter diverses installations ou institutions :
épuration des eaux , incinération des ordures,
chauffage à distance , protection civile , hôpi-
taux , écoles, organisation de la circulation
urbaine , installations touristi ques, etc., tels
sont les thèmes variés au menu de nos hôtes.
L'Union des villes suisses est bien consciente
que l'organisation sœur en Israël connaît for-
cément des conditions différentes. Elle estime
pourtant que de tels contacts doivent être fruc-
tueux»

15 maires israéliens
en visite en Suisse

USS pour le
4 décembre:

deux fois «oui
deux fois «noi

BERNE (ATS). - Siégeant à Berne sous
la présidence de M. Ezio Canonica,
l'assemblée des délégués de l'Union
syndicale suisse (USS) a arrêté les mots
d'ordre relatifs aux votations fédérales du
4 décembre. Elle recommande à l'unani-
mité l'acceptation de l'initiative pour
l'imposition de la richesse et par 69 voix
contre 33 l'introduction d'un service civil
de remplacement. En revanche, l'assem-
blée recommande le rejet de la loi sur les
droits politiques (par 103 voix contre 8 et
5 abstentions), ainsi que le train de mesu-
res destinées à équilibrer les finances
fédérales (unanimité moins une absten-
tion) . Enfin, à la presque unanimité (4
abstentions), l'assemblée a décidé de
soutenir le référendum contre le renché
rissement du pain.

Arrestation d'un
dangereux maniaque

MONTBÉLIARD

Un redoutable maniaque, M. Bernard
Séguin, 30 ans, peintre en bâtiment, habi-
tant Montbéliard a été écroué lundi à la
prison de la ville pour tentative d'homici-
de et violences avec arme. Le 21 octobre
dernier, il avait tenté de poignarder une
lycéenne de 13 ans et le 27 octobre, il
avait récidivé en poignardant une infir-
mière.

Cet homme était en liberté depuis le
26 mai après avoi r purgé 16 mois de
prison sur les 18 auxquels il avait été
condamné par les assises du Doubs pour
tentative d'homicide et de viol sur une fil-
lette de huit ans.

Début 1976, il avait déjà poignardé une
femme dans une rue de Montbéliard.

Yverdon :
cambrioleurs à l'oeuvre

(c) Des cambrioleurs ont pénétré dans une
quincaillerie d'Yverdon. Ils ont fracturé le cof-
fre-fort , loin des regards indiscrets . A l'inté-
rieur: la recette du samedi . On ne connaît pas
pour l'instant la somme exacte qui a été volée,
mais elle est relativement importante.

Un habitant de la rue Cordey a reçu la visite
discrète d'un individu qui , lundi matin de
bonne heu re, a pénétré chez lui. Surpris par le
locataire, le voleur a pris immédiatement la
fuite alors que le locataire le poursuivait en
pyjama. Le coupable a pu s'échapper.

VAUD



Mille enfants héroïnomanes par an à New-York
GENEVE (REUTER). - Plus de

1000 enfants naissent héroïnomanes
chaque année à New-York parce que
leurs mères s'adonnent à l'héroïne.

A Washington , il en coûte en
moyenne 54 dollars à l'héroïnomane
pour se procure r ses quatre doses
quotidiennes , soit à peu près
20.000 dollars par an.

Aux Etats-Unis , près de la moitié
des crimes et délits commis dans la rue
et plus d'un tiers des attaques contre la
propriété sont commis par des toxi-
comanes.

Ces statistiques sont extraites d'un
dossier sur la drogue préparé par le

fonds des Nations unies pour la lutte
contre l'abus des drogues (UNFDAC)
à partir de sources d'informations offi-
cielles et non-officielles.

La plupart de l'opium illégalement
produit dans le monde provient du
«triangle d'or» Birmanie-Laos-Thaï-
lande. 600 à 700 tonnes y seraient
produites chaque année dont 500 en
Birmanie, soit l'équivalent de 50 ton-
nes d'héroïne. A 4,50 dollars le milli-
gramme dans les rues de Washingto n ,
la production birmane représenterait
225 milliard s de dollars , de quoi satis-
faire plus de 11 millions de toxicoma-
nes.

Les saisies d'héroïne ont augmenté =
de 44 % l'an dernier: plus d'une =
demi-tonne aux Etats-Unis, 170 ki los I
aux Pays-Bas, 145 en Allemagne fédé- =
raie , 103 en France. Plus de S
1200 trafiquants ont été arrêtés l'an =
dernier à la frontière germano- S
néerlandaise que des milliers d'autres =
ont probablement franchie sans être _
inquiétés.

620.000 personnes s'adonnent à j§
l'opium et à ses dérivés aux Etats- _
Unis , 100.000 en France , soit cinq fois =
plus qu 'en 1970, 40.000 en Allemagne S
fédérale , dont 5000 à Berlin-Ouest et =
jusqu 'à 15.000 aux Pays-Bas , la moitié 3
d'entre elles à Amsterdam. =

M. Levesque à Paris:
le Québec à la une

Dix ans après le cri du général de Gaulle

Manifestation indépendantiste en 1967 au Québec

PARIS (AP). - Dix ans après le « vive le
Québec libre » prononcé par le général De
Gaulle au balcon de l'hôtel de ville de
Montréal devant une foule en délire, le
gouvernement français accueille
aujourd'hui avec des égards exception-
nels le premier chef du gouvernement
indépendantiste du Québec, M. René
Levesque. Ce faste préoccupe d'ailleurs
les autorités fédérales canadiennes, qui
ont adressé une mise en garde à Paris : le
premier ministre, M. Pierre Elliott
Trudeau, a fait savoir la semaine dernière
que M. Levesque devrait être traité
« comme un simple premier ministre
d'une province canadienne », et que « si la
France devait manifester sa sympathie
pour les options politiques de M. Leves-
que, nous réagirions».

Il est toutefois à noter que des égards
particuliers avaient déjà entouré les visi-
tes faites en France par les précédents
premiers ministres québécois, MM. Jean
Lesage, Daniel Johnson et Robert Bouras-
sa. Ce dernier avait même assisté en
décembre 1974 à une réunion du conseil
des ministres.

Mais, la différence entre le séjour de M.
Levesque et ceux de ses prédécesseurs est
de nature politique. Cette fois l'hôte de la
France revendique l'indépendance du
Québec, à laquelle Ottawa est hostile, de
même qu'au référendum sur cette ques-
tion que le gouvernement québécois

compte organiser dans la province , mais
pas avant 1979.

Pour ne pas envenimer ses relations
déjà difficiles avec les autorités fédérales ,
et sans doute aussi pour ne pas mettre
Paris dans une situation délicate vis-à-vis
du gouvernement canadien , M. Levesque
a souligné, à propos du caractère de sa
visite en France, qu 'il est «important de
ne pas mécontenter Ottawa dans le
contexte actuel» .

Néanmoins , comme en témoigne le fait
que le chef du gouvernement québécois
n'est accompagné que par un seul minis-
tre , celui des affaires intergouvernemen-
tales, M. Claude Morin, les entretiens
qu 'il aura à Paris auront essentiellement
un caractère politique. Ils seront centrés
sur l'avenir du Québec.

Accueilli mercredi matin à Orly par M.
Raymond Barre , M. Levesque se trouvait
déjà en France depuis plusieurs jours pour
une visite privée, au cours de laquelle il
s'est rendu notamment en Bourgogne et
en Lorraine. Il est allé se recueillir mardi à
Colombey-les-deux-Eglises sur la tombe
du général De Gaulle. Il a déclaré qu 'il
voulait ainsi rendre hommage à «la
première figure politique qui a compris
l'évolution politique du Québec».

Outre les deux entretiens que M.
Levesque aura avec le premier ministre

français , mercredi matin et jeudi après-
midi , sa visite officielle de trois jours sera
marquée par deux événements : un
déjeuner jeudi au palais de l'Elysée en
présence de tous les membres du gouver-
nement , et une réception en grande
pompe mercredi à l'Assemblée nationale :
le premier ministre québécois sera la
première personnalité depuis Louis XVIII
à gravir les marches du péristyle du
Palais-Bourbon , escalier d'honneur que
Napoléon s'était réservé et qui permet de
gagner l'hémicycle par une petite porte. Il
sera aussi le premier hôte étranger à
prononcer un discours dans la galerie des
fêtes , encore appelée galerie de la prési-
dence.

En outre , après un déjeuner offe rt à
l'assemblée par le président Edgar Faure ,
en présence de M. Barre , M. Levesque
assistera dans la loge présidentielle à la fin
de la séance des questions d'actualité.

Un sursis pour l'Afrique du Sud
NATIONS-UNIES (AP). - A l'unanimi -

té, le Conseil de sécurité de l'ONU a
adopté lundi une résolution africaine
condamnant le gouvernement sud-afri-
cain pour son recours à une «violence et
une répression massives » contre les Noirs
et « tous les autres adversaires » de l'apar-
theid. Ce texte lui demande également de
libérer toutes les personnes détenues en
vertu de la législation sur la sécurité ou en
raison de leur opposition à la politique

raciale, et de lever les mesures d'interdic-
tion frappant les organisations et les jour-
naux hostiles à l'apartheid.

Mais , le Conseil de sécurité n'a encore
pris aucune sanction contre Pretori a, pas
même à propos des livraisons d'armes.
D'une part les trois pays occidentaux
disposant d'un droit de veto (France ,
Etats-Unis et Grande-Bretagne) en ont
fait usage pour rejeter trois résolutions
africaines prévoyant des représailles
économi ques contre l'Afrique du Sud , et
d'autre part les membres du Conseil n'ont
pas encore réussi à se mettre d'accord sur
un texte instituant un embargo sur les
fournitures d'armes.

«Je pense que personne n'est aussi
heureux de ce retard que (le premier
ministre sud-africain) John Vorster », a
fait remarquer l'ambassadeur des Etats-
Unis à l'ONU , M. Young.

Conciliabule dans la délégation américaine avant le veto (Télêphoto AP)

Un projet de résolution des «trois
grands » occidentaux prévoyait un
embargo sur les livraisons d'armes d'une
durée de six mois reconductible, et
demandait aux gouvernements de réviser
leurs relations économiques avec l'Afri-
que du Sud et de définir des codes de
conduite pour les sociétés étrangères
installées dans le pays.

De leur côté, les Etats d'Afri que noire
voulaient que la résolution sur les fou rni-
tures d'armes impose également l'arrêt de
la coopération nucléaire avec Pretoria. La
France , l'Allemagne fédérale et les
Etats-Unis lui apportent une aide dans ce
domaine. M. Young a exclu un embargo
américain sur les livraisons de combusti-
ble nucléaire à l'Afri que du Sud , en affir-
mant qu 'une telle mesure pourrait l'inci-
ter à se doter plus rapidement d'armes
nucléaires.

Nouvelles rumeurs au Proche-Orient
DOHA (AFP). - Un communi qué de

l'OLP, qui devait être publié lundi , aurait
«bouleversé toutes les données politi ques
de la situation au Proche-Orient» ,
apprend le quotidien du Qatar «Al-
Arab ».

Se référant à des sources palestiniennes
bien informées , le journal indi que
notamment que «ce communiqué conte-
nait une dénonciation de la politi que
américaine au Proche-Orient et le refus de
la centrale palestinienne de partici per à la
conférence de Genève sans avoir reçu , au
préalable , des engagements de la part des
deux super-puissances d'apporter leur
appui total aux droits du peuple palesti-

nien et à l'édification d'un Etat indépen-
dant» .!? «Al Arab » ajoute que «des
contacts palestino-soviéti ques, qualifiés
de décisifs par rapport à la cause palesti-
nienne et aux rapports soviéto-palesti -
niens , ont eu lieu au plus haut niveau

Il précise cependant que c'est «à la
demande expresse des dirigeants égyp-
tiens que les Palestiniens ont accepté
d'ajourner la publication de ce communi-
qué jusqu 'au retour du président Sadate
de sa tournée et en attendant les résultats
des contacts égypto-américains ».

Le journal indi que enfi n que l'Egypte
aussi bien que la Syrie appuient la posi-
tion palestinienne.

Le gênerai des carabiniers
se tue près de Catanzaro

CATANZARO (AP) . - Le ministre
italien de la défense, M. Ruffini , a désigné
une commission spéciale pour enquêter
sur les circonstances de l'accident qui a
coûté la vie au chef des carabiniers
italiens, le général Enrico Mino et à cinq
autres personnes.

Le général Mino. (Teléphoto AP)

La commission sera diri gée par le géné-
ral Alessandro Mettimano, chef d'état-
major de l'armée de l'air.

Les rapports préliminaires ne permet-
tent pas de parler d'acte de sabotage.
«D'après l'examen du lieu où s'est
produit la tragédie , a déclaré M. Ruffini , il
apparaît que l'hélicoptère a heurté le flanc
d'une colline dans la région de Monte
Collo en raison vraisemblablement d'une
mauvaise visibilité ».

D'après les enquêteurs, le pilote a sans
doute perdu son chemin dans un banc de
brouillard, peu après avoir décollé de
Catanzaro.

L'épave a été découverte en début de
journée mardi près de Girifalco , village
situé à 35 kilomètres au sud-est de Catan-
zaro. Les corps ont été déchiquetés sous la
violence de l'explosion.

Le général Enrico Mino , 62 ans, com-
mandait l'armée des carabiniers depuis
février 1973. Commandant du troisième
corps d'armée de 1958 à 1959, il avait
ensuite été nommé conseiller militaire à
l'ambassade d'Italie en Espagne avant
d'être conseiller militaire du président
Saragat.

Premier vol commercial
Le problème aurait été résolu grâce à

l'assistance de la France qui a permis aux
constructeurs du Tupolev-144 d'utiliser
un système employé avec profit sur le
«Concorde ».

Ses « Moustaches » - sortes d'ailerons
stabilisateurs à l'arrière du cockpit -
agrémentant le nez tombant de l'appareil
confèrent au supersonique soviétique un
profil bien particulier.

DES ENNUIS

L'appareil , piloté par Boris Kouznet-
sov, a décollé avec dix minutes de retard à
la suite d'un mauvais fonctionnement
d'une rampe d'embarquement. Cet inci-
dent a particulièrement irrité le ministre
de l'aviation civile, M. Boris Bougaev.

La compagnie « Aeroflot » a précisé que
les vols sur Alma-Ata auront lieu une fois
par semaine. Le premier vol du Tupolev-
144 avait eu lieu le 31 décembre 1968
mais les constructeurs devaient rencon-
trer par la suite des problèmes de techni-
que et de conception.

A l'origine, les ingénieurs pensaient
que le supersonique soviétique pourrait
être fabriqué en série en 1973 mais l'acci-
dent qui s'était produit au salon du
Bourget de la même année avait brisé ces
espoirs. La catastrophe avait fait
13 morts. L'enquête avait relevé une
« défaillance humaine ».

Une version améliorée avait été
présentée au salon du Bourget de 1975
mais l'avion avait été contraint de faire

escale en Allemagne de l'Est et en Polo-
gne à la suite de problèmes techniques.

Le bruit émis au décollage et percepti-
ble à l'aéroport a été de 110 décibels, a
déclaré M. Tupolev et le bang provoqué
par le franchissement du mur du son est
«comparable à un coup de tonnerre ».

Interrogé à propos du niveau sonore
assez élevé que les journalistes ont pu
constater dans la cabine, le constructeur a
indi qué qu 'il était supérieur de 4 décibels
au niveau sonore enregistré dans le plus
bruyant des subsoniques en service, le
tu-154. Ce bmit s'explique par l'écoule-
ment de l'air et par la nécessité de ventiler
fortement l'appareil.

Officiel : Carter se retire de Î'OIT
GENÈVE (AP). — Le président Carter a annoncé mardi que les Etats-Unis 

^
allaient se retirer de l'Organisation

internationale du travail à compter du 6 novembre. Bien qu'un retrait américain fût dans l'air depuis longtemps, cette
décision a surpris de nombreux diplomates et responsables au siège genevois de l'organisation, qui compte
135 membres.

Les Etats-Unis fournissaient le quart du
budget de l'OIT (leu r contribution a été de
19,8 millions de dollars cette année. C'est
dire que leur départ va obliger l'organisa-
tion à procéder à des coupes sombres dans
ses dépenses, notamment à réduire son
personnel à Genève et dans le monde.

L'OIT est le premier organisme des
Nations unies à perdre une grande puis-
sance parmi ses membres, et certains
voient là un grave précédent. Un diplo-

mate occidental a déclare : « Cela me rap-
pelle les années 1930, lorsque le retrait
allemand a marqué le commencement de
la fin de la Société des Nations».

Si ce pessimisme n'est pas général , on
rappelle à l'OIT qu 'environ 70 gouver-
nements , dont les neuf du Marché com-
mun européen , avaient mis en gard e
l'administration Carter contre un départ
américain. Beaucoup pensaient que
Washington allait opter pour une attitude
dilatoire , par exemple en prolongeant
d'un an le délai fixé en 1975 par le secré-
taire d'Etat de l'époque Kissinger.

L'administration américaine était d'ail-
leurs divisée : le département d'Etat
recommandait à M. Carter un délai de
réflexion d'un an , tandis que le ministère
du travail voulait le retrait immédiat. En
choisissant le départ , M. Carter a voulu
sans doute amener l'OIT, actuellement
dominée par les pays communistes et les
pays arabes , à réformer ses règlements et
à faire moins de politique.

En 1974, l'Orr condamnait Israël pour
« racisme» . En 1975, elle accordait le

statut d'observateur à l'OLP, initiative
qui allait provoquer le retrait de la déléga-
tion syndicale américaine.

Fondée en 1919 par la Société des
Nations , l'OIT comprend des représen-
tants des gouvernements, des ouvriers et
des employeurs. Les Etats-Unis y avaient
adhéré en 1934. En 1975, le secrétaire
d'Etat Kissinger avait notifié à l'organisa-
tion l'intention de son pays de s'en retirer.
Il dénonçait «la politisation» de l'OIT et
son système de « deux poids , deux mesu-
res » à propos des droits de l'homme , ainsi
que «le déséquilibre sensible entre ses
trois composantes» . Les pays visés par
M. Kissinger n 'ont voulu voir dans cette
démarche qu 'un chantage. Mais par ail-
leurs, la grande centrale syndicale améri-
caine AFL - CIO menaçait de se retirer de
l'organisation , même si le gouvernement
américain y demeurait. La Chambre de
commerce avait également mis en garde
l'administration Carter, le 3 octobre der-
nier, contre la tentation de demeurer la
seule composante américaine au sein de
l'OIT.

Schleyer ou la voix d'outre-tombe
De très grands remous politiques ont lieu à Bonn à propos de la transcrip-

tion d'une bande magnétique sur laquelle est enregistrée une déclaration de
M. Schleyer assassiné comme l'on sait par des membres de la bande à Baader.

Dans cette déclaration , enregistrée après son enlèvement , M. Schleyer
disait avoir fait part au chancelier Schmidt de la préoccupation des industriels
allemands devant l'insuffisance des mesures de sécurité outre-Rhin.

C'est M. Strauss dirigeant de la CSU (aile bavaroise de la CDU) qui a
révélé l'existence de cette bande. Dans cette bande, M. Schleyer déclarait
notamment:

— L'insuffisance de ces mesures de sécurité a été amplement démontrée
par mon enlèvement. Quant aux préparatifs de cet enlèvement ils étaient
suffisamment évidents pour illustrer la méconnaissance totale qu 'ont les
autorités du terrorisme.

L'AVION DE LA LUFTHANSA

Les deux femmes qui ont participé au détournement le mois dernier du
Boeing de la Lufthansa étaient des Palestiniennes appartenant au Front
populaire pour la libération de la Palestine , affirme la presse koweïtienne.

Le FPLP avait cependant toujours démenti toute participation à l'opération
montée pour obtenir la libération des membres de la bande à Baader.

Selon le journal conservateur «Al Siyasseh» , l'une des terroristes était Nadia
Chehadeh Douaibis, 21 ans, née au camp de réfugiés d'Ein Heloueh, au sud du
Liban. Elle avait été abattue par les commandos ouest-allemands.

Quant à la seconde terroriste, il s'agit d'après «Al-Anbaa» , de M"' Soraya
Al Ansari, 22 ans, Palestinienne née à Haïfa . Le correspondant d'Al Anbaa
précise que la femme, seule survivante du groupe , avait déclaré appartenir au
FPLP.

Six spéléologues portés disparus
ANNECY (AFP). - Six jeunes spéléo-

logues français originaires du Havre, sont
portés disparus depuis mardi matin, à la
grotte de la Diau, dans les Alpes françai-
ses, près de la frontière suisse.

Les six spéléologues étaient partis il y a
deux jours. C'est l'un de leurs camarades
qui a donné l'alerte. Les jeunes gens sont
bloqués dans la grotte , pour des raisons
qui ne sont pas encore connues. Cepen-
dant, les sauveteurs se refusent à envisa-
ger une issue dramatique à l'expédition.

En raison des conditions météorologiques
de ces derniers jours, ont-ils indiqué, « on
ne peut retenir pour l'instant l'hypothèse
d'inondations ou d'effondrement de gale-
rie. Toutefois aucun contact n'avait pu
être encore établi entre les sauveteurs et
les spéléologues bloqués.

La grotte de la Diau est située dans le
massif calcaire de Parmelan. Profonde de
480 mètres, elle est formée de trois lacs,
d'une salle de 40 mètres à blocs cyclo-
péens, et d'une voûte terminale.

L'aide au développement en question
Le comité d aide au développe-

ment de l'OCDE (Organisation de
coopération et de développement
économique) a récemment
procédé à l'examen des flux de
capitaux de Suisse vers le tiers
monde. De tels examens ont lieu
annuellement pour chacun des
pays participants. Le résultat, dans
le cas de notre pays, n'a pas été bril-
lant. Notre aide publique-donc de
la Confédération - fut, en 1976, de
112 millions de dollars, soit de
0,19% du produit national brut
contre 0,18% en 1975. Commen-
taire officiel : «Le comité s'est
montré vivement préoccupé de la
persistance du faible niveau de
l'aide publique fournie par la Suis-
se». En effet, le monta nt corres-
pondant de l'aide publique des
autres pays membres du comité
correspond, en moyenne, à 0,33 %
de leur produit national brut.

C'est donc un blâme à peine voilé
qui est adressé à la Suisse. Elle
consacre une part trop faible de son
produit national à l'aide publique
au développement. Pour être dans
les normes retenues- mais que peu
de gouvernements respectent - ce
ne sont pas 112 millions de dollars
qu'elle aurait dû consacrer au tiers
monde en 1976, mais 412 millions,
soit près d'un milliard de francs
suisses.

La Suisse a toujours été réticente
pour accorder ses deniers publics à
l'aide au développement. Cette atti-
tude contraste d'ailleurs avec le
développement de l'aide bénévole
et humanitaire qui, dans le cas de la
Suisse, atteint les quote-parts par
habitant les plus élevées du monde.
Force est pourtant de constater que
le citoyen, interrogé l'année der-
nière à propos d'un crédit à l'IDA, a
répondu clairement «non» à
l'accroissement de l'aide publique.
Il serait sans doute intéressant de
connaître le verdict populaire
d'autres pays où, malheureuse-
ment, les citoyens ne sont pas inter-
rogés.

Dans notre cas, le Conseil fédéral
et le parlement n'ont pas le pouvoir
d'accroître substantiellement l'aide
gouvernementale. Il se pourrait,
toutefois, que par l'intermédiaire
de nouveaux financements de

crédits dans le cadre du Fonds
monétaire international, la Banque
nationale assume une part impor-
tante au profit du tiers monde, ce
qui - sans être une prestation
directe de la Confédération - serait
néanmoins comptabilisé dans la
rubrique de l'aide publique et
améliorerait sensiblement notre
position.

Si l'aide officielle est faible, if faut
souligner en revanche que l'aide
fournie par l'économie privée sous
forme d'apports de capitaux est
considérable. Par rapport au
produit national brut, elle atteint
même les chiffres les plus élevés :
2,1 %. Ce flux financier profite au
tiers monde sur trois plans: il lui
procure des devises,' il engendre
des échanges commerciaux; il crée
des emplois et procure à ces pays
des ressources fiscales.

Il est vrai que ces opérations ne
sont pas faites à des conditions
privilégiées comme celles de l'aide
publique. Elles se font sur une base
commerciale et s'orientent suivant
la rentabilité qu'elles promettent.
Beaucoup leur en font le reproche.
Parfois celui-ci est justifié. Mais
comment imagine-t-on sortir
l'économie du tiers monde du
sous-développement si ce n'est par
la création de plus-value qui, elle
seule, permettra d'améliorer le
niveau de vie? Il serait absurde de
nier que c'est grâce aux activités
des entreprises privées que le tiers
monde progresse très régulière-
ment depuis une bonne dizaine
d'années. Seule la zone du Sahel
est encore véritablement en détres-
se; partout ailleurs, les indicateurs
économiques sont en progrès.

Cela ne veut certes pas dire que
l'aide publique est désormais
superflue. Au contraire, il en faudra
encore pour soutenir les efforts en
vue de créer des infrastructures et
de satisfaire les besoins élémentai-
res de l'homme. Mais l'essor
économique qui exige certaines
techniques et expériences se fera
avec des entreprises privées avan-
cées ou ne se fera pas. C'est là une
donnée dont toute aide au déve-
loppement doit tenir compte.

Paul KELLER


