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Effondrement du pont de la Sorge
à Valangin : le verdict du tribunal

La liberté de M. Caransa :
dix millions de florins

AMSTERDAM (ATS-AFP).
M. Maurits Caransa , le multimillionnaire
néerlandais a été libéré mercredi matin
après le paiement d'une rançon de dix
millions de florins (environ 10 millions de
francs). Il a indiqué à la police que ses ravis-
seurs, avec qui il a négocié le montant de
sa rançon , parlaient «l'anglais avec un
accent méditerranéen».

Le commissaire en chef de la police
d'Amsterdam , M. Toorenaar , a lu à la
presse le récit de M.. Caransa. L'homme
d'affaires a été attaqué par quatre incon-
nus, dans la nuit de jeudi à vendredi , au
moment où il quittait son club de bridge.
Les quatre hommes l'ont attiré dans une
voiture et ils se sont assis sur lui , puis ont
roulé durant trois quarts d'heure à une
heure . M. Caransa a ensuite été attaché à
l'aide de menottes aux tuyaux de chauf-
fage d'une maison qu 'il n'a pu situer. La
chambre était plongée dans l'obscurité,
mais il disposait d'un poste de radio. •

L'homme d'affaires a déclaré qu 'il
n 'avait pas été brutalisé par ses ravisseurs
qui portaient des cagoules et des gants. Il a
tout de même pu observer que l'un
d'entre eux était «un grand blond» .

Mercredi matin après un nouveau trajet
en voiture d'environ une heure,
M. Caransa a été jeté par la portière d'une
voiture sur une place d'Amsterdam.

UN CRI...

L'homme d'affaires a crié en direction
d'une femme qui circulait à cyclomoteur:
«Je suis Caransa» . La cyclomotoriste l'a
invité à prendre place sur son porte-baga-
ges et elle l'a conduit jusqu 'à un taxi qui
l'a mené au commissariat.

Tous les numéros des billets de mille
florins versés pour la rançon ont été rele-
vés, a précisé le commissaire, après avoir
lu ce récit de M. Caransa.

D'autre part , M. Toorenaar a indiqué,
que depuis lundi la police avait été tenue à
l'écart des négociations entre la famille et
les ravisseurs. Le montant de la rançon a
été réuni par une entreprise que possède
M. Caransa et un groupe d'amis.

Lé commissaire Toorenaar a ensuite
précisé que la police néerlandaise ne~se
livrerait pas à une « chasse à l'homme à
l'allemande» , en expliquant que; les;
enquêteurs disposaient de pojnts . de
«repères bien précis ».

Le commissaire a néanmoins demandé
à la presse de publier le numéro
«09-43-pg » d'une voiture immatriculée
aux Pays-Bas et activement recherchée.

M. Caransa (Téléphoto AP)

Brejnev : aveux sur
l'éc h ec ag r i c o I e

AU KREMLIN POUR LE «^ANNIVERSAIRE

Nouvelle réaction contre l'eurocommunisme
MOSCOU (AFP). — M. Brejnev, secrétaire général du PC soviétique, a

annoncé mercredi au Kremlin, au cours de la réunion solennelle organisée â
l'occasion du soixantième anniversaire de la révolution d'octobre, que la
production céréalière de l'URSS sera cette année de 194 millions de tonnes.
Expliquant implicitement les raisons de la baisse de la production céréalière
par rapport à 1976 qui avait connu une récolte de 224 millions de tonnes,
M. Brejnev a précise: «Cette année étant loin d'être exemplaire ni même
moyenne quant aux conditions atmosphériques, nous produirons 194 millions
de tonnes de céréales».

Notant que « tous les problèmes de
l'agriculture ne sont pas encore résolus»,
M. Brejnev a indiqué que « le parti œuvre
sans relâche pour que ce secteur satisfasse
entièrement les besoins croissants du
pays ».

« Nous cherchons à apporter une solu-
tion radicale aux problèmes de l'approvi-
sionnement, de la satisfaction des besoins
croissants du pays et ceci alors que la
population et la demande sont en perpé-
tuelle croissance, les surfaces agraires
restant inchangées », a-t-il ajouté.

Evoquant le développement économi-
que de l'URSS, M. Brejnev a indiqué que

l'accent continuera à être mis sur les pro-
grammes pour la Sibérie occidentale et
orientale.

La Sibérie et l'Extrême-Orient, a-t-il
dit, « sont appelés à satisfaire les besoins
futurs de l'économie nationale en pétrole,
gaz, charbon, métaux ferreux et non fer-
reux , bois et autres matières premières ».

De nombreuses régions reculées du
pays devant être mises en valeur, «le
concept des terres «inhabitées» disparaî-
tra définitivement de notre vocabulaire »,
a dit M. Brejnev.

Laissant entendre l'importance de
l'efficacité dans le développement

Dans la grande salle du Kremlin (Téléphoto AP)

économique, M. Brejnev a lancé enfin un
appel au « renforcement de l'esprit
d'organisation et de l'ordre à chaque
poste de travail , à chaque échelon de
l'administration».

DÉCEVANTS
A Washington, les experts pensaient

que la récolte soviétique se situerait aux
alentours de 215 millions de tonnes.

En dépit des chiffres décevants,
M. Brejnev s'est déclaré optimiste dans

les capacités de « cette branche de l'agri-
culture à satisfaire complètement les
besoins croissants du pays».

Il a annoncé que la production de
viande se situerait aux alentours de
15 millions de tonnes, dépassant d'un
demi-million de tonnes les prévisions. En
1976, l'Union soviétique avait produit
13,3 millions de tonnes de viande.

(Lire la suite en dernière page)

M. Ueltschi: nos vaches là-bas? Pourquoi pas?
« Des contacts rapides sont nécessaires»

Avec les parlementaires suisses en Irak (VIII)

M. Hans Ueltschi, conseiller national (Boltingen) est un spécialiste des affaires agricoles V). Rien de ce qui
intéresse l'élevage du bétail et l'exploitation de la terre ne lui est étranger. C'est donc dans cette optique qu'il a
ausculté l'Irak. «Je crois, nous a-t-il dit, que l'Irak finira par être un pays aux structures agricoles importantes,
notamment dans le domaine du lait, de la viande, du beurre et du bétail.»

Mais M. Ueltschi manifeste sa sur- améliorer les relations entre la Suisse
prise :
- U est étonnant que nos races de

tachetées rouges ne soient pas
présentes dans ce pays !

M. Ueltschi part au combat en
ajoutant :
- Je me demande si le nécessaire a

bien été fait par les filières autorisées
pour que la Suisse soit présente en
Irak dans le domaine de l'agriculture
et notamment dans celui du bétail.
Car , l'agriculture est appelée à jouer
en Irak un rôle de plus en plus impor-
tant. Il faut à ce sujet et très vite ,

M. Hans Ueltschi.

et l'Irak.
Nous n 'aurions garde d'interrom-

pre un spécialiste aussi averti que
M. Ueltschi , d'autant que c'est un
nouvel aspect des choses qui l'inté-
resse maintenant:
- D'importants travaux d'irriga-

tion sont nécessaires ici et la Suisse
aurait là de grandes possibilités. Il
faut se battre. Il faut lutter. Il faudrait
se mettre d'accord sur les prix. Nous
sommes chers et c'est vrai aussi pour
l'industrie. En ce qui concerne les
machines , il faudrait trouver un
arrangement avec l'Irak.

M. Ueltschi, pour mieux illustrer
sa thèse, utilise une image : - Il faut
« enfoncer» dans ce problème et pas
seulement discuter. Une aide à
l'agriculture de montagne aurait une
importance considérable pour nos
exportations. Ici , les cultures sont
bien tenues. C'est un pays fertile.

Et M. Ueltschi poursuit:
- L'Irak est un pays riche. Il fau-

drait que nous prenions contact
immédiatement avec les autorités
compétentes pour que démarre rapi-
dement une vraie collaboration
entre les deux pays. Il faut sans relâ-
che favoriser l'exportation de bétail
suisse vers l'Irak ».

Des vaches suisses en Irak? Pour-
quoi pas ? Pourquoi laisser la Gran-
de-Bretagne et la France se tailler la
part du lion en ce domaine ? C'est en
tout cas une carte à jouer. M. Uelt-
schi, quant à lui , est décidé à en faire
un atout-maitre. L. ORANGER

(Lire la suite en page 13).

La Suisse ruban bleu de la confiance
BERNE (A TS). — « A l'égard de quel peuple avez-vous le plus de confian-

ce ? » Telle est la question qui a été posée dans le cadre d'un sondage réalisé en
1976 dans les pays de la Communauté européenne. Les résultats publiés dans
l'édition de mercredi de la « Weltwoche » révèlent que ce sont les Suisses qui
inspirent la plus grande confiance devant les Danois, les Néerlandais, les
Luxembourgeois, les Britanniques et les Français. Les Irlandais et les Italiens,
en revanche, ne suscitent que peu de confiance , les Chinois et les Russes encore
moins.

Ce sondage a été réalisé par les instituts « Gallup » nationaux à la demande
de la commission de la Communauté européenne à Bruxelles. Si l'on compare
¦ces résultats à ceux d'un sondage analogue réalisé en 1970 auprès des six pays
alors membres de la Communauté européenne, on constate que le capital
« confiance » des Suisses, des AméHcalnis, des Britanniques et des Français a di-
minué, tandis que celui des Allemands, des Italiens,, des Russes et des Chinois a
augmenté.

Les Suisses ont obtenu le meilleur score auprès des Hollandais, des Danois,
des Allemands et des Britanniques. Il a été, en revanche, moins bon auprès des
Irlandais, des Belges, des Français et des Luxembourgeois.
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! De nuit au Landeron, un piéton a été |
I happé par une voiture, traîné sur &
I 15 m et tué. Le conducteur en cause ?
| qui avait pris la fuite a été arrêté. ¦
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! Acte politique ou acte de vanda- |
I lisme gratuit au Gymnase de Bienne i
| où les dégâts pourraient atteindre .
i 100.000 francs? Faut-il rechercher ¦
. les coupables parmi les élèves ? I
|ï î

» Gros dégâts «
! à Bienne ï

L autre bilan
i Soixante ans, une longue vie d'homme. Au cours de laquelle on fait bien des
= faux pas, on commet des erreurs et des fautes. Mais l'on s'assagit. On répare, on
| dédommage d'une manière ou d'une autre. On s'acquitte en définitive des det-
1 tes, écrites ou non exprimées, que l'on a contractées envers les autres... et envers
1 soi-même.

= Soixante ans, peu de chose peut-être dans la vie d'un peuple qui se chiffre par
= siècles et parfois par millénaires. Mais soixante années bien - ou mal - remplies
l lorsque, sorti en titubant d'une première guerre mondiale pour renaître, exsan-
1 gue, d'un deuxième conflit aux dimensions planétaires, tout un gigantesque
i peuple est mené, dans un carcan policier et militaire, vers quel indicible destin?

Ë Les hommes d'Etat, tel M. Leonid Brejnev hier à l'occasion du soixantième
j anniversaire de la Révolution d'octobre, ont toujours un incroyable don de glori-
| f ication de leur système en masquant les réalités. Ainsi a-t-il omis d'avouer à son
| vaste auditoire que soixante années de régime soviétique n'ont pas encore
| permis, à ce jour, de réparer cette énorme injustice : la détention arbitraire de mil-
! Mers de citoyens. Il n'y a même pas fait allusion. C'est que le Goulag n'est pas un
j incident de parcours. Il est inhérent au communisme. Il ne saurait être question
| d'y mettre fin.

Et la nouvelle constitution récemment inaugurée en URSS ne met pas fin non
; plus à la privation de liberté du type stalinien. Elle en légalise au contraire la
! procédure. Comment d'ailleurs les choses seraient-elles différentes : soixante
j longues années de régime communiste ne permettent toujours pas d'ouvrir les
j frontières. Non seulement les individus demeurent en liberté très surveillée ; des
! peuples entiers sont détenus derrière les barbelés.

| M. Brejnev parle aussi de la limitation des armements. Armés et ravitaillés par
| l'URSS, les mercenaires cubains en Afrique, les Ethiopiens, les tirailleurs du Poli-
| sario et combien d'autres militaires pratiquant le tir réel sur cibles humaines à
| travers le monde sont de singuliers messagers de paix prolétarienne. Soixante
| ans après la Révolution d'octobre 19171 Sinistre bilan.

R. A.
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m^Mmr*mffiàm DCÎDU.ICC B lYT fi|7>R&3 ne percnes, ..'̂ ¦¦Ĥ INÎKr? »! CIVET DE CHEVREUIL ¦SklSfiflSfW V.<ll DCDrMPQ 1BTinpifnfN «BEARNAISE » BS'lT 11 I RS sauce tartare iHÉuV^«J»S «GRAND-MÈRE.. Fr. 15.— ¦sff^WA f̂l rtKl*Mtî> ol
mr-l **SLmmJA.lA B <3 . ï ^1 JH à discrétion, avec salade mêlé». ' ¦ 'i-M MAxlt J!J>'AWi SELLE DE CHEVREUIL •aiwîfpT^SËS CRAIQ HM I AT K|WÂlMtotflmmtË FEUILLETE DE RIS DE VEAU fmrtfcOTtWyfl r- «-, HBBÉWwMfl ..GRAND VENEUR .. ¦WftjJJjU* rKAIb UU LAL t M
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LES IDÉES ET LES

Au cours des années les éléments
constitutifs de l'indice des prix ont for-
tement changé en raison même de
l'évolution de la société.

Dans les années vingt quatre
éléments seulement avaient été rete-
nus pour établir la base du premier
indice du «coût de la vie », l'alimenta-
tion pour 58 %, le loyer pour 21 %,
l'habillement pour 15% et le chauf-

fage combiné avec l'éclairage pour
6 %. A partir de 1939 plusieurs autres
éléments furent progressivement
introduits et les parts respectives de
l'alimentation et de l'habillement sur-
tout se réduisirent constamment.

Une comparaison chiffrée des indi-
ces de 1939, 1966 et 1977 (à partir
d'octobre) vaut mieux que de longs
commentaires :

Groupes de biens et de services 1939 I 1966 î 1977
(coefficient en %) 

Alimentation 40 31 20
Boissons et tabac 3 5 5
Habillement 15 13 8 !
Loyer du logement 20 17 19
Chauffage et éclairage 7 6 4
Aménagement et entretien logement 5 7 7
Transports et communications 5 9 15
Santé et soins personnels 2 7 7
Instruction et loisirs 3 5 15

Total 100 100 100

lien resuite que la part des dépenses
« obligatoires» est encore en diminu-
tion. L'alimentation, le loyer et l'habil-
lement ne f igu rent plus que pour 47 %
dans le nouvel indice contre 61 % en
1966 et 75 % en 1939. En revanche, les
dépenses «discrétionnaires » sont en
constante augmentation avec 30 %
contre 14 % et 8 % respectivement.

A noter le maintien à 7 % des dépen-
ses pour la santé et les soins, à 5 % des
boissons et du tabac et la diminution
surprenante de la part des dépenses
pour le chauffage et l'éclairage de 6 à
4%.

En d autres termes, l'évolution du
mode de calcul de l'indice des prix à la
consommation montre bien la diminu-
tion considérable en un demi-siècle de
la part «contraignante» des dépenses
moyennes d'un ménage suisse au
profit de la part « libre» et témoigne
ainsi de l'élévation de vie générale. On
peut discuter de telle ou telle réparti-
tion, l'essentiel est clair, si vivre mieux
c'est assurément pouvoir choisir ses
dépenses, le peuple suisse dans son
ensemble vit mieux qu'il y a cinquante
ans.

Philippe VOISIER

Le nouvel indice des prix



SAINT-BLAISE

Collision
Hier vers 13 h 45, M. CD., d'Hauterive,

circulait rue de la Musinière , a Saint-Biaise,
en direction de Marin. A la hauteur de la
station-service Grenacher et alors qu'il
roulait à vive allure à la sortie d'un virage à
droite, son cyclomoteur est entré en colli-
sion frontale avec l'auto conduite par
M. D.L., de Marin, qui quittait la sation.
Dégâts.

AUVERNIER

Les greniers perdront
aussi leurs «feuilles»!

(c) Les arbres ont pratiquement perdu leurs
feuilles. Mardi prochain, les réduits et gale-
tas se dégarniront aussi de leurs feuilles,
imprimées celles-là. Les élèves des écoles
du village vont parcourir les rues le matin,
et cela au profit des sorties de classes à but
instructif et des courses scolaires.

Si vous avez des chats...
(c) Il est temps de songer à protéger son
«minet » par la vaccination antirabique
prévue le 11 novembre. Et c'est une double
protection de lui faire porter le collier, car
dans les deux mois qui suivront la date de
vaccination, les chats errants ou harets
seront éliminés.

Au Club du jeudi
(n) Et voilà, le cycle des distractions du
«Club du jeudi» repart ! Le programme a
été diffusé dans chaque ménage avec
toutes les précisions utiles. Il ne reste plus
qu'à se décider et à se rendre à l'invitation. Il
est un fait reconnu par les habitués :
l'ambiance est cordiale et chaleureuse. Le
programme actuel prévoit sept rencontres
jusqu'au 16 février 1978. A ce moment-là,
un nouveau programme sera proposé.

COLOMBIER

A la section
de la SFG

(c) La 101m* assemblée générale obligatoi-
re de la section de Colombier de la Société
fédérale de gymnastique aura lieu le
19 novembre. L'ordre du jour prévoit le
rapport de caisse et les rapports des prési-
dents sur l'activité de la classe féminine, de
la commission technique, de la sous-
section de volley-ball, de la section et de
l'honorariat.

Le renouvellement des comités est prévu
et il sera encore question de statuts. Deux
points importants sont à signaler: les
postes de président et de vice-président de
la section sont à repouvroir.

GORGIER-CHEZ-LE-BART

Là aussi une
collision par l'arrière

DANS la nuit de mardi à mercredi,
M. J.-C. C, de Fontaines, circulait sur la
RC5 de Saint-Aubin en direction de Boudry.
A la hauteur de la poste, à la suite d'une
vitesse excessive, il a perdu la maîtrise de
sa voiture qui a tamponné l'arrière de celle
conduite par M. A.L., de Bevaix, qui venait
de quitter la place de la Poste pourse diriger
sur Bevaix. Dégâts. Le permis de conduire
de M. C. a été saisi.

VIGNOBLE

VlttE DE NEUCHÂTEL

LA COUDRE

Aménagement de la place
du funiculaire

(c) Le petit square devant la gare du funicu-
laire était depuis longtemps en piteux état.
Les plates-bandes que les jardiniers de la
ville y avaient aménagées avaient été piéti-
nées par des individus peu soucieux de la
beauté de l'endroit. Depuis quelques jours,
une équipe d'ouvriers est occupée à y
remettre de l'ordre. Afin d'y faire quelque
chose de plus durable, ils construisent des
murets en pierre de taille. Devant ces murs
seront plantés des arbustes qui apporteront
une note de gaîté.

Il est à souhaiter que, lorsque ces travaux
seront terminés, la population jouira plei-
nement de cette place et que les usagers
sauront respecter le nouvel environnement
qui leur aura été donné.

Soirées de novembre
(c) Avec l'arrivée du mois de novembre

commence la période des soirées qui dure-
ra jusqu'au printemps. Ce mois verra deux
lotos puis la soirée des gymnastes déroule-
ra ses fastes. Depuis de nombreuses
semaines, les pupillettes, les pupilles, les
hommes et les féminines se préparent avec
assiduité. Puis au cours des prochains
mois, ce seront la soirée de paroisse, celles
de Chantalor, du chœur d'hommes et des
cadets. Le chœur mixte de la paroisse
réformée prépare de son côté l'oratorio
«Judas Macchabée» de G.-F. Haendel,
qu'il donnera en concert au printemps pro-
chain.

LA COUDRE-MONRUZ

Thé-vente
(c) Le traditionnel thé-vente de la paroisse
réformée qui a toujours lieu à fin octobre a
eu lieu samedi dernier à la salle de paroisse.
Nombreuses furent les personnes qui
vinrent y passer un moment, pouvant y
acheter les objets confectionnés par les
«dames de la couture», des livres ou des
jouets. Après avoir écume les stands, on
pouvait aussi se restaurer. Les pâtisseries
et les gaufres accompagnées de café, de thé
ou d'autres boissons eurent beaucoup de
succès. Le bénéfice ainsi réalisé a permis
d'augmenter la somme versée au fonds
d'extinction de la dette du temple.
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Actions discount
viande fraîche (2 kg min.)
au Super-Centre...

BOUUli Kg 9.80

Viande hachée
n a.90

Jambon roulé
KB 13.50

... et Centres Coop
de Fleurier, Saint-Biaise,
Boudry. WSK T

fT" I Ce soir, vendredi et samedi
HPCnl à 20 h 30
|rt=J|j Centre culturel neuchâtelois

«L'ORCHESTRE»
de Jean Anouilh

par la Compagnie de Scaramouche
047862 T

Offre spéciale

Mandarines
«Satsumas»

sans pépins ^— Of>wmol Q
le filet de B
2 Kg ¦•

053014 T

MUSÉE DU LOCLE

Marianne Du Bois
PEINTURE

Dernier jour dimanche
051249 T

J'achète, du jour, poids vif,

chasse fraîche
18 fr. le kilo

Tél. 42 46 64 ou 31 78 28
050921 T

Exposition Colombier
du 1*' au 6 novembre

HEURES D'OUVERTURE :
de 15 h à 22 heures

051325 T

Olivier et Myriam
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite sœur

Sandra
le 1" novembre 1977

Monsieur et Madame
Daniel BLANCHOUD

Maternité Pourtalès Rouges-Terres 7a
Neuchâtel 2068 Hauterive

052069 N

Nicolas et Anne
MANVILLE (Meyer-Morton) ont la joie
de faire part de la naissance de

Layla, Ayela
Je 30 octobre 1977

Maternité 9, rue des Eaux-Vives
1207 Genève

052461 N

Monsieur et Madame
Biaise KÀHR-LÙTHI ont la joie d'annon-
cer la naissance de leur fille

Aude
le 2 novembre 1977

Maternité Tertres 2
Pourtalès Marin

051306 N
¦ ' . y. .  '•- '" '*

(gunavsiq f a o  >o so imsmanw

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

Sarah-Tatiana
^'novembre 1977

Anita et Georges PERRIARD

Maternité Combes 10
Pourtalès 2034 Peseux

052062 N

Dominique et Jean-Marie
MULLER-GAILLE ont la joie d'annoncer
la naissance de

Sophie
le 2 novembre 1977

Hôpital de zone Ch. des Faverges 2
Morges 1006 Lausanne

! 051296 N

Naissances. - 22. Ciullo, Vanessa, fille de
Giuseppe, vitrier, Neuchâtel , et de Franca , née
Mantuano. 23. Gattolliat , Laurent Louis, fils de
Willy Louis, officier de police, Neuchâtel , et de
Jacqueline Anna , née Gfeller. 25. Pokorni ,
Michel Csaba, fils de Laszlo Zoltan , horloger ,
Neuchâtel , et de Bertha , née Aebi. 31.
Chavanne, Cindy, fille de Philippe Joseph
Julien , employé CFF, Cressier, et de Bernadet-
te, née Breton. Meyrat , Pierre , fils de Raymond
Henri, professeur, Neuchâtel , et de Simone
Marie Suzanne, née Houette. Schmoll , Vivia-
ne, fille de Gérard José, gérant , Lignières, et de
Louise Germaine, née Bachmann. Rabus ,

. Léopold, fils d'Alex Joël, employé, Cortaillod ,
et de Renate, née Schàffner.

' ' 1.11. Reichen , Frédéric Michel , fils de
! Jean-Michel , employé , Cressier , et d'Andrée

Mina , née Mottier.
Mariage célébré. - 2. Galland , Pierre Henri,

biologiste, et Vaucher , Nicole, les deux à Neu-
châtel.

Etat civil de Neuchâtel

«L'Orchestre»
de la compagnie

Scaramouche
Au Centre culturel neuchâtelois les 3, 4 et

5 novembre, la compagnie de Scaramouche
présente «L'Orchestre» de Jean Anouilh .
Cette comédie montée pour le Nouvel-An a
remporté un succès mérité. Six comédiens
travestis en musiciennes ont pour mission de
divertir la clientèle d'une station thermale.
Pendant les pauses les musiciennes révèlent la
tension qui se manifeste au sein de l'orchestre.
Comme toujours chez Anouilh , il s'agi t de gens
mesquins qui s'entredéchirent. Par bonheu r, ta
bonne humeur des comédiens de Scaramouche
font oublier l'amertume qui pourrait se déga-
ger de la pièce.

F J Prévisions pour
¦meAmm toute la Suisse

Une vaste zone dépressionnaire recou-
vre le nord de l'Atlantique. Elle entretient
un fort courant perturbé à travers les Iles
britanniques, vers l'Europe centrale.

Le temps maussade, mais relativement
doux , se maintient sur nos régions.

Nord des Alpes, Valais et Grisons :
couvert , ou très nuageux , avec des pluies
intermittentes. La température restera
comprise entre 8 et 13 degrés, l'isotherme
zéro est située vers 3000 m.

Vent d'ouest, modéré en plaine , fort en
montagne.

Sud des Alpes et Engadine : assez enso-
leillé , mais nuageux le long des Alpes. La
températu re atteindra 15 degrés.

Evolution pour vendredi et samedi : très
nuageux , pluies intermittentes, limite des
chutes de neige s'abaissant parfois jusqu e
vers 1500 m.

Sud: variable.

¦ŒJ^B Observations
'm fl météorologiques
[_] n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 2 novembre
1977. - Température : Moyenne: 7,7;
min. : 4,7 ; max. : 10,0. Baromètre :
Moyenne : 721,3. Eau tombée : 4,0 mm.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : assez fort. Etat du ciel : couvert;
pluie de 11 h à 12 h et dès 15 h 30.

mrnrr~] Temps
EJ  ̂ et températures
^̂ v i Europe
I ¦tViH et Méditerranée

Zurich-Kloten : couvert, pluie, 8 degrés ;
Bâle-Mulhouse : couvert , 9; Berne :
couvert, bruine , 7; Genève-Cointrin:
couvert, 9; Sion : couvert, pluie, 6;
Locarno-Magadino : très nuageux , 14;
Saentis: neige, 0; Paris: couvert , bruine.
14 ; Londres : très nuageux , 14 ; Francfort:
couvert, bruine, 8; Berlin: peu nuageux.
10 ; Stockholm : couvert , pluie , 9 ; Munich ;
très nuageux , 7; Varsovie: couvert, 9;
Moscou : couvert, 3 ; Athènes : couvert,
pluie , 16; Rome : très nuageux , 19; Milan:
serein, 14 ; Nice : très nuageux , 19; Barce-
lone : serein , 20; Madrid: peu
nuageux , 12.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL

OCTOBRE-NOVEMBRE

Niveau du lac le 2 novembre 1977
428,93

Température de l'eau 12 Va °
2 novembre 1977

^Pj ĝ ĝog)^̂

Puisque vous aimez
les petites voitures...

Le modélisme gagne du terrain. Certains
s'occupent d'avions, d'autres préfèrent les
trains électriques et comme les amateurs
de petites voitures manquaient toujours
d'un club, il s'en est créé un le 21 octobre à
Neuchâtel. Présidé par M. Philippe
Haeberli, l'« Auto-modélisme neuchâte-
lois» (AMN) ouvre ses portes aux passion-
nés du canton, du Jura, du Vully ou d'ail-
leurs. Le travail ne manque pas. Le jeune
club devra en effet trouver une piste
d'entraînement, organiser quelques
concours et il devra enfin disposer d'un
local où ses membres puissent construire
ou réparer leurs modèles.

LA VIE ^

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

Monsieur José GYGER

remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs mes-
sages et leurs envois de fleurs, l'ont entou-
rée durant ces jours de cruelle épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Les Geneveys-sur-Coffrane, novembre
1977. 052358 x

^Un temps à parapluies^

^^^^iedermann

Madame Max Voegeli ;
Mademoiselle Jacqueline Voegeli ;
Monsieur et Madame Alfred Walder-Voegeli, leurs enfants et petits-enfants, à

Lyon;
Monsieur et Madame Wilfred Voegeli et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur Walter Voegeli, à Winterthour ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Voegeli ;
Les enfants et petits-enfants de feu François Michaud-Voegeli,
Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Max VOEGELI
leur cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, parrain , parent et ami, que Dieu a rap-
pelé à Lui , dans sa 77mc année.

2003 Neuchâtel , le 2 novembre 1977.
(Coquemène 5)

Dieu est amour.

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

Cet avis tient lien de lettre de faire part
047865 M

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Le cœur d'une mère est un trésor
que l'on ne reçoit qu 'une fois.

Elle fut bonne mère.

Monsieur et Madame René Fatton,
leurs enfants et petits-enfants à Peseux ;

Madame Paulette Persoz-Fatton, ses
enfants et petits-enfants à Genève et à Vil-
lars-Tiercelin ;

Monsieur et Madame Daniel Ber-
thoud-Fatton à Ollon ;

Monsieur et Madame Roger Fatton,
leurs enfants et petits-enfants à Colom-
bier;

Monsieur et Madame Pierre Jorrioz-
Fatton et leurs enfants à Neuchâtel ;

Monsieur Roger Simon, aux Verrières,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Madame

Eva WAGNON-FATTON
née BARRAUD

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée subitement à leur affection,
dans sa 82mi; année. ,,

2013 Colombier , le 2 novembre 1977.

Dors en paix. Au sein de Dieu le
père. Les Anges l'ont conduite au
glorieux séjour, pour elle plus de souf-
frances, de combats. Elle contemple
Jésus dans l'étemel amour.

Ps. CXXX:5.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
vendredi 4 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
17 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard , Neuchâtel.

Domicile de la famille : Roger Fatton,
Coteaux 1 A, 2013 Colombier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047866 M

Madame et Monsieur Gérald
Breguet-Gehret, à Peseux, leurs enfants
et petits-enfants, à Coffrane, en Bolivie et
à Montréal ;

Madame Nell y Kunz, à La Chaux-de-
Fonds, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Pasche, Gehret,
Mani , Herrmann, Gonin, parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Célestine GEHRET-PASCHE
leur très chère maman, beHe-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante et parente que
Dieu a rappelée à Lui dans sa 92mc année.

Coffrane , le 2 novembre 1977.

Mon âme bénis l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi 5 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard , à Neuchâtel.

Domicile de la famille : G. Breguet-
Gehret , Chapelle 21, 2034 Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047867 M

Madame André Vaucher-Grisel à
Couvet, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Charles Reubi-Grisel, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Willy Grisel à
Couvet, leurs enfants et petits-enfants;

Madame Willy Heiniger à La Chaux-
de-Fonds, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Adrien Montan-
don-Heiniger aux Ponts-de-Martel, leurs
enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Alice JeanRichard;
Les enfants de feu Charles Jeanjaquet ,
Les familles Grisel, Duvanel, parentes

et alliées,
ont le chagrin de fai re part du décès de

Madame

Werner HEINIGER
née Eliane GRISEL

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui, dans sa 82mc année.

2000 Neuchâtel , le 2 novembre 1977.
(Bel-Air 8)

Jésus leur dit : « Passons sur l'autre
rive».

Marc 4 :35.

L'incinération aura lieu vendredi
4 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047864 M

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Luder-Borel , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Franz Riege-
bauer-Luder et leurs enfants à Sandgate
(Australie) ;

Mademoiselle Simone Luder, à Berne ;
Monsieur et Madame Philippe Luder-

Delhove, à Cornaux ;
Monsieur Oscar Luder, ses enfants et

petite-fille ;
Monsieur et Madame Maurice Luder,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean Luder, leurs

enfants et petite-fille ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Charles, Oswald et Arnold Luder,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ferdinand LUDER
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin parent et
ami que Dieu a repris à Lui dans sa
78mc année.

2074 Marin, le 2 novembre 1977.

Sois fidèle jusqu 'à la mort et je te
donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2-10.

L'enterrement aura lieu vendredi
4 novembre.
j. Culte au temple de Saint-Biaise à
14 heures. »
' Domicile mortuaire: hôpital des Ca-
dolles.

Domicile de la famille : Maujobia 98,
2006 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047861 M

La Société des buralistes postaux,
section Neuchâtel a la tristesse de faire
part du décès de son ancien président

Monsieur René BOILLAT
Pour les obsèques, se référer à l'avis de

la famille. 053272 MLa famille de

Madame James RIBAUX
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à son deuil par leur
présence, leur message ou leur envoi de
fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Bevaix, octobre 1977. 052054 x

Union Neuchâtel Basket-club a le péni-
ble devoir d'informer ses membres du
décès de

Madame Cécile BOURQUIN
mère de M. Sam Bourquin , membre
dévoué et entraîneur de l'équipe juniors.

052066 M



Plus de neuf ans de prison pour
un quintette de jeunes cambrioleurs

Audience du tribunal correctionnel de Neuchâtel

Ils étaient cinq. Des jeunes, âgés de 21 à 28 ans. Pourtant, à deux ou à trois
selon les cas, ils ont commis une série impressionnante de délits principale-
ment dans la région du Littoral et des trois lacs. Ils y ont fait de nombreux cam-
briolages ainsi que des vols, vols d'usage, dommages à la propriété par effrac-
tions, escroquerie, etc...

Hier, ils étaient devant le tribunal correctionnel de Neuchâtel. Deux de ce
quintette n'étaient pas là, l'un, P. C. 28 ans, étant resté en France et ne pouvant
se présenter â l'audience, l'autre, J.-P. V. 21 ans. le plus dangereux et le plus
lourdement chargé pénalement, étant en fuite depuis ce printemps après s'être
évadé de la prison où il se trouvait en détention préventive.

Ils formaient ce que l'on nomme une
bande. Pas méchante, et, il faut le dire, pas
antipathiques. Mais terriblement efficaces
et actifs.

Pour finir , ils dérobaient tou t ce qui
tombait dans leurs mains: stupéfiants ,
vaisselle, armes ancienne , anti quités ,
argenterie , bouteilles de vin , ustensiles de
ménage, radio-télévision , appareils de
photo, instrument de musique, vête-
ments, nourriture, cassettes à journaux ou
compteu rs à prépaiement, qui leur procu-
raient de l'argent ou qu 'ils revendaient ici
et là à des pri x intéressants.

Bref , leur butin , volé dans des résiden-
ces secondaires, dans des voitures , des
immeubles, constitue, comme l'a relevé
avec humour le substitut du procureur , un
pittoresque inventaire des biens d'une
société de consommation. Tout ce qui
était à la portée de leur pince-monsei-
gneur, ils l'emportaient, chargeant la
voiture de l'un d'eux!

Leur activité couvre une quarantaine
de pages de l'arrêt de renvoi et l'on peut y
lire près de... deux cents délits, ce qui a
obligé le greffier , Mlk' A.-D. Mojon , à un
vrai marathon de lecture qui a pris
quarante minutes d'audience!

Le principal prévenu , J.-P. V., l'un des
plus jeunes aussi puisqu 'il a 21 ans, est un
adolescent dangereux pour la société.

Dans cette bande, il a joué le rôle central
et il a eu une influence néfaste sur les
autres dont certains n 'avaient commis
aucun délit jusque-là. Il a déjà été
condamné deux fois. A son actif figurent
27 vols représentant 74.000 fr.

D. R., 21 ans , est un appareil diplômé
doué, selon son employeur. C'est la
première fois qu 'il aboutit au tribunal
mais pour un coup d'essai c'est , pourrait-
on dire , un coup de maître: 32 vols dont
20 avec l'un ou l'autre des comparses.
Cela représente plus de 70.000 francs .

J. A., depuis longtemps en Suisse, a par-
ticipé à plusieurs expéditions nocturnes
en prêtant sa voiture pour le transport des
marchandises. P. C, 28 ans et P. C,
23 ans, sont les deux derniers de la bande.
Ils ont joué un rôle secondaire.

Le représentant du ministère public ,
dans son réquisitoire volontairement
concis puisque l'arrêt de renvoi est un
inventaire préci s de tous les délits commis
par ce quintette , s'est borné à la seule
question de droit à résoudre , à savoir la
quotité de la peine pour chacun. Il requit
le maximum de trois ans de prison contre
J.-P. V., 30 mois de prison contre D. R.,
avec versement à l'Etat de 3900 fr. repré-
sentant le gain illicite de trafi c de stupé-
fiants , 20 mois de prison contre J. A., sans
expulsion de Suisse, 15 mois d'emprison-

nement contre P. C, avec expulsion
durant cinq ans, et 12 mois avec sursis
contre P. C.

LE JUGEMENT
En fin d'après-midi , le tribunal correc-

tionnel , qui siégeait sous la présidence du
juge Alain Bauer , entouré des jurés Wil-
liam Bourquin et Fritz Liechti et de
M"c Mojon , greffier , alors que M. André
Perret , substitut du procureur représen-
tait le ministère public, a rendu le juge-
ment suivant semblable au réquisitoire:

J.-P. V. : par défaut , trois ans d'empri-
sonnement , moins 200 jours de détention
préventive , 2500 fr. de frais;

D.R. : 30 mois d'emprisonnement,
moins 439 jours de détention préventive ,
6450 fr. de frais , restitution à l'Etat de
3900 fr. avantage illicite sur commerce de
stupéfiants;

J. A. : 20 mois de prison , moins 20 jours
de détention préventive, 1000 fr. de frais ,
révocation d'un sursis pour une peine
jugée naguère par le tribunal de Neuchâ-
tel;

P. C. : par défaut 15 mois de prison
ferme moins 7 jours de détention préven-
tive , 800 fr. de frais et expulsion de Suisse
durant cinq ans ;

P. C. : 12 mois avec sursis pendant
4 ans, moins 20 jours de détention
préventive, 700 fr. de frais.

G. Mt

Au tribunal de police de Boudry
Ils barbouillaient tout ce qui leur tombait sous le pinceau...

De notre correspondant:
Le tribunal de police de Boudry a siégé

hier sous la présidence de M. Phili ppe
Aubert , assisté de M 1™ Jacqueline Frei-
burg haus qui assumait les fonctions de
greffier.

Une romanesque affaire avait été
débattue lors de la dernière audience. On
se souvient sans doute de la déconvenue
de C.V. qui , rentrant de son travail , trou-
va sa porte d'entrée fermée (la clé était à
l'intérieur) puis vit sortir un peu plus tard
M.D. qui , à l'instar de Don Juan , s'était
réfug ié sur le balcon... Tout en serait
probablement resté là si une orageuse
rencontre entre les deux hommes n 'avait
eu lieu le lendemain , ce qui provoqua une
suite pénale. Le tribunal a donc rendu son
jugement : C.V. a été condamné à 100 fr
d'amende et paiera 116 fr de frais.

CHAUSSURES
PAR CORRESPONDANCE...

S.B. fit l'achat d'une paire de chaussu-
res par le biais d'une maison de vente par
correspondance. Les chaussures qu 'il
reçut avaient , paraî t-il , un défaut. Au lieu
de les retourner à l'expéditeur , S.B. préfé-
ra les utiliser quand même mais ne les
paya que lorsque le vendeur déposa plain-
te. Cela lui vaudra trois jours de prison
avec sursis pendant deux ans et 40 fr de
frais. La commune d'Auvernier ne fait-
elle donc aucune différence entre contra-
vention mineure ou majeure en manière
dé l'application sur la loi des construc:
lions ? Un commerçant de la localité,
E.;de M. - pourrait le penser puisqu 'il

était traduit devant le tri bu nal pour avoir
dépassé de... 15 cm la hauteur d'une
construction annexe, alors que des raisons
impératives d'infrastructure interne l'y
obli geaient. Si la commune n'a pas le droit
d'infli ger des amendes pour ce genre
d'infractions mineures , il semble pourtant
qu 'on pourrait trouver d'autres solutions
que celle faite à regret , on veut bien le
croire qui s'est soldée par le dépôt d'une
plainte pénale. Jugement à huitaine.

BARBOUILLAGES

Trois jeunes gens de la région , S.G.,
P.K., qui ne se présente pas à l'audience,
et M.R., n'ont rien trouvé de plus amusant
que de voler un bidon de peinture et des
pinceaux et de barbouiller tout ce qui se
trouvait à leur portée : portes, murs,
poteaux , etc... 11 n'y a pas moins de cinq
plaignants pour l'instant mais tous les
dégâts n'ont pas encore été constatés.
L'Etat compte au nombre des victimes
pour une somme de 1788 fr les TN aussi
(200 fr) alors qu 'une plaignante en a pour
150 fr et un plaignant pour 50 francs.
Enfin , un autre plaignant a obtenu que sa
porte de garage barbouillée fût repeinte à
neuf. Les prévenus s'étant engagés à
rembourser tous les dégâts, ils ont bénéfi-
cié ainsi d'un retrait de plainte.

Mais S.G.v qui devait en outre répondre
d'une ivresse au guidon , a été condamné à
six jours de prison. Quant aux deux
autres, i}s écopent chacun de cinq jours de
prison pour le vol' de peinture et' dés
pinceaux , avec sursis pendant deux ans.
Pour R., un précédent sursis est prolongé

d'une année et chacun des trois payera
90 fr de frais.

LE GAUCHE
PUIS LE DROIT

R.P. a été surpri s par la manœuvre d'un
autre conducteur qui , actionnant son cli-
gnoteur gauche, se mit en présélection
puis enclencha subitement le clignoteur
droi t ; sa voiture coupa alors la route pour
emprunter un chemin tra nsversal sur la
droite. Au même instant , R.P. ne put
éviter l'obstacle en tentant un dépasse-
ment normal par la droite et la collision
eut lieu. Là encore, jugement à huitaine.

E.R. qui conduit depuis de longues
années sans avoir eu le moindre accident ,
ne se rendit pas compte, en quittant une
place de stationnement à Peseux, que sa
voi ture avait très légèrement effleuré un
autre véhicule à l'arrêt. Ce qui est plus
grave et que conteste la défense, est une
légère ivresse qui pourrait à la rigueur se
situer entre 0,8 et 1,25 %o mais rien n'est
très précis. Le tribunal estime cependant
que légère ivresse il y a et prononce une
peine de 650 fr qui sera radiée dans deux
ans et 250 fr de frais.

Un industriel de Bevaix a fait de
mauvaises affaires et s'est trouvé en diffi-
culté avec la caisse C1CICAM pour le
payement de plusieurs mois de primes
d'AVS et d'allocations familiales. Le
tribunal préfère se donner un temps de
réflexion de huit jours pour tenter de voir
un peu clair dans ce fouillis. Enfin trois
affaires' de non-paiement de la ta'xe'milî-
taire. Il s'agit de cas peu clairs qui voient
les acquittements de deux des prévenus,
G.V. et J.-C. B. Quant au troisième, J.A.,
il connaîtra son sort le 7 décembre pro-
chain. Wr.

Certaines communes montrent l'exemple à suivre!
(IV) Notre débat sur l'aide à l'industrie de la construction

A Boudry, les participants au débat se
sont exprimés concrètement. Cela aura
sans doute incité le conseiller d'Etat André
Brandt à enregistrer la «température» au
moment où le gouvernement invite les
communes à faire preuve d'initiative.

LA PAROLE À
CORCELLES-CORMONDRÈCHE

M. Raymond Muster, conseiller commu-
nal à Corcelles-Cormondrèche, a cité des
chiffres qui parlent:
- Dès 1976, nous nous sommes préoc-

cupés de la relance économique dans le
cadre de nos propres moyens et avec une
certaine aide de l'Etat et d'ailleurs...

En 1976, les investissements de la com-
mune se sont élevés à 843.000 francs. Cette
année, un bilan des travaux à réaliser a été
dressé. Le coût s'élèvera à plus de deux mil-
lions , de francs: protection civile,
1.200.000 fr dont 300.000 à la charge com-
munale, rénovation de la salle de specta-
cles (après celle de gymnastique),
200.000 fr, infrastructure (rues de la Gare -
Grand-Rue et avenue Soguel),
1.600.000 francs. En 1978, l'aide au génie
civil, grâce aux travaux des transports
publics, avec le soutien de l'Etat, s'élèvera à
environ un million de francs. La commune
en profitera pour « refaire» les services
industriels et des égouts. Déjà cette année,
les autorités s'occupent de la réfection de
canaux , d'égoûts, de conduites à eau et à
gaz, notamment rue de la Gare. Bref, dans
la période 1977-1980, la commune contri-
buera à l'aide à l'industrie de la construc-
tion pour 2.100.000 fr environ.
- Nous estimons avoir apporté une

contribution concrète dans le domaine
discuté aujourd'hui et ceci en tenant
compte de la nécessité de maintenir une
gestion saine qui ne charge pas trop nos
contribuables...

À ROCHEFORT

Le conseiller communal Marcel Racheter
représentait la petite commune de Roche-
fort qui vient de mener à chef d'importants
travaux pour l'épuration des eaux:
- Nous prévoyons encore l'extension du

réseau d'eau en demandant au législatif un
crédit de 60.000 fr , ainsi que quelques
travaux routiers. Nous sommes solidaires
de l'Etat, mais il s'agit pour l'heure de
«souffler» un peu et de penser a l'équilibre
du budget...

LE POINT DE VUE
DE COLOMBIER

Le président du Conseil communal de
Colombier, M. Fritz Grether, aprofité du
débat pour faire un large tour d'horizon :
- Durant la période d'euphorie, nous

nous sommes trouvés suréquipés en
consacrant 22 % du PNB à la construction,
alors que la moyenne, à l'époque, était de
15 %...

M. Grether est conscient de la situation
dramatique de l'industrie delà construction
du canton :

- Actuellement, nous risquons d'être
sous-équipés et c'est dangereux pour
l'avenir. Au lieu des 50 millions de chiffre
d'affaires de cette industrie, il faudrait pas-
ser au moins à 100 millions...

La commune a planifié en quatre ans
pour trois millions de travaux utiles à la
communauté, soit environ 750.000 fr par
an, notamment pour d'importantes réfec-
tions :
- Nous présentons le 40me de la popula-

tion du canton. Les chiffres retenus pour
l'aide à la construction s'élèveraient à
30 millions supplémentaires pour l'ensem-
ble des communes. Cela nous semble
insuffisant. Cinquante millions également.
Depuis 1975, nous vivons dans l'atten-
tisme. Il faut envisager un nouveau départ,
d'autant plus que les communes du canton
n'ont pas enregistré de grosses chutes dans
le domaine des recettes fiscales , ce qui
devrait les encourager à faire preuve
d'initiative...

Le président de Colombier estime qu'il
existe une certaine ambiguïté entre le déve-
loppement de l'industrialisation et la
protection des sites et de l'environnement :
- Si nous voulons attirer dans le canton

de nouvelles industries, il faudra avoir le
courage de prendre des options...

En effet, les communes ont tendance à
n'accueillir que les petites usines « non
bruyantes» et « non polluantes» en espé-
rant que les voisins abriteront... les autres :
- Si nous voulons relancer l'économie,

les populations devront, dans leur propre
intérêt, consentir à certaines servitudes-

Une vue du débat à l'hôtel de ville de Boudry. A gauche, au fond, le conseiller d'Etal
André Brandt. (Avipress - J.-P. Baillod)

Ont participé au débat MM. André Brandt, conseiller d'Etat, chef du département des tra-
vaux publics, Jean-Pierre Boillod, président de la commune de Boudry, Francis Paroz, secrétai-
re 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 Littoral, Pierre Duckert, député et Georges Gra-
ber, directeur du centre cantonal de formation professionnelle des Métiers du bâtiment é
Colombier, notre journal étant représenté par Jaime Pinto, rédacteur.

Comme d'autres participants au débat,
M. Grether a relevé que, dans le canton, le
chômage est pratiquement résorbé et que
les industries manquent de main-d'œuvre
non qualifiée, notamment de manœuvres :
- M. Brandt, pourquoi la Confédération

refuse-t-elle d'ouvrir le « robinet » en faisant
appel à des ouvriers étrangers, car des
entreprises, travaillant au-dessous de leur
capacité de production, ne peuvent pas
satisfaire des commandes urgentes, ce qui
risque de provoquer le chômage de travail-
leurs suisses ou d'étrangers établis...

M. Brandt est conscient de cette question.
En répondant, il a fait preuve de réalisme:
- La Confédération ne peut pas se per-

mettre d'ouvrir largement les « robinets » et
de répéter les erreurs du passé qui ont
provoqué un climat de xénophobie heureu-
sement atténué sensiblement après l'appa-
rition de la récession. Maintenant, il faudra
que les entreprises utilisent au mieux la
main-d'œuvre disponible...

A ce propos, relevons que l'Etat, tout en
faisant preuve d'une relative souplesse,
n'envisage pas le retour d'un grand nombre
de frontaliers :
- Il s'agit d'éviter que les entreprises, en

faisant appel massivement aux frontaliers
ou aux saisonniers, ne soient incitées à
réduire les salaires. Les entreprises viables
paient des salaires décents, les autres ont
une attitude négative à l'égard des travail-
leurs... j  p
(A suivre)

Le Conseil d'Etat
reçoit aujourd'hui

et demain le Conseil
suisse de la science
Aujourd'hui et demain, le Conseil

d'Etat reçoit à Neuchâtel le Conseil
suisse de la science. Il s'agit de
l'organe consultatif du Conseil
fédéral pour toutes les questions
scientifiques de niveau national et
international. Avec la Conférence
universitaire suisse, il est l'un des
deux organes de la politique natio-
nale de la science au niveau supé-
rieur. Le Conseil suisse de la
science est présidé par le profes-
seur Hugo Aebi, directeur de l'Insti-
tut de biochimie médicale de
l'université de Berne.

Trois Neuchâtelois font actuel-
lement partie du Conseil suisse de
la science: le conseiller d'Etat Fran-
çois Jeanneret, comme président
de la Conférence universitaire suis-
se, M. Werner Soerensen, ancien
recteur de l'Université, comme
président de la Commission fédé-
rale de maturité, et M. Gérard
Bauer, ad titre de représentant de
l'industrie horlogère. M. André
Labhardt, professeur à l'Université
de Neuchâtel, ancien membre du
Conseil suisse de la science et
pionnier de l'aide aux universités,
participera également à cette séan-
ce.

Le Conseil consacrera ses
travaux à une séance de réflexion
sur le thème «Bilan et tâches futu-
res du Conseil de la science», au vu
de la situation incertaine actuelle
de la nouvelle loi fédérale sur l'aide
aux hautes écoles et la recherche.

Une tragi-comédie d'Yves Jamiaque
Au Théâtre

• POUR le cinquième spectacle de
l'abonnement, les Galas Karsenty-Her-
bert présentaient mardi soir au Théâtre
une pièce de Yves Jamiaque mise en
scène par Yves Gasc, «Acapulco
Madame». Classée, la saison passée,
meilleure pièce de l'année par les télés-
pectateurs d'Antenne 2, elle a reçu au
théâtre de Neuchâtel l'accueil enthou-
siaste d'un nombreux public.

D'abord parce que l'intrigue biaise
délibérément la structure mille fois
rabâchée delà comédie de boulevard (le
mari, la femme, l'amant) : pour Nat,
épouse et mère exemplaire - tellement
exemplaire qu'après 15 ans de mariage,
elle n'est plus qu'un beau meuble indis-
pensable -, l'amant n'est qu'une voix
anonyme au téléphone et un projet: le
voyage à Acapulco qu 'il lui propose.
Voyage sans intérêt propre d'ailleurs :
sa réalisation effective commence au
moment où la pièce se termine.

Autrement plus importants sont les
trois jours de préparation au voyage.
Dans un texte où l'humour équilibre
harmonieusement les passages émou-
vants ou parfois même grinçants, Yves
Jamiaque met progressivement à nu les
ressorts de fonctionnement d'un ména-
ge qui, malgré son caractère parfois
caricatural, ne manque pas de vraisem-
blance. Complètement obsédé par son
métier, le mari publiciste a élevé un mur
d'incommunicabilité entre lui et sa
femme: les deux ont de leur fils une
vision diamétralement opposée, mais
c'est ce fils qui, parce qu 'il comprend
trop bien sa mère, souffrira le plus de
son départ: vision œdipienne classi-
que, mais intelligemment appliquée.

UN SECOND COUPLE...

A ce trio Yves Jamiaque ajoute un
deuxième couple -la sœur de Nat et son
fiancé - dont on se demande parfois s 'il
ne sert qu 'à étoffer le volume du bavar-
dage des deux scènes extrêmes et à
provoquer, de manière extrêmement
amusante d'ailleurs, une ébauche de
croisement de couples, autre forme
classique du boulevard.

Mais c'est dans le récit des successi-
ves manœuvres de tout ce beau monde
pour empêcher Nat de partir que
l'auteur révèle la pleine mesure de son
talent, sinon au niveau de la vision psy-
chologique, du moins quant à la
construction dramatique. Dans un
décor «design» à étages, Micheline
Boudet, Henri Courseaux, Jaime Gomez
et Philippe Lemaire se donnent la répli-
que avec vivacité, mais aussi avec un
sens des nuances qui épouse parfaite-
ment les alternances de doux-amer et
de chaud-froid propres à cette pièce de
boulevard pas comme les autres et au
féminisme moins étroit qu 'il ne paraît
de prime abord. J.-M. P.

Piéton traîné sur quinze mètres
et tué au Landeron : le conducteur

fautif s'enfuit, puis est arrêté
Dans la nuit de mardi â mercredi, vers 1 h, un piéton, M. Marcel Gay,

41 ans, du Landeron, qui se trouvait devant son domicile, rue de la
Russie 9, a été happe par une voiture inconnue dont le conducteur a
ensuite pris la fuite. Le piéton a été trouvé sans vie au milieu de la
chaussée, ceci après avoir été traîné sur une quinzaine de mètres.
M. Béguin, juge d'instruction II à Neuchâtel, ainsi que le lieutenant
Nicklès, officier de la police cantonale, se sont rendus sur place. Le
corps de M. Gay a été transporté à la morgue de l'hôpital des Cadolles,
à Neuchâtel.

Vers 10 h 15, â la suite d'activés recherches, la police a identifié le
conducteur en cause : il s'agit de M. Jean-Pierre Junod, 28 ans, du
Landeron. Sur ordre du juge d'instruction, M. Jean-Pierre Junod a été
incarcéré.

A NEUCHATEL ET DAMS LA RÉGION

Dernièrement s'est déroulé à Bevaix un
« week-end » réunissan t les aides et secré-
taires médicales de Suisse romande.
Pourquoi une association? C'est la ques-
tion que nous avons posée à une des fon-
datrices :
- Tout d'abord , il fallait nous grouper

afin de garder des contacts d'amitié entre
partenaire de la même profession ! Ensui-
te, nous pensons qu'une telle association
doit permettre à toutes celles d'entre nous
qui le désirent de parfaire leurs connais-
sance, grâce notamment à des week-end
d'information ainsi qu 'à des cours de
recyclage. Et enfin , il nous semble utile de
s'unir afin de pouvoir le plus démocrati-
quement du monde discuter de notre
condition sociale avec nos patrons, les
médecins !

Ces buts ont , semble-t-il , fait mouche
puisque plus de 60 jeunes filles ont répon-
du présent. Et ce .n'est qu 'un début; en
effet, il semble que ceci intéresse un très
grand nombre d'aides et secrétaires médi-
cales et cette association fera certaine-
ment du chemin. Les débats de l'assem-
blée constitutive furent menés de main de
maître et c'est à l'unanimité que les statuts
fu rent adoptés. La partie technique du
week-end fut assurée par les Drs Gui-
gnard , de Lausanne, et Boudry, de Neu-
châtel , qui abordèrent le vaste sujet des
infections urinaires. . , ... ..,,., , , . , , ,..,

Bref! Un bon départ pour une associa-
tion jeune et sympathique qui ne deman- i
de qu 'à grandir et s'affermir!• "• ' ¦'- > ij

Les aides et secrétaires
médicales de Suisse

romande se regroupent
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Collision
par l'arrière!

• HIER vers 13 h 30, M. P. M.,
d'Hauterive, circulait sur la piste nord de
la voie sud de l'avenue du Premier-
Mars, en direction de Saint-Biaise. Arr i-
vé à la signalisation lumineuse placée à
la hauteur de l'immeuble N° 24, sa
voiture est entrée en collision par l'arriè-
re avec celle conduite par M"° A.Z.,
d'Ennetmoos (NW), qui venait des'arrê-
ter au feu rouge. Dégâts.

TOUR
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Manifestation au Lyceum-club
Pestalozzi et Kosciuszko

• POUR commémorer le 150me anni-
versaire de la mort de Pestalozzi et le
160mc anniversaire de celle du grand
patriote polonais Kosciuszko, le
Lyceum-club et la Société polono-
suisse de Lausanne avaient organisé
dimanche dernier une manifestation
dans les salons du Lyceum.

M. Stanislas Liberek , président de la
Société polono-suisse, définit en un
remarquable exposé les liens qui
s'étaient noués entre Pestalozzi et
Kosciuszko. Tous deux étaient des
hommes passionnés et fraternels et
tous deux n'ont cessé de lutter pour la
liberté de l'homme. En cette année
commémorative, il est bon de rappeler
l'amitié peu connue entre deux hom-
mes qui ont vécu dans des circonstan-
ces et des lieux totalement différents et

que rapprochait cependant leur affinité
d'âme.

Mais qui était Kosciusko ?
M. Jean-G. Martin, journaliste et écri-
vain, rappela ce que furent la vie de
Kosciuszko et l'épopée polonaise de la
fin du 18me siècle. Il relata les circons-
tances dans lesquelles, comme Pesta-
lozzi, il avait eu le caractère trempé à la
rude école d'épreuves multiples et
comment la noblesse de caractère et
l'infinie générosité de ces deux hom-
mes les avaient rapprochés des hum-
bles, des déshérités. Pestalozzi avait
gardé beaucoup de tendresse pour le
Pays de Neuchâtel. Il y avait des amis et
c'est là qu'il vécut les premières semai-
nes heureuses de son roman d'amour
avec Anna Schulthess, à La Prise, dans
le Val-de-Travers. (J.)

M. Eric Berthoud
quitte la Bibliothèque
• ATTEINT par la limite d'âge, M. Eric
Berthoud, directeur de la Bibliothèque
municipale, a cédé le flambeau à
M. Jacques Rychner. M. Berthoud en
avait pris la direction en 1958, huit ans
après y être entré. Il succédait alors à
M"" Claire Rosselet. C'est à lui que l'on
doit la création, en 1966, des cours
professionnels pour les bibliothécai-
res-stagiaires romands. Dès 1968, il fut à
l'origine de l'ouverture d'une section de
lecture publique et d'une salle des cata-
logues. C'est également M. Berthoud
qui lança l'idée d'une collaboration plus
étroite entre l'Etat et la Ville concernant
les charges financières de la bibliothè-
que.

Anglophone averti, l'ancien directeur
a pareillement étoffé dans cette section
de lecture publique l'éventail de romans
anglais. Parallèlement, il restait un
ardent défenseur de la langue française
et, par exemple, contribua à fonder en
1959 l'Association romande de solidari-
té francophone qu'il préside d'ailleurs.

Son successeur , M. Rychner, un
universitaire, est entré à la bibliothèque
en 1974 après avoir suivi à Paris les
cours de l'Ecole nationale supérieure
des bibliothécaires.



A vendre à Chézard,
en lisière de forêt,

MAISON FAMILIALE
2 appartements + combles trans-
formables, 1500 m2 de terrain.

Prix de vente : Fr. 215.000.—

2053 Cernier, G.-de-Vergy 4
tél. bureau (038) 53 47 53. 051843 1

A louer à Boudry pour
date à convenir
très grand

2 y2 Pièces
avec confort.
Fr. 380.— + charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59 ou
42 26 91. 051846 G

A Cortaillod

POUR Fr. 1000 — PAR MOIS
vous êtes PROPRIETAIRE de votre

VILLA
Versement initial Fr. 30.000.—
Prix de vente dès Fr. 280.000.—
y compris garage.
Villas mitoyennes. Vue imprenable sur le lac, dégagement ou
grande terrasse. Composition : 3 grandes chambres à coucher, un
grand salon avec cheminée (45 m2), cuisine agencée et habitable,
2 salles de bains, W.-C, une buanderie, une cave. Financement
assuré.

Visites sur rendez-vous
Fiduciaire Seiler et Mayor
Trésor 9, Neuchâtel, tél. (0381 24 59 59. 0518411

A louer
rue de Champréveyres 3,

LOCAUX
MODERNES 167 m2

pour bureaux, atelier, etc...
Eventuellement avec locaux pour archives
ou dépôt, de 50 m2.
Tous services publics
et transports à proximité immédiate.

Pour visiter et traiter:
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63. 04ieis G

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

CABINET - ÉTUDE - BUREAUX
Surface de 185 m2 environ (éventuellement à partager).
Places de parc devant l'immeuble. Libre au 31 décembre
1977 ou pour date à convenir.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91. 052327 G

Dans immeuble de Ie' ordre à

2022 BEVAIX, chemin des Sagnes
Nos 7 et 9, «LES ÉPINETTES >

A louer
2 Vz pièces 86 m2 dès Fr. 350.— + charges
3 Va pièces 103 m2 dès Fr. 410.— + charges
4 Vi pièces 118 m» dès Fr. 540.— + charges
Garage de Fr. 55.— à 65.— y compris place de parc.

| Une place do concierge est à pourvoir 1
Possibilité 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

| EN EXCLUSIVITÉ |

i VOTRE VILLA SELON VOS DESIRS i¦t t -
;* - Pas de plan contraignant. I'.
\\ - Esquisse gratuite par l'architecte, selon vos î '-¦i directives et vos goûts. J;
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,\ - Construction traditionnelle de première qualité. \\
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J Tél. 038 315444 Grand- Rue 18 2034 Peseux * ;

LE LANDERON
A louer pour tout de suite ou date à
convenir des

appartements de
IVz Pièces à Fr. 427.—
appartements de
Z Vz Pièces à Fr. 528.—

tout compris.
- magnifique vue sur le lac
- situation tranquille et très ensoleil-

lée
- compartiment de surgélation.

1 Pour renseignements adressez-vous
à la gérance:
Tél. (031)22 00 02. 052861 G

À VENDRE, à 15 minutes en auto de Neu-
châtel et d'Yverdon, à quelques minutes
du lac,

GRANDE MAISON
DE 7 APPARTEMENTS,
1 MAGASIN, 1 GARAGE

Prix : Fr. 340.000.—
Capital nécessaire : Fr. 100.000.— à
Fr. 130.000.—. Bon état et confortable.
Complètement loué.
Revenu locatif annuel : Fr. 24.000.—
Agence immobilière Claude Butty.
1470 Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 24 24. 052765 I

A louer à Neuchâtel
Psrcs 34
APPARTEMENTS 3 et 4 PIÈCES, tout
confort, loyers Fr. 380.—, plus 70.— et
480.— plus 90.—.
Vauseyon 17,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, loyer
Fr. 280.— plus 65.—.
Liserons 2,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort, loyer
Fr. 400.— plus 90.—.
Faubourg de la Gare 21,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, sans confort
loyer Fr. 225.—.

A louer à Peseux
Rue de Neuchâtel 21,
LOCAL composé d'un grand local au sud.

., „. . d'un bureau au, nqrdrouest, o^une cuisine
. '. '¦ ''- ' et dépendances, loyer Fr. 300.'-:-.

A louer à Marin
Prairie 4,
APPARTEMENTS 2 et 4 PIÈCES, confort,
loyers Fr. 310.— plus 60.— et Fr. 480.—
plus 100.—.

A louer à Cortaillod
Ch. des Polonais 18a,
APPARTEMENTS 2 et 3 PIÈCES, confort,
loyers Fr. 295.— plus 45.— et
Fr. 405.— + 75.—.
Ch. des Polonais 27-33,
Très beaux appartements, tout confort,
cuisines agencées, situation tranquille,
loyers VA PIÈCE, MEUBLÉE. dès
Fr. 280.—, 2 PIÈCES dès Fr. 310.—,
3Vi PIÈCES dès Fr. 500.—.

052458 G

Particulier vend
en Valais
altitude 1500 mètres

duplex
3 Va pièces
Fr. 129.000.—
Fonds propres:
Fr. 65.000 —

Tél. (022) 61 92 66.
le soir. 0522951

A vendre à Boudry,
au centre du village,

VILLA
de 6 pièces, cuisine

agencée, salon avec
cheminée, grande ter-
rasse, carnotzet ;
garage ; conviendrait
pour profession indé-
pendante.

Adresser offres écrites
à OK 2354 au bureau
du journal. 0518491

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

A vendre tout de suite,
dans le Vignoble, près du lac,

VILLA DE STYLE
en voie d'achèvement.
Terrain arborisé. Situation tranquille.
Accès aisé.

Faire offres sous chiffres 28-300687
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 052888 1

À VENDRE À TRAVERS
au centre du village

IMMEUBLE
LOCATIF

de 4 appartements, chauffage
général.
Prix de vente : Fr. 150.000.—

Ecrire sous chiffres 28-900240
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 052840 1

A vendre au sud d'Yverdon,
quartier tranquille,

TERRAIN A BATIR
de 2182 m2.

Prix de vente Fr. 110.000.—

Banque Piguet & Cie,
service immobilier , 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.osoo94 i

?????????????????????????
? A VENDRE ?
? ?

4 A Neuchâtel (quartier ouest), en bloc +
? ?

: groupe x
: DE 3 IMMEUBLES :
| CONTIGUS t
? comprenant 16 logements, 1 café- ?
? restaurant 1 local et diverses ?

X dépendances. £
? Loyers modérés. ?

X Prix de vente : Fr. 1.275.000.— X
? Rendement brut 7%. *
? ?
? Fiduciaire Leuba 8t Schwarz, J
? fbg de l'Hôpital 13 - Neuchâtel. ?
? Tél. (038) 25 76 71. 052407 1 ?

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

On cherche

maison locative
dans le Vignoble.
Parfait état. Bon rendement.

Adresser offres écrites à LW 2391 au
bureau du journal. osi48i i

A vendre ou à louer à Saint-Biaise

appartement 41/2 pièces
Fr. 125.000.— ou Fr. 700.—/mois tout
compris. Libre tout de suite ou pour
date à convenir. Rez-de-chaussée,
grande cuisine agencée, vue impre-
nable sur le lac.

S'adresser entre 18 et 19 h 30 au
33 40 17. 048655 1

A louer

Jura neuchâtelois
appartement 4 pièces, cuisine,

'¦ dépendances. •* ..^*y

Adresser offres écrites à IT 2388 au
bureau du journal. OSI 265 G

A louer, tout de suite ou pour
date à convenir

NEUCHÂTEL
chemin de Trois-Portes

emplacements dans garage souter-
rain chauffé.
Loyer mensuel : Fr. 60.—

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 3416. 052400 G

A louer, pour date à convenir:

BÔLE
RUE DU LAC 14: 2 chambres, tout
confort. Loyer: Fr. 360.—, charges
comprises.

CORNAUX
CHEMIN DES ÉTROITS : dans maison
d'ordre, appartement de 3 chambres,
tout confort ; jardin potager.
Loyer: Fr. 355.— plus charges.

NEUCHÂTEL
AVENUE BELLEVAUX6: modeste
3 chambres.
Loyer: Fr. 160.— ;

AVENUE BELLEVAUX 6: 3 cham-
bres, tout confort.
Loyer: Fr. 320.—, charges compri-
ses;

SERROUE3 (HLM) : 3 chambres, tout
confort.
Loyer: Fr. 283.—, charges compri-
ses;

CHEMIN FAVARGE4: 4 chambres,
mi-confort.
Loyer: Fr. 222.50;

RUE ECLUSE 27: divers studios.

Etude Roger Dubois, notaire,
rue du Temple-Neuf 4,
2001 Neuchâtel,
tél. (038) 25 14 41. 050048 G

A LOUER
pour date à convenir,
rue de l'Ecluse 37, Neuchâtel,

1 studio meublé
avec cuisinette, douche et W.-C.

S'adresser:
Fiduciaire Louis Crelier
av. de la Gare 8, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 77 65. 052872 G

chemin de la Perrière 11, à Neuchâtel,

nent de VA pièce
ensuelle : dès Fr. 313.—, charges comprises.

: G. Nater, concierge, tél. (038) 31 53 85.
052767 G

l FAN-L'EXPRESS 1
Diri'i-.liim M Wnltrath

R Arsi'hrlnuinn
Rod.u li'iir en«ITBI; J HoslotHl»

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

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

exclu.
(.(̂ changements pour la 

Suisse, minimum une semaine, sont gratuits. Pour l'étranger, les
frais de poil sont facturés aux abonnés.

- =5̂ âM —-  ̂ ^M — 
ĝ ^M =a 

=̂ J~—
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Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager, pour notre secteur de fabrication, des ;

OPÉRATRICES
auxquelles nous confierons après un stage de formation de 2 à
4 mois, l'exécution de travaux:

- d'assemblage de mouvements et de modules électroniques desti-
nés à notre montre à quartz

- de conduite de machines rie production avec chargeurs auto-
matiques.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adres-
ser leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre
contact par téléphone (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une
entrevue. 052837 o

«TK 1NPU8TB.

ÇSIDr SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE LA DOUX
* OE LA DOUA *

Le poste de

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

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

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

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

0520390

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

DOMBRESSON,
allée des Peupliers

magnifiques
appartements de 3 et 4 pièces
avec cuisine agencée, tout confort.
S'adresser à:
-Gérance des immeubles de l'Etat

¦ Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 3416. 052346 G

A louer au

apparten
Location m

Pour visiter

À NEUCHÂTEL, pour un couple soi-
gneux d'âge moyen,

bel appartement
de 2 pièces, cabinet de toilette, cuisi-
ne, confort moderne, dans propriété
privée. Loyer contre jardinage,
heures de ménage payées pour
l'épouse.

Tél. 25 20 74, dès 19 h. 048966 G

A louer à Colombier
pour le 31 décembre 1977

APPARTEMENT 3 pièces Fr. 415.—
plus charges

APPARTEMENT 3 pièces Fr. 425.—
plus charges
à quelques minutes de l'arrêt du
tramway.
Situation tranquille.

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

047726 G

A louer, rue de la Côte 37, Neuchâtel,

3 pièces
tout confort, cuisine équipée, balcon,
ascenseur.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Tél. 21 11 71.

060231 G

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

appartement
4 pièces _

grand confort, living avec cheminée.

Situation très tranquille en dehors de
là circulation, à proximité des trans-
ports publics.

Loyer mensuel Fr. 790.—
plus charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel,
tél. (038) 24 37 91. 04992e G

Etude Clerc, notaires
2, rue J.-L. Pourtalès • tél. 25 14 69
À LOUER pour le 24 décembre,
à la rue du Bassin,

APPARTEMENT
de 3 pièces

W.-C. cuisine
(rénové - tapis tendus).
Chauffage général au mazout.
Loyer mensuel : Fr. 360.—
+ charges. 052329 G

A louer, tout de suite
ou pour date à convenir

CERNIER, nie du Chasserai
magnifiques appartements
de 3 pièces
avec grand living, cuisine agencée, tout
confort.
Loyers mensuels, charges comprises :
Fr. 430.— et 440.—.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038)22 34 16. 062347 G

A louer, rue des Sablons 43,
Neuchâtel

GARAGES
Libres tout de suite ou à convenir.

S'adresser à :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Tél. 21 11 71.

050230 G

Etude Clerc, notaires
2, rue J.-L. Pourtalès • tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir,
à la Maladière,

APPARTEMENT
de 3 pièces

tout confort.
Ascenseur. Balcon.
Loyer mensuel : Fr. 420.—
+ charges. 052325 G

A louer à Peseux

magnifique appartement
2 pièces, neuf, poutres apparentes,
mansardé, cuisine agencée, tout

. . confort.

Conviendrait à jeune couple désirant
«appartement original ».

Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 31 27 44. 052058 G

A louer à Boudry
Fbg Philippe-Suchard
pour le 1e' décembre ou date à
convenir:

appartement
de 2 Vi pièces, confort, cuisine agen-
cée, hall habitable, balcon.
Loyer mensuel Fr. 370.— + charges.
Place dans garage collectif.
Loyer mensuel Fr. 45.—

Pour visiter, tél. (033) 42 20 29 dès
19 h 00.

O 

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

¦̂ mamr 2001 NEUCHâTEL
062345 G

VACANCES 1978
Je cherche à louer, pour juillet 1978,
chalet, caravane ou mobilhome pour
4 personnes.

Rive sud du lac de Neuchâtel, à
proximité immédiate du lac si possi-
ble.

Faire offres sous chiffres BL 2381 au
bureau du journal. 050026 H

[ © '
A louer,

CORTAILLOD

studios
meublés

confort,
coin-cuisine.

050673 G

S'adresser a:
REGENCE SA
rue Coulon 2,

i tél. 2517 25
\^ 2001 Neuchâtel .

A louer à Neuchâtel
(ch. des Brandards).
immédiatement.
à couple assumant le
service de
conciergerie,

3 pièces
Fr. 370 —
charges comprises,
salaire à déduire.

Gérance Bruno Mutter,
Neuchâtel
tél. 24 42 40. 052894 G

f—~~ ~̂—^
A louer j
Quartier

Portes-Rouges

STUDIOS
MEUBLÉS

modernes,
tout confort.

050445 G

S'adresser à: i
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

V^ 2001 Neuchâtel Â

A louer
A 2 minutes du centre,
pour le 1" décembre
ou date à convenir,

appartement
3-4 pièces (100 m')
bains, 2 W.-C. séparés,
grande cuisine,
balcon, cave, dans
immeuble avec ascen-
seur.
Loyer Fr. 620.—
+ charges.

Téléphoner
au 24 01 51
OU 41 34 21. 052466 G

A louer à Couvet, rue du Quarre 23

BEAU 2 </2 PIÈCES
Loyer de Fr. 275.— charges compri-
ses.
Libre tout de suite ou à convenir.

LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 1171. 052001 G

CORTAILLOD,
chemin des Draizes

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

A louer, tout de suite
ou pour date à convenir

ROCHEFORT, route des Grattes
magnifiques appartements
de 3 et 4 pièces,
tout confort, cuisine agencée.
Loyers mensuels, charges compri-
ses : de Fr. 450.— à 560.—.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 052348 G

A louer à Peseux

STUDIO
mansardé avec
poutres apparentes,
cuisinette agencée,
salle de bains avec
W.-C.
Fr. 230.- + charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 051835 G

* * *
A louer à Boudry,

pour fin décembre,

STUDIO
MEUBLÉ

confort,
Fr. 270.—

charges comprises.

Tél. 25 26 26.
052838 G

* * *

Colombier
3 pièces

Fr. 384 —
par mois, charges
inclues, apparte-
mont traversant,
cadre de verdure.
Pour visiter:
tél. 41 14 76.
heures des repas.

052860 G

A louer à

Bôle
dans maison familiale,
appartement

2 Va pièces
cuisine, bains, grand
galetas. Conviendrait
à retraités. Fr. 320.—
+ charges.
Libre 24 décembre.

Tél. 42 54 44. 048967 G
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Ingrédients: ' herbes.
1 paquet de pâte à gâteau LEISI Humecter les bords de la pâte avec de

200 g de salami en fines rondelles l'eau. Rouler avec précaution. Replier les

250 g de Jambon en lanières deux bouts, bien les presser, ainsi que la

4-5 grosses tomate* bien en chair jointure. Placer sur une plaque à gâteau

1 poivron vert en lanières ¦ graissée, «couture»' dessus. Garnir avec

300 g de fromage suisse les restes de pâte, badigeonner avec le

du basilic frais, haché, ou, jaune d'oeuf. Glisser au four préchauffé

basilic, thym, origan, romarin, séchés et cuire à chaleur moyenne pendant 40-

poivre noir du moulin 45 minutes. m̂*, ,**»««.
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MACHINES D'EXPOSITION
Nous échangeons nos machines d'exposi-
tion. Profitez de cette occasion.
Machines neuves et non utilisées, garan-
tie à neuf:
Toutes les marques connues:
M1ELE, AEG, NOVAMATIC, SIEMENS.
BAUKNECHT, ELECTROLUX, VOLTA,
SCHULTHESS. HOOVER, etc.
Machines à laver: réduction jusqu'à 700.—
Um - nrlSSUa: réduction jusqu'à 600.—
Congélateurs : réduction jusqu'à 400.—
Séchoirs: réduction jusqu'à 400.—
Repasseuses : réduction jusqu'à 400.—
Aspirateurs: réduction jusqu'à 150.—
conseils neutres, livraison à domicile, rac-
cordement, garantie et service, location-
vente.
La plus grande maison spécialisée en
Suisse.
ING. DIPL. FUST S.A., BIENNE
36, rue Centrale. Tél. 032) 22 85 85
La Chaux-de-Fonds,
Jumbo (039) 26 68 65. 049738 B

ANS JAIUU: AN-M A^Kn^m̂̂m̂^̂^̂ ÊÊSSr^^Êi

{ GARANTI ™

TOUS RISQUES
petit TV 64 x 42 x 41 cm.
GRAND ECRAN 51 cm
Visostar 1400 couleur

TOUS PROGRAMMES
PAL SECAM

•12 mois minimum
2'395.- net

Mme JAUNIN Roc 15
2000 NEUCHATEL

038 - 25 53 74 / 25 02 41 0
r»

RADIO TV SIEINER^
^ notre expérience à votre service .



Sur le bureau du législatif

De notre correspondant:
Lors de la séance qu'a tenu mardi

soir le Conseil général de La Chaux-
de-Fonds, plusieurs objets sont venus
compléter un ordre du jour qui finale-
ment n'a pu être liquidé. Ainsi, cette
motion de MM. Eric-Alain Bieri et
consorts :

« Les expériences réalisées par les
habitants de certains quartiers (par
exemple ceux des Tours de l'Est ou
ceux de la place du Bois) ont démontré
une certaine sensibilité de la popula-
tion pour les actions collectives entre
voisins ou résidants d'un même quar-
tier.

» Compte tenu de l'intérêt qu'il y a à
rendre les différents quartiers de cette
ville plus vivants et des conséquences
particulièrement favorables qui
peuvent en résulter au niveau de
l'amélioration de la vie communautai-
re, le Conseil communal est invité à
étudier comment il pourrait soutenir
de telles initiatives ou, si nécessaire,
favoriser une prise de conscience en la
matière. Il est également chargé
d'examiner, dans le même ordre
d'idées, si des crédits libres de toute
affectation ne pourraient être ouverts,
pour inciter les habitants des quartiers
à réaliser certains de leurs projets.»

Par ailleurs, M. Roger Ummel et
consorts ont déposé la motion suivan-
te: «A plusieurs endroits de la péri-
phérie de la ville, des tronçons de
routes secondaires ont été interdits à

la circulation en faveur des piétons. Or,
ces routes desservaient des terrains
agricoles avoisinants. Les mesures
prises créent des difficultés d'exploita-
tion de ces terrains. Les conseillers
généraux soussignés demandent au
Conseil communal de ne pas assujetir
le trafic agricole à l'interdiction
prononcée.»

L'ÉNERGIE, TOUJOURS...

Autre motion, celle de MM.
J.-P. Gygax et consorts : « Les récents
efforts entrepris à l'échelon national
pour favoriser la prise de conscience de
chacun afin de promouvoir une utilisa-
tion rationnelle et raisonnable de
l'énergie sont louables et bienvenus.
Toutefois, cet effort n'aura une quel-
conque efficacité que dans la mesure
où il trouve un prolongement et une
application au niveau des communes.

» Les conseillers généraux soussi-
gnés proposent la création d'un
«groupe de travail pour une meilleure
utilisation de l'énergie», dont le
mandat principal serait de recenser,
proposer et rendre applicables diffé-
rentes actions concrètes permettant
d'enrayer la croissance de la consom-
mation en énergie et de promouvoir la
diversification de l'approvisionne-
ment de notre commune».

Enfin, l'ultime motion, signée par
Mme Marcelle Corswant et consorts, a
trait à la politique sportive, suivie par la
ville: «L'importance du sport pour
l'épanouissement de la personnalité
est aujourd'hui universellement admi-
se. Notre ville n'est pas restée en arriè-
re dans ce domaine et dispose d'un
bon équipement que nos autorités
s'efforcent sans cesse de perfection-
ner.

»ll semble pourtant que dans cer-
tains domaines, des progrès sont
encore souhaitables. En particulier les
sports d'équipe féminins ou mixtes
mériteraient d'être davantage soute-
nus et encouragés. Les soussignés
prient le Conseil communal de donner
une attention accrue à cet aspect de sa
politique sportive».

Animations de quartier : faut-il intervenir ?

NEUCHÂTEL V nov. 2 nov.
Banque nationale 620.—d 620.— d V
Crédit foncier neuchât. . 730.— d 740.— d 5 1
La Neuchâteloise ass. g. 365.— d 365.— d
Gardy 62.—d 63.—d
Cortaillod 1400.—d 1400.—d
Cossonay 1275.— 1260.— d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 210.—d 215.—d
Dubied bon 200.— o 150.— d
Ciment Portland 2240.— d 2250.— d
Interfood port 3350.— d 3200.— d
Interfood nom 620.— 62tf— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 480.— d 480.— d
Hermès port 480.— d 480.— d
Hermès nom 150.— d 150.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1315.— 1315.—
Crédit foncier vaudois .. 1130.— 1130.—
Ateliers constr. Vevey .. 830.— 825.—
Editions Rencontre 750.— d 700.— d
Innovation 395.— 390.—
Rinsoz & Ormond 525.— d 535.—
La Suisse-Vie ass 3675.— 3600.— d
Zyma 800.— d 820.—

GENÈVE
Grand-Passage 403.— 400.—
Charmilles port 675.—d 685.—
Physique port 180.— d 180.—
Physique nom 145.— d 145.—
Astra 1.38 1.39
Monte-Edison ..' —.44 —.40
Olivetti priv 2.95 2.—
Fin. Paris Bas 81.— 80.—
Schlumberger 148.— 145.50
Allumettes B 28.— d 28.50 d
Elektrolux B 54.— 53.25 d
Ctfca ¦>•=. H 5ir;n

BÂLE
Pirelli Internat 249.— 250.—
Bâloise-Holding 408.— 406.—
Ciba-Geigy port 1330.— 1325.—
Ciba-Geigy nom 657.— 653.—
Ciba-Geigy bon 1080.— 1055.—
Sandoz port 4325.— 4200.—
Sandoz nom 1845.— 1805.—
Sandoz bon 560.— d 562.—
Hoffmann-L.R. cap 100500.— d101000.—
Hoffmann-L.R. jce 93250.— 93000.—
Hoffmann-L.R. 1 10 9325.— 9300.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 730.— 720.—
Swissair port 795.— 788.—
UBS port 3205.— 3180.—
UBS nom 583.— 584.—
SBS port 399.— 398.—
SBS nom 289.— 288.—
SBS bon 341.— 340.—
Crédit suisse port 2295.— 2280.—
Crédit suisse nom 417.— 412.—
Bque hyp. com. port. ... 540.— 535.—
Bque hyp. com. nom. ... 490.— 480.—-
Banque pop. suisse 2150.— 2145.—
Bally port 1750.— 1750.—o
Bally nom 1460.— 1410.— d
Elektrowatt 1650.— 1630.—
Financière de presse 232.— 235.—
Holderbank port 460.— 455.—
Holderbank nom 430.—o 420.—
Juvena port 233.— 235.—
Juvena bon 10.50 d 10.75
Landis & Gyr 980.— 980.—
Landis & Gyr bon 98.— 98.—
Motor Colombus 815.— 810.—
Italo-Suisse 218.— 216.—
Œrlikon-Buhrle port 2390.— 2370.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 725.— 732.—
Réass. Zurich port 4575.— 4575.—
Réass. Zurich nom 2775.— 2765, -
Winterthour ass. port. .. 2240.— 2200.—
Winterthour ass. nom. .. 1490.— 1485.—
Zurich ass. port 10925.— 10900.—
Zurich ass. nom 8200.— 8175.—
Brown Boveri port 1550.— 1550.—
Saurer 890.— 900.—
Fischer 800.— 795 —
Jelmoli 1340.— 1340.—
Hero 3000.— 2970.—

Nestlé port. 3550.— 3530.—
Nestlé nom. 2160.— 2065.—
Roco port 2300.— 2300.—
Alu Suisse port 1390.— 1390.—
Alu Suisse nom 605.— 585.—
Sulzer nom 2750.— 2765.—
Sulzer bon 391.— 380.—
Von Roll 560.— 555.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 52.— 51.25
Am. Métal Climax 80.— 78.50
Am. Tel&Tel 132.50 131.—
Béatrice Foods 53.75 52.50
Burroughs 144.50 152.50
Canadian Pacific 33.50 33.25
Caterp. Tractor 113.50 d 110.50
Chrysler 31.50 30.50
Coca Cola 83.— d 80.75
Control Data 47.— 44.50
Corning Glass Works ... 122.50 d 120.50
CPC Int 103.— 102.50
DowChemical .., 63.25 62.—
Du Pont 247.50 245.50
Eastman Kodak 116.50 113.—
EXXON 104.50 103.—
Ford Motor Co 95.— 94.—
General Electric 111.— 107.50
General Foods 68.50 68.50
General Motors 148.50 147.50
General Tel. & Elec 67.25 d 67.50
Goodyear 38.50 d 38.25 d
Honeywell 99.— 95.75
IBM 570.— 564.—
Int. Nickel 37.50 37.75
Int. Paper 91.— 90.—
Int. Tel. & Tel 66.50 66.25
Kennecott 50.75 50.—
Litton 26.25 26.75
Marcor —.— —.—
MMM 105.50 103.50
Mobil Oil 135.— 132.50
Monsanto 121.50 120.—
National Cash Register . 90.— 89.—
National Distillers 49.75 50.—
Philip Morris 135.— 133.50
Phillips Petroleum 63.25 61.75
Procter & Gamble 183.— 182.50
Sperry Rand 70.50 69.50
Texaco 59.50 59.50
Union Carbide 92.50 91.25
Uniroyal 18.50 18.25
US Steel 66.50 65.75
Warner-Lambert 56.75 56.75
Woolworth F.W 42.— 40.75
Xerox 109.50 108.50
AKZO 23.50 23.25
Anglo Gold I 43.25 43.25
Anglo Americ. I 7.75 7.75
Machines Bull 13.25 13.—
Italo-Argentina 97.50 93.50
De Beers I 8.60 8.70
General Shopping 373.— 373.—
Impérial Chemical Ind. .. 16.— 15.75
Péchiney-U.-K 38.—d 37.50
Philips 24.— 23.75
Royal Dutch 125.— 124.50
Sodec 6.40 d 6.50 d
Unilever 116.— 115.—
AEG 88.75 89.50
BASF 146.50 146.—
Degussa 253.— 252.50
Farben. Bayer 136.50 135.—
Hœchst. Farben 135.— 135.—
Mannesmann 161.— 158.—
RWE 180.50 180.50
Siemens .." 291.— 289.—
Thyssen-Hùtte 113.50 113.—
Volkswagen 208.— 211.—

FRANCFORT
AEG 91.— 90.50
BASF ... 149.— 148.80
BMW 236.70 243.—
Daimler 359.80 365.—
Deutsche Bank 301.90 301.50
Dresdner Bank 241.— 240.—
Farben. Bayer 138— 137.50
Hœchst. Farben 136.90 137 —
Karstadt 379.— 376.50
Kaufhof 249.— 248.—
Mannesmann 161.50 162.—
Siemens 293.80 294.—
Volkswagen 210.80 213.60

MILAN 1°' nov. 2 nov.
Assic. Generali 361C0.— 36510.—
Fiat 1992.— 2025.—
Finsider 83.— 87.50
Italcementi 11040.— 11400.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 920.— 940.—
Pirelli 2270.— 2289.—
Rinascente 44.25 45.—

AMSTERDAM
Amrobank 68.20 67.80
AKZO 25.90 25.60
Amsterdam Rubber 87.— 84.—
Bols 66.50 66.—
Heineken 113.70 112.30
Hoogovens 26.10 25.90
KLM 114.— 112.50
Robeco 174.30 172.50

TOKYO
Canon 449.— 452.—
Fuji Photo 612.— 614.—
Fujitsu 285.— 282.—
Hitachi 187.— 183.—
Honda 557.— 548.—
Kirin Brew 440.— 436.—
Komatsu 274.— 272.—
Matsushita E. Ind 602.— 603.—
Sony 2010.— 2060.—
Sumi Bank 276.— 276.—
Takeda 248.— 249. 
Tokyo Marine 528.— 523.—
Toyota 900.— 904.—
PARIS
Air liquide 281.— 276.50
Aquitaine 364.60 363.60
Cim. Lafarge 167.90 167.20
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 176.— 170.50
Fr. des Pétroles 103.50 99.80
L'Oréal 711.— 714.—
Machines Bull 28.20 28.20
Michelin 1335.— 1311.—
Péchiney-U.-K 84.— 83.—
Perrier 135.— 137.—
Peugeot 306.— 298.—
Rhône-Poulenc ' 56.60 55.20
Saint-Gobain 134.— 131.—
LONDRES
Anglo American 1.85 1.91
Brit. & Am. Tobacco 2.58 2.51
Brit. Petroleum 8.80 8.70
De Beers 1.91 1.96
Electr. & Musical 2.14 2.10
Impérial Chemical Ind. .. 3.87 3.76
Imp. Tobacco —.80 —.79
Rio Tinto 1.92 1.90
Shell Transp 5.59 5.50
Western Hold 18.50 18.88
Zambian anglo am —.10 —.09

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 41-1/8 40-3(8
Alumin. Americ 44-1/8 43
Am. Smelting 13-7/8 13-5/8
Am. Tel & Tel 58-7/8 59
Anaconda 13-1/4 13-1/8
Bœing 25-1/2 25-1/8
Bristol & Myers 32-5,8 31-7,8
Burroughs 64-5J8 63-7/8
Canadian Pacific 15 14-7/8
Caterp. Tractor 50-3/8 50
Chrysler 14 13-7/8
Coca-Cola 36-7/8 35-5/8
Colgate Palmolive 21-1/2 21-1/2
Control Data 20-1/4 20-1 8
CPC int 46 46
DowChemical 28-1/4 27-3/4
Du Pont 111-1/4 111-1/8
Eastman Kodak 51-1/4 49-7/8
Ford Motors 42-5/8 42-3/8
General Electric 49 49-1/8
General Foods 30-3/4 30-3/4
General Motors 66-5/8 66-3/8
Gillette 24-5/8 23-3/4
Goodyear 17-5/8 17-1/8
Gulf Oil 27 27
IBM 256-1/8 249-3/8
Int. Nickel 17 16-7/8
Int. Paper v 40-1/2 42-1/4

Int. Tel & Tel 29-2/4 29-3/4
Kennecott 23-5/8 22
Litton 12 11-5/8
Merck 52-3/4 53
Monsanto 54-3/8 55
Minnesota Mining 47-1/4 46-1/4
Mobil Oil 60 60-1/4
National Cash 40-1/4 40
Panam 4-3/4 4-3/4
Penn Central 1-1/4 1-1/4
Philip Morris 60-3/8 59-1/4
Polaroid 25-3/8 25-1/8
Procter Gamble 82-5/8 82-1/8
RCA 25-5/8 25-3/4
Royal Dutch 56-1/4 56
Std Oil Calf 38-1/2 38-5/8
EXXON 46-7/8 47
Texaco 26-7/8 27
TWA 8 7-7/8
Union Carbide 41-1/8 40-5/8
United Technologies ... 34-1/2 33-7/8
US Steel 29-5/8 29
Westingh. Elec 17-1/4 17
Woolworth 18-1/2 18-3/8
Xerox 48-7/8 47-3/8

Indice Dow Jones
industrielles 806.91 800.85
chemins de fer 203.64 202.52
services publics 108.38 107.46
volume 17.170.000 20.830.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1C) 3.95 4.25
USA (1 $) 2.17 2.27
Canada (1 Scan.) 1.95 2.05
Allemagne (100 DM) 97.50 100.—
Autriche (100 sch.) 13.70 14.10
Belgique (100 fr.) 6.20 6.50
Espagne (100 ptas) 250 2.75
France (100 fr.) 45.— 47.50
Danemark (100 cr. d.) .... 35.25 38.25
Hollande (100 fl.) 90.50 93.50
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

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.—

Cours des devises du 2 novembre 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.2025 2.2325
Angleterre 4.03 4.11
£5 183.25 184.25
Allemagne 98.40 99.20
France étr 45.65 46.45
Belgique 6.28 6.36
Hollande 91.50 92.30
Italieest —.2485 —.2565
Autriche 13.80 13.92
Suède 46.15 46.95
Danemark 36.05 36.85
Norvège 40.35 41.15
Portugal 5.36 5.56
Espagne 2.63 2.71
Canada 1.9925 2.0225
Japon —.8850 —.9100

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

28.10.77 argent base 365.—

j;:|lp|p;p|| Bul let in  h Qwrs i e i r  W^^m\m^^f^^^^^^^m^

Locaux d'accueil
pour le foyer-atelier

Sandoz
(c) Hier s'est déroulée au Locle,

une petite manifestation qui
marquait l'inauguration officielle
des locaux d'accueil aménagés
dans les combles du foyer-atelier
de la fondation Sandoz. Une réali-
sation que l'on doit à la générosité
du Kiwanis-club des Montagnes
neuchâteloises et dont nous
reparlerons dans une prochaine
édition.

Une cuisine, qui ferait sans doute des
envieux, a également été aménagée.

(Avipress Schneider)

c  ̂Iq que vous recevez
la feuille

pour dessiner le film
du concours TV de

la Zurich-Assurances.
Allez-y vite-

ou téléphonez-nous.

^^k. A\W 1 \T\" C/» YMÏhmÈ m\ Ë ,AA\WB̂ .̂ m\W t m ^ F ^ TAZ M Ŝ̂ FmmW Àn/Êm

Fleurier :
Agence 'du Val-de-Travers, Place d'Armes 14,

tél. (038) 61 16 25
La Chaux-de-Fonds :

Agence des Montagnes Neuchâteloises,
rue de la Serre 11 bis, tél. (039) 22 15 65

Neuchâtel :
André Gavillet, faubourg du Lac 43,

tél. (038) 24 21 21

ZURICH
ASSURANCES

049985 A

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Un taxi mauve » (16 ans -

prolongations) .
Eden : 20 h 30, « Classe tous risques » (16 ans).
Plaza : 20 h 30, «Le toboggan de la mort »

(16 ans).
Scala: 20 h 45, « Cet obscur objet du désir»
. (16 ans - prolongations) .

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84 avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 233610.

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.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections Go week-end

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle : coquillages et

faune marine.
Musée des beaux-arts: les collections.

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

Pharmacie d'office: Guye, 13 bis avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 221017.

DIVERS
Salle de musique: 20 h 15, quatuor à cordes

Melos (3"" concert de l'abonnement) .

LES PONTS-DE-MARTEL

Collège de Martel-Dernier : art et artisanat.

LE LOCLE
TOURISME
Bureau offi ciel de renseignements : 5, Henry-

Grandjean , tél. (039) 31 22 46.

EXPOSITION
Musée des beaux-arts : Marianne Du Bois,

peintre.
Pharmacie de service : Coopérative , Pont 6;

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

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

CARNET PU JOUR

Dans la nuit de mardi à mercredi , M.
D. A., de Bellelay, circulait rue du Temple-
Allemand, à La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion est. A la hauteu r de la rue du Stand , il
n 'a pas accordé la priorité et sa voiture est
entrée en collision avec celle conduite par
M. R. P., de La Chaux-de-Fonds, qui cir-
culait normalement rue du Stand , en
direction nord. Dégâts importants.

Camion contre voiture
Hier vers 11 h 30, M. P. C, de La

Chaux-de-Fonds, circulait rue de
l'Hôtel-de-Ville, à La Chaux-de-Fonds, en
direction sud. A la hauteur de la rue des
Granges, il n'a pas accordé la priorité de
droite et sa voiture est entrée en collision
avec un camion conduit par M. A. R., de
La Sagne, qui circulait rue des Granges en
direction ouest. Dégâts importants.

Refus de priorité Hier vers 15 h 35, M" c N.M., du Locle,
circulait sur la voie de droite de l'artère
nord de l'avenue Léopold-Robert , à La
Chaux-de-Fonds, en direction ouest. A la
hauteur de la rue de l'Ouest, elle ne fut pas
en mesure d'immobiliser sa voiture der-
rière celle conduite par Mmc I.P., de La
Chaux-de-Fonds, qui s'était arrêtée der-
rière celle conduite par Mmc M.V., des
Fins (Doubs) , qui s'immobilisa aux feux ,
croyant que la phase était au rouge.
Dégâts aux trois véhicules.

Etat civil
(25 octobre)

Promesse de mariage : Parrod Janick Clau de
Mario et Razzano , Maria Rosaria.

Décès: Guillet née Paupe , Germaine Mar-
guerite , née le 9 juillet 1893, veuve de Guillet
Raymond Joseph ; Ruedin née Tissot-Daguet-
te, Valentine Alice , née le 24 février 1892,
épouse de Ruedin , Marcel Léopold Edouard ;
Jaquet née Frei , Marguerite , née le 19 décem-
bre 1902, veuve de Jaquet , Louis Auguste.

A la chaîne

(c) La section junior du Hockey-club
La Chaux-de-Fonds poursuit sa ronde des
championnats , affichant ici ou là des «car-
tons » qui feraient rêver plus d'une équi-
pe!

Voici les derniers résultats : élites, Sion
- HCC, 0-11; inters, Vallée de Joux -
HCC, 8-4 ; Novices, Ajoie - HCC, 2-10;
Minis A, HCC - Fleurier B 19-2; HCC -
Ajoie, 35-0.

Etat civil
(28 octobre)

Naissances: Meyrat Anne , fille de Francis-
Michel et de Jacqueline-Fernande , née Hàgeli ;
Cassi Florence, fille de Giovanni et de Jeani-
ne-Christiane, née Millier; Ritz Joëlle-Marian-
ne , fille d'Edmond-Georges-Albert et de
Marianne-Marthe née Huggler ; Cuche Olivier ,
fille de Bernard-Ernest et de Christine, née
Vuagniaux.

Promesses de mariage: Schaub André et
Chappatte , Corinne-Sarah-Marguerite.

Mariages civils: Boillat Marino-Mario-Luigi
et Stauffe r Silvia ; Corciulo Natalino et Horis-
berger, Chantal-Eliane.

(31 octobre)
Naissance : Aubert Yannick , fils de Charles

Eric , et de Yvette Simone Josiane, née
Guinand.

Promesse de mariage : Di Stefano Domenicc
et Lobello, Maria Michela.

Mariage civil: Bongiovanni , Vincenzo et
Parquet , Roberte Suzanne.

Des «cartons »
pour les juniors du HC

Hier vers 8 h 45, M. C. H., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue Daniel-
JeanRichard , au Locle, en direction de La
Chaux-de-Fonds. Peu avant l'intersection
de la rue de la Chapelle, son camion est
entré en collision par l'arrière avec le bus
conduit par M. G. P., du Locle, qui avait
freiné pour tourner à droite rue de la
Chapelle. Dégâts importants.

BROT-PLAMBOZ

Inspection des chevaux
(c) Lors de l'inspection d'automne procé-
dée par le département militaire fédéral ,
il ne s'est trouvé dans la commune, pour-
tant entièrement agricole, que six
chevaux pouvant être incorporés dans
l'armée en cas de conflit. Signe des temps,
le tracteur remplace de plus en plus la
plus noble conquête de l 'homme.

Collision par l'arrière

Au tribunal de police

Le tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds a tenu , hier, une audience placée
sous la présidence de M. Claude Bour-
quin , assisté de M. Gino Canonica , substi-
tut-greffier. Pour le jeune M. M., la
méconnaissance de la ville liée à certains
événements personnels auront marqué
cette nuit du 2 juillet d'une pierre à la fois
«blanche» et noire.

Ce qui lui valait de comparaître sous la
prévention d'ivresse au volant et d'infrac-
tion à la LCR. Le soir, il avait soupe en
compagnie de son amie qui partait en
vacances. Puis , il regagna son village. Ne
parvenant pas à trouver le sommeil, il
décida de revenir dans la Métropole
horlogère, afin d'y boire un ultime verre,
une bière, histoire de se changer le moral.

SENS INTERDIT PEU COMPRIS

Vers 4 h 40, il reprit le volant , mais
s'engagea dans la rue du Dr-Coullery, à
sens interdit. Une erreur , malheureu-
sement trop fréquente, et que plus d'un
usager rectifie quotidiennement (de jour
notamment) en se «plantant » sur les
freins...

Nous ne mettrons pas en cause cette
artère et la signalisation en question. Pour
l'emprunter fréquemment, nous consta-

tons simplement que le sens interdit est
fort peu compris. Et qu 'une fois engagé, le
conducteur ne réalise pratiquement pas
son acte.

Au peti t matin, sans circulation , la
manœuvre de M. M. n'échappa pas à la
vigilance d'une patrouille de police. Les
tests d'usage révélèrent un taux d'alcoo-
lémie de 1 g %o en moyenne.
- C'était un accident, dira le jeune

homme qui dispose par ailleurs d'excel-
lents renseignements généraux. Un acci-
dent qui lui vaudra une amende de 500 fr.
(radiation du casier judiciaire après un
délai d'épreuve fixé à deux ans) et les frais
de la cause, soit 240 francs.

AUTRES JUGEMENTS
Par ailleurs , l'audience d'hier a vu

plusieurs affaires être renvoyées, soit
pour jugements ou pour compléments de
preuve. Pour ivresse au volant et infrac-
tion à la LCR , H. B. a été condamné à sept
jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, 50 fr. d'amende et
220 fr. de frais; pour infraction à la
LCR-OCR, E. S. devra payer 20 fr.
d'amende et 80 fr. de frais.

Enfi n, le tribunal s'est penché sur deux
cas d'infraction à la loi fédérale sur la taxe
d'exemption du service militaire. Ph. N.

Il suffit nurfois d'un sens uniaue

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
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c?II«aV\V

le litre f̂ St. * HT bouteille de 
7 

dl 
m̂Wj* ,,-pPr̂

 
.-̂ OlftW* .A
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MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
impK»ion PLASTIQUESRéparation

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL -

TUNNELS 1
Tél. 0 25 26 77

001091 A

DÉMÉNAGEMENT
Transports internationaux
Garde-meubles
Transport pianos
Devis toutes directions

M. DANUSER
Tél. (038) 31 57 83. 043802 A

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ Brévards 3

Neuchâtel

Grande vente
à MATHOD/Yverdon

m  ̂ Meubles occasion
anciens et modernes - rustiques

BAS PRIX
Vente : les 1-2-3-4-5-6 novembre de

8 h à 20 h sans interruption.

BETTEX, MATHOD
Tél. (024) 37 1547.

050741 B
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Importante association professionnelle horlogère
souhaite engager au plus tôt

JOURNALISTE
pourson service d'information et la rédaction de sa revue.

La préférence sera donnée à candidat(e) :
- bénéficiant d'une solide expérience professionnelle
- ayant le sens des relations publiques
- portant intérêt aux questions économiques
- possédant de bonnes connaissances de la langue alle-

mande.

Prestations en rapport avec l'importance du poste et la
formation acquise.

Adresser offres, avec curriculum vitae et indication des
prétentions de salaire, sous chiffres P 28-950130 à Publi-
citas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 052834 o
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Hôtel Beauregard
Les Hauts-Geneveys
cherche, pour entrée immédiate,

sommelières
connaissant les deux services.
Congé samedi et dimanche.

Tél. (038) 53 39 44. 051262 O

Nous cherchons

collaborateurs
(triées)

pour récolte de signatures dans un
magasin, du 10 au 16 novembre
1977.

Bons gains, horaire agréable.

Se présenter à nos bureaux,
Adia Intérim S.A.
Seyon 8a, 2000 Neuchâtel.

0S2463 O

®S8i PIERSA S.A.
| ggfj 2074 MARIN

cherche, pourentrée immédiate ou date
à convenir, des

MAÇONS
pour la fabrication d'éléments préfabriqués, ainsi que,

UN MENUISIER
ou

UN CHARPENTIER
sachant lire les plans.

Prendre contact par téléphone au (038) 33 10 41.
052892 O

A V Ĵ f̂c f\ D 
2056 

Dombresson

ail B cherche
TSAT

PERSONNEL MASCULIN
ET FEMININ

pour différents travaux d'atelier.

Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Faire offres par téléphone au numéro (038) 53 11 81.
052470 O

' Pour notre service des ventes, nous cherchons une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ou allemande, ayant si
possible de bonnes connaissances d'anglais.

Notre future collaboratrice se verra confier la correspon-
dance dans les langues précitées, ainsi que divers travaux
administratifs et statistiques propres à un service de
vente.

Les intéressées sont invitées à faire leurs offres ou à
demander une formule de candidature à notre service du

I personnel, tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin (NE). 052403 0
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p— „Mon nouveau pyjamapréféré"
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Le pratique pyjama en tricot, pour les plus exigeants. Sa veste
^^ssspfe  ̂

entièrement boutonnée , son col chemisier et son pantalon large font de ce
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 ̂
pyjama un élégant vêtement d'intérieur. 100% coton. En marron et 

marine.
liïf ëS$ùmtsiïmmmwÊm\ Livrable jus qu'à la grandeur XL! Gr. M-L... 49.90, XL...  57.-
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Notre] or ce,
c'est le choix

En vente à notre stand spécial 1er étage
 ̂

052842 B

LA RADIO-TELEVISION SUISSE ROMANDE
cherche pour son centre de Radio à Genève, département
de la musique

un régisseur musical
qui sera chargé de la prise de son lors d'enregistrements
ou de diffusions de productions ou émissions musicales
ainsi que d'autres tâches telles que montages, program-
mation, etc...

Exigences :

- diplôme de régisseur musical délivré par un conserva-
toire (cours de régie musicale) ou formation équiva-
lente

- excellentes connaissances et culture musicale dans
tous les domaines musicaux avec si possible diplôme
de conservatoire

- sens et goût artistique
- savoir s'organiser et travailler de façon indépendante
- disponibilité pour travail selon horaire irrégulier
- délai d'inscription : 15 novembre 1977
- préférence sera donnée à un candidat ayant de l'expé-

rience dans ce métier ainsi que de bonnes connaissan-
ces linguistiques.

Les candidats de nationalité suisse sont priés de faire
offre détaillée avec photo au SERVICE OU PERSONNEL
RADIO, av. du Temple 40, 1010 LAUSANNE. 052875 o

Ecole internationale centre Lausanne
cherche

1 PROFESSEUR
interne pour enseignement du
français et surveillance,
Suissesse, ou permis B ou C
Possibilité de pratiquer sports d'été
et d'hiver. Voyages culturels.

Offres sous chiffres PX 902889 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 052873 o

Mécanique de précision
ROGER BAUDIN Peseux
engage

1 mécanicien de précision
2 aides-mécaniciens

Faire offres ou se présenter, rue du
Réservoir 2a. Tél. 31 19 57. 052059 o

Nous cherchons, pour date à conve-

CHEF VENDEUSE
de notre rayon papeterie.

Faire offres à :
Delachaux & Niestlé S.A.
rue de l'Hôpital 4
2001 Neuchâtel. 052114 0

Nous cherchons, pour différents
travaux de secrétariat, pour notre
réception et notre central téléphoni-
que,

une employée de bureau
habile dactylographe, capable de
travailler de façon indépendante.
Entrée en fonction : 3 janvier 1978 ou
à convenir.

Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae, à la Direction de
Pizzera S.A., rue du Pommier 3,
2001 Neuchâtel. 0521130

Garage de la place cherche pour
entrée immédiate ou à convenir,

un employé
de bureau

pour s'occuper de différents travaux
de bureau et aimant le contact avec la
clientèle.
Discrétion assurée.

Adresser off res manuscrites, curricu-
lum vitae et copies de certificats,
sous chiffres 28-900236 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 0524190

Restaurant liCAUK ffïtf
.P.-A. Balmelli. propr. - Neuchâtel • Tél. 2401 SI

cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

FILLE OU DAME
_ 01 BUFFET
expérimentée. j
Horaire et salaire à définir. : }l
Téléphoner au 24 01 51
ou se présenter. 052465 o

URGENT
On cherche

une sommelière
Les deux services demandés.
Hôtel du Commerce, 2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 17 33. 0523930

m» HOME WATCH CO LTD ^>,
Pierre-à-Mazel 11, 2000 Neuchâtd^

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir

employé de fabrication
de formation horlogère.
Il s'agit d'un poste à responsabilités dans le cadre d'une
entreprise de moyenne importance.

Prière de téléphoner au (038) 24 32 00. 050275 0
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| Fabriquant des produits électroniques de haute techno-
I logie dans le domaine « temps et fréquences », nous cher-

chons deux nouveaux collaborateurs :

UN INGÉNIEUR ETS
en électronique pour notre service d'essais et de contrôle.
Une certaine expérience pratique dans les mesures de
laboratoire est souhaitée;

UN MÉCANICIEN
de précision pour notre secteur développement. Il sera
chargé notamment de la confection de prototypes et
d'outillages, ainsi que de micro-mécanique.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs
offres de service, avec curriculum vitae, à OSCILLO-
QUARTZ S.A., service du personnel, Brévards 16,
2002 Neuchâtel 2, ou de nous contacter téléphonique-

V ment au (038) 25 85 01. 052468 0 /



L'exemple de la Catalogne
Libres opinions

La semaine passée, tandis que je
suivais à la télévision, dans les rues
de Barcelone, cette foule de plus
d'un million de Catalans célébrant
avec enthousiasme, mais dans la
dignité, leur accession à une certai-
ne autonomie après tant d'années
d'humiliations, des souvenirs vieux
de plus d'un demi-siècle qui com-
mençaient à s'effacer, ont repris vie
avec une intensité incroyable.

J'enseignais alors à l'Ecole suis-
se, et j'avais eu la chance insigne de
me faire des amis de quelques
esprits d'élite qui m'avaient révélé
la richesse culturelle et les aspira-
tions du peuple catalan.

On était déjà en dictature - celle
du Directoire de Primo de Rivera
(1923-1930) - dictature un peu
maladroite, n'ayant pas encore per-
fectionné la technique de la répres-
sion, plus agaçante que cruelle.

Si la liberté politique était sup-
primée, la vie intellectuelle se pour-
suivait activement. Sur les cinq
quotidiens barcelonais, deux
étaient rédigés en catalan. Chaque
jour, dans l'un d'entre eux, La
Publicitat, Pompeu Fabra ensei-
gnait à ses lecteurs comment parler
et écrire un catalan correct. Au
Palais de la musique catalane, Paul
Casais venait diriger l'Orchestre de
Barcelone. Le dimanche matin, sur
la Plaça Catalunya encore en
construction, la Cobla Barcelona
jouait des sardanes, et chacun,
riche ou pauvre, pouvait s'intégrer

aux rondes immenses qui tour-
naient dans l'herbe, communiant
en un acte de foi patriotique.

Avec un orgueil naïf, on célébrait
les succès catalans dans tous les
domaines- arts, littérature, techni-
que, industrie, sport. Le F.C. Barce-
lone (fondé et dirigé par un Suisse,
Joan Camper, qui parlait catalan)
n'avait pas fait acte d'allégeance à
la royauté en adoptant l'épithète de
Real, comme les clubs de Madrid,
de Saint-Sébastien, et le rival local,
le Real Club Deportivo Espanol,
mais portait dans son écusson les
quatre barres catalanes.

Et quand le «Barça » devenait
champion d'Espagne, son triom-
phe était celui de la Catalogne tout
entière.

Après la brève euphorie de la
République, après l'horrible guerre
civile et ses «grands cimetières
sous la lune», la main de Franco
s'abattit sur la Catalogne - dernier
rempart de la démocratie - avec
une implacable rigueur. Pour ne
parler que de la langue: plus une
ligne en catalan dans les journaux
(sauf les annonces mortuaires) ;
interdiction d'enseigner le catalan,
de le parler dans les manifestations
publiques. Il existait une seule chai-
re de catalan en Espagne - à
l'Université de Madrid. Pourtant,
avec une admirable patience,
faisantle poing dans leur poche, les
Catalans attendaient le jour où les
trompettes de Jéricho feraient

crouler les murailles apparemment
indestructibles.

Ce jour de gloire est arrivé (grâce
à un roi intelligent et compréhensif)
et la Catalogne est prête a assumer
ses responsabilités politiques, ses
habitants se sentant unis (pour
l'instant du moins) par la conviction
profonde de leur identité.

Pas de comparaison possible
avec le Jura, bien entendu. Une
remarque seulement: quand on
lisait dans des écrits séparatistes
jurassiens les termes de «tyran-
nie», «oppression », etc., on ne
pouvait s'empêcher de sourire en
comparant le sort du Jura à celui de
la Catalogne. Tout en reconnais-
sant la légitimité de la lutte auto-
nomiste, on aurait voulu que ses
champions aient conservé le sens
des proportions. Les petites brima-
des subies au cours d'un siècle et
demi de domination bernoise ne
sont rien quand on songe aux injus-
tices et aux brutalités de la dictature
franquiste.

Du point de vue biennois, qui est
aussi, pensons-nous, celui des
Suisses pondérés, on souhaite que
le nouveau canton s'inspire de la
dignité montrée jusqu'ici par la
Catalogne face à son nouveau
destin, qu'il s'applique (comme il le
fait déjà d'ailleurs) à éveiller dans
tout le pays des sentiments de
compréhension, de bonne volonté
et même de sincère amitié.

R. WALTER

Acte de vandalisme au Gymnase de Bienne :
faut-il rechercher les coupables parmi les élèves ?

De notre rédaction biennoise :
Après l'acte de vandalisme perpétré par des inconnus dans le laboratoire de lan-

gues des gymnases allemand et français de Bienne, la police cantonale poursuit active-
ment son enquête. Elle n'a toutefois pas encore déniché les responsables de cet acte.
Selon M. Cédric Mueller, chef de la police de sûreté à Bienne, les slogans gicles à
l'aide d'un « spray » tels que « Viva Baader », < Mort à l'impérialisme » et « Allemands
assassins » laissent penser qu'il s'agit-là d'un acte politique et « non d'un acte de
vandalisme eratuit.

La grande question que tout le monde
se pose actuellement est de savoir si les
responsables de cet acte sont à rechercher
parmi les gymnasiens. A ce propos , le
vice-recteur du gymnase français.
M. Jacques Dutoit , est intimement per-
suadé que cela ne puisse être le cas. En
effet , deux associations de gymnasiens,
l'AEGB (Association des élèves du
gymnase de Bienne) et le cercle «La
Taupe» se sont hier totalement désolida-
risés dans la presse locale de la mise à sac
du laboratoi re de langues et ont vigoureu-
sement condamné de tels actes. Selon
M. Dutoit , il s'agit d'un groupe de l'exté-
rieur:

Nous avons une confiance totale en nos
élèves et sommes prêts à les défendre, a
conclu M. Dutoit.

Il a été appuyé d'ailleurs par M. Perret,
recteur du gymnase français , qui renché-
rit:
- Jusqu 'à présent , aucun indice ne lais-

se supposer qu 'un de nos élèves ait parti-
cipé à cet acte de vandalisme.

MOINS FORMEL

Pour sa part , M. Bernard Burri , secré-
taire d'administration de la direction des
écoles, est moins formel :

- II est très diffi cile d'affirmer si des
gymnasiens sont impliqués ou non dans
cette affaire.

M. Burri constate néanmoins qu 'afin de
savoi r où se trouvaient les installations
coûteuses du gymnase, il fallait connaître
relativement bien les lieux.

La police cantonale biennoise, tout en
poursuivant son enquête qui semble
piétiner , se cantonne dans le silence le
plus total. On ne sait pas si elle a procédé à
l'interrogatoire de certains gymnasiens. A
ce sujet , M. Perret reste sceptique, expli-
quant que la police l'aurait averti dans
l'affirmative.

L'IMPUISSANCE DE LA POLICE
En attendant , la police cantonale ne

peut que constater son impuissance à
empêcher de tels actes :

Le laboratoire de langues est en piteux état après le passage des vandales. Sur la paroi
du fond, on distingue l'inscription « Viva Baader ». (Avipress Cortési)

- Il nous manque du personnel pour
pouvoir exercer une surveillance efficace
la nuit , déplore M. Muller. Si toutefoi s de
tels actes devaient se répéter , il faudrait
prendre des mesures adéquates. Jusqu 'à
présent nous n'avions pas connu d'actes
de vandalisme d'une telle ampleur à
Bienne. Certes, après le suicide de trois
membres de groupe Baader, une vague
d'inscriptions de slogans avait fleuri en
ville de Bienne, mais ce fut le cas partout
en Suisse.

Et M. Burri d'ajouter :
- A Bienne, il avait notamment fallu

effacer des slogans inscrits sur la salle de
gymnastique du Muehlefeld et sur le
bâtiment principal de cette même école,
ce qui avait causé des frais se montant à
environ un millier de francs.

En revanche, les dégâts provoqu és au
laboratoire de langues commun au
gymnase français et allemand sont nette-
ment plus importants : selon une première
estimation, ils s'élèveraient entre 50.000
et 100.000 francs. Le laboratoire ne sera
pas remis en état avant un mois, estime
M. Burri . Il était utilisé pour les cours
d'anglais des élèves de troisième année
une heure par semaine. ., _ .„M. Guillaume

Assemblée d'automne de Pro Jura
De notre correspondant:
Le comité central de l'Association

touristique Pro Jura a tenu récemment sa
séance d'automne, au château de Soyhiè-
res, sous la présidence de M. Henri Gorgé,
de Moutier. Dans son rapport d'activité ,
ce dernier évoqua les récentes entrevues
qui ont eu lieu avec le bureau de l'Assem-
blée constituante jurassienne et avec la
délégation jurassienne du Conseil exécu-
tif bernois, au sujet de l'organisation du
tourisme dans le Jura .

Il a été rappelé à ces occasions que le
tourisme est organisé en Suisse au niveau
national , et que les régions touristiques de
Suisse ne coïncident généralement pas
avec les frontières cantonales. Raison
pour laquelle Pro Jura espère pouvoir
trouver une solution intercantonale avec
deux , éventuellement avec trois cantons.
Le comité central du Pro Jura a appris
avec satisfaction que dès avant sa paru-
tion , le livre «Fleurs du Jura », publié par
le service des éditions de Pro Jura , obte-
nait un grand succès. En effet , plus de
700 livres ont déjà été commandés. Le
livre sortira de presse le 11 novembre
prochain à Moutier.

Le président et le directeu r de Pro Jura
ont ensuite présenté un rapport circons-

tancié sur les diverses manifestations qui
sont prévues dans le cadre du 75mc anni-
versaire de Pro Jura , qui aura lieu en
1978. En lieu et place de l'assemblée
générale traditionnellement fixée en juin ,
l'assemblée statutaire et administrative se
tiendra le vendredi 28 avril à Moutier.

Quant à la manifestation officielle du
75mt' anniversaire , elle a été définitive-
ment fixée au samedi 2 septembre, ' à
Moutier également. D'autres manifesta-
tions auront lieu tout au long de l'année,
dans le cadre de cet anniversaire.

SUBVENTIONS

Le comité de Pro Jura a voté ensuite
quelques subventions en faveur des socié-
tés de développement et de manifesta-
tions importantes ayant lieu prochaine-
ment dans le Jura : Société de dévelop-
pement de La Neuveville : 2000 fr. pour
l'exploitation du bureau régional en 1975
et 1976; syndicat d'initiative du district
de Porrentruy : 33 % des frais d'édition du
nouveau prospectus régional del'Ajoie et
du Clos-du-Doubs; Société de dévelop-
pement de Saint-Imier: 3000 fr. pour
l'équipement du nouveau bureau régional
du tourisme à Saint-Imier; société de
développement de Saignelégier: 250 fr.
pour la course de chiens polaires ; Société
de développement de Moutier: 685 fr.
pour la réédition du dépliant de Moutier ;
championnats suisses de ski nordique à
Tramelan: 500 fr.; Municipalité de
Tramelan: 150 fr. pour l'équi pe qui
représentera Tramelan aux Jeux sans
frontières en 1978. Afi n de permettre la
réédition du volume « La Neuveville » des
éditions du Griffon , le comité de Pro Jura
a décidé d'en commander 300 exemplai-
res.

« Portes ouvertes » au progymnase
de l'Ecole cantonale de Porrentruy

De notre correspondant:

L'Ecole cantonale de Porrentruy
ouvrira ses portes aux visiteurs les 5 ei
6 novembre prochains. Parents et amis
de l'établissement pourront, à cette occa-
sion, faire connaissance des bâtiments, en
particulier de l'édifice restauré de
l'ancienne école normale, occupée
désormais par le progymnase.

De plus, les visiteurs verront comment
l'histoire continue. Le collège de Porren-
truy connut une grande vogue dès sa
création par Jacques-Christophe Blarer,
de Wartensee, qui appela les jésuites,
pédagogues réputés, pour y dispenser
l'enseignement. Les historiens assurent
que «parmi les collégiens d'alors se trou-
vaient les ressortissants de 43 villes
d'Europe» . Porrentruy était considéré
comme un foyer de vie intellectuelle. Les
personnag es influents de l'époque hono-
raient l'école de leur passage et lui témoi-
gnaient leur sympathie. On y vit venir en
visite des «princes de haut lignage , des
cardinaux, des ambassadeurs et des
ministres ». Dans quelques jours, les visi-
teurs pourront découvrir les chartes et les
décrets qui sont à l'origine du collège, de
même que divers ouvrages publiés sur
l 'école.

Depuis le 16"" siècle, l'école a connu
des heurs et malheurs. L'h istoire ne se
déroule jamais très longtemps de façon
sereine. Cependant , l 'école a surmonté
toutes les crises. Aujourd 'hui, elle se

présente aux visiteurs avec un nombre
important de professeurs et d'élèves. Le
bâtiment qui abrite le progymnase a été
restauré de fa çon particulièrement
heureuse. Les visiteurs pourr ont consta-
ter que les auteurs de la transformation
du bâtiment ont su respecter lepassé, tout
en apportant aux salles les éléments
modernes indispensables à une pédago-
gie efficace.

I CARNET DU JOUF
tl»lll  ÏI«É i lll -^MM««tiMÉMÉÉà l̂»*MMÉMMMMMIÉÉ.«WMlw»MMMÉIMl

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « L'homme qui aimait

les femmes ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « Un pont trop loin »

(3mc sem.) ; 17 h 45, « La belle et la bête »
(dès 12 ans) .

Lido : 15 h et 20 h 15, «Le dernier baiser» .
Scala : 15 h et 20 h 15, «Suspiria».
Palace: 15 h et 20 h 15, «Le pain du boulan-

ger».
Studio: 20 h 15, «Drei Schwedinnen in Ober-

bayern ».
Métro : 19 h 50, « Commando attack » et « Das

Geisterschiff der schwimmenden Leichen ».
Elite : permanent dès 14 h 30, «Heisse Mâd-

chen , wilde Lust ».
Capitole : 15 h et 20 h 45, «Goodbye Emma-

nuelle».

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès: ouverture de 8 h à 20 h.

EXPOSITIONS
GALERIES
Caves du Ring : hommage à Lermite.
Union de banques suisses: Claudine Houriet,

gouaches.
Palais des congrès : Elsbeth Hirt , exposition de

céramiques.

THÉÂTRE
Théëtre municipal: 20 h , «Candida ».

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.

Le retour
du cambrioleur?

COURTÉTELLE

(c) Nous avons signalé le cambriolage
qui a eu lieu, vendredi dernier , dans un
appartement de la rue du Vieux-Mouli n à
Courtételle, d'où quelqu e 3000 fr.
avaient été emportés. Comme les voleurs
étaient partis en emportant la clé de
l'appartement, le propriétaire avait chan-
gé le cylindre de la serrure.

Stupeur, hier après-midi, dans le même
immeuble, lorsqu'on constata que la ser-
rure en question , de même que celles de
deux autres logements, avaient été endui-
tes d'une matière à base de colle. On sup-
pose que le cambrioleur de la semaine
dernière est revenu pour prendre les
empreintes des serrures. Par la même
occasion, il a dévissé tous les fusibles de
l'immeuble. La police poursuit son enquê-
te.

COURFAIVRE

Septuagénaire blessée
(c) Une habitante de Courfaivre, âgée

de 79 ans, a été accrochée hier soir vers
19 h, par une voiture , alors qu'elle traver-
sait la route cantonale, en dehors d'un
passage de sécurité. La vieille dame a été
transportée en ambulance à l'hôpital de
Delémont.

Au «Domino»
Le cabaret-dancing Domino, à Bienne,

annonce à partir du 3 novembre la venue de
l'orchestre « The Four » dont la carte de visi-
te est bien connue dans la ville de l'Avenir.
D'autre part, la pulpeuse Olga et la sensuel-
le jamaïcaine Tamara Jones tiendront en
haleine tous les visiteurs.

Piéton renversé
par une voilure

BASSECOURT

(c) Hier , peu avant 18 h, une voiture a
renversé un homme d'un certain âge qui
traversait la route sur un passage pour
piétons au centre de la localité. Griève-
ment blessé, l'homme a été transporté à
l'hôpital de Delémont.

On recherche
la «bande

à Bauder»...
(c) L e groupe Bélier a mis à profit la
journée de congé due à la Toussaint
pour procéder à une opération
humoristico-politique à travers la
Suisse. Des milliers de tracts ont été
répandus dans une centaine de vil-
les du pays, sous forme d'un «avis
de recherche» de 18 membres de là
«bande à Bauder». « Toute la Suis-
se mobilisée pour rechercher les
assassins du Jura méridional! Les
criminels suivants sont recher-
chés». Suivent les photographies
et les noms de 18 hommes et fem-
mes politiques de Berne et du sud
du Jura qui, d'une manière ou de
l'autre, ont joué un rôle lors des
plébiscites en cascade. En tête de
colonne: la photo du conseiller
d'Etat bernois Robert Bauder. Le
tract est imprimé d'un côté en fran-
çais et de l'autre en allemand

Diles-le... avec
des gants de boxe!

FONTENAIS

(c) Curieuse visite que celle rendue,
une de ces dernières nuits, à Fontenais,
par un jeune homme de la localité, à
une quadragénaire habitant avec sa
fille de 14 ans. Le jeune homme péné-
tra par effraction dans le logement des
deux femmes et, les mains revêtues de
gants de boxe, infligea une «correc-
tion » à la plus âgée des deux. Comme
le pugiliste n'avait pas pris la précau-
tion de se cacher le visage, il fut recon-
nu et la police n'a pas tardé à l'appré-
hender.

Théâtre de poche:
démission

de M. Blanchard?
(c) A la suite des critiques dont il a
été l'objet lors de la dernière séan-
ce du conseil de ville, M. Olivier
Blanchard a annoncé lors d'une
émission radiophonique sa démis-
sion du poste d'animateur du Théâ-
tre de poche. Cette démission n'a
toutefois pas encore été confirmée
par écrit.

Martial Wisard est rentré à Moutier
Non, il n'a pas demandé l'asile politique en France !

De notre correspondant :
Il aura réussi à faire parler de lui, Martial Wisard ! En effet, hier, il est ren-

tré en Prévôté après son séjour à Paris. Or, aux dernières nouvelles, l'ami chez
qui il logeait dans la capitale française, le peintre prévôtois Holzer, lui aurait
fortement déconseiller de demander l'asile politique. D'autre part , sa femme
aurait entrepris une démarche dans le même sens. Enfin, son avocat, Mc Fran-
çois Boillat , auquel Wisard aurait téléphoné, a également tenté de le raisonner
en lui demandant de ne pas commettre cet-acte. --

Troublé, Martial Wisard n 'aurait , à Paris, que rencontré quelques journalis-
tes auxquels il aurait expliqué sa position mais n'a pas pris contact avec les
autorités françaises. Et hier, il était de retour en Prévôté. Comme il fallait s'y
attendre, il aura réussi, par ce coup, à faire parler de lui mais c'est tout ; cela
s'arrête-là. Pour qui connaît Martial Wisard , « bon type » mais extrêmement in-
fluençable, ce n'est pas étonnant. Bref , l'affaire se termine donc en queue de
poisson. Ë. O.-G.

BIENNE

JURA

Lors de sa séance hebdomadaire, le
bureau de l'Assemblée constituante juras-
sienne a pris connaissance d'un rapport du
président François Lâchât après la confé-
rence de consultation des gouvernements
des cantons du 28 octobre touchant la
modification des articles premier et 80 de
"j  Constitution fédérale et la séance
tripartite de travail des présidents des
délégations du Conseil fédéral , du
gouvernement bernois et du bureau de la
Constituante du 24 octobre dernier. Un
communiqué du service de presse de
l'Assemblée précise mercredi que la
conférence des présidents des groupes
parlementaires de la Constituante a pour
sa part souscrit aux vœux des trois dépu-
tés non affili és à un groupe qui pourront
désormais participer à titre consultati f à
un groupe qui pourront désormais parti-
ciper à titre consultatif aux travaux de
commissions de l'assemblée.

Séance hebdomadaire
du bureau de

l'Assemblée constituante

(c) Le Conseil exécutif du canton de Berne
a placé sous la protection des monuments
historiques les façades de l'immeuble
acquis récemment par la Fondation «Les
Castors », au N° 32 de la rue de l'Eglise.

Il a accordé une subvention de
30.000 fr. pour la restauration de cette
façade, qui se fera dans le cadre d'impor-
tants travaux destinés à transformer
l'immeuble en un foyer pour handicapés
ph ysiques et mentaux.

Subside pour la restauration
d'une façade

CYNJUFt pour beaucoup le meilleur
Bitter-Aperitif JL* J \̂ „„„„, 
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LA NEUVEVILLE

«Oui»
au budget

Le législatif neuvevillois, réuni hier soir, a
accepté le budget communal présenté par
le Conseil municipal. La décision a été prise
à l'unanimité. Quant à la demande de crédit
de 62.000 fr. pour la réfection de l'immeu-
ble communal, chemin du Tirage 5, afin d'y
aménager des locaux destinés à la jeunes-
se, l'objet a été renvoyé une fois de plus à
l'exécutif pour complément d'informa-
tions.

Une autre décision importante a
encore été prise, hier soir, par le Conseil de
ville : la prise en charge des écolages de
l'école enfantine de la rentrée 1978
(automne) jusqu'au jour où cette institu-
tion de droit privé sera transformée en
école publique. Nous y reviendrons.

RÉGION DES LACS

(c) Vers 13 h 50, hier, une Biennoise âgée
de 69 ans a été renversée par un cycliste^rue Jacob. Souffrant de côtes cassées, elle"
a été conduite à l'hôpital régional.

Chute d'un écolier
(c) Hier , vers 12 h 15, un écolier biennois
âgé de 11 ans a fait une chute, rue de la
Plaenke. Blessé aux hanches, il a été
conduit à l'hôpital régional.

Passante blessée



D. y a cent ans, l'hôtel des Six-Communes,
à Môtiers, a failli être dénaturé

L'hôtel des Six-Communes, à Môtiers ,
est l'un des beaux bâtiments non seule-
ment du chef-lieu du district , mais enco-
encore du Vallon.

Il a subi de nombreuses transformations
au cours des ans, mais un projet , s'il
avait été réalisé , aurait été fatal à cet
édifice remarquable.
Première atteinte à cet ensemble archi-
tectural , pendant la première moitié du
XIX e siècle. Les arcades , auparavant ,
étaient au nombre de cinq. Alors , deux
furent fermées pour être utilisées
comme locaux.
Les archives de la corporation disent
pour quelle raison ces arcades des deux
extrémités furent bouclées. La décision
fut prise en l'an premier de la Répu-
blique et canton de Neuchâtel , car les
communes s'étaient mises d'accord
pour créer dans le bâtiment un petit
arsenal.
Quelle utilité aurait-il eue? C'était pour
loger les canons que le gouvernement
offrait aux communes du Val-de-
Travers en remerciement de leur fidélité
à la jeune république.
Et puis , le 18 juin et le 16 juillet de la
même année , la commune de Môtiers
désira avoir son bureau de poste sous
l'arcade du côté bise. Le 3 septembre ,
des observations étaient faites pour
démolir les colonnes si pittoresques qui
apparaîtraient à l'intérieur des cham-
bres et qui risquaient de donner...

mauvais effet. Aussi , discuta-t-on de les
enlever en tout ou partie.

SAGE DÉCISION

Le V octobre, il fut p ris la décision
d'autoriser de poser des fenêtres inté-
rieures sous les arcades et le
3 janvier 1877, l'idée fut émise de
fermer encore deux autres arcades pour
disposer de nouveaux locaux.

« L'hôtel de district , dit la chroni que ,
intéresse les communes d'autant plus
qu 'elles seront appelées à se prononcer
sur de grandes dépenses. C'est pourquoi
l' opinion a été émise de savoir si l'on ne
pourrait pas construire le bureau du
conservateur des hypothèques et du
cadastre en joignant une arcade des hal-
les au bureau de poste et en ajoutant
encore une arcade au magasin des
pompes pour établir les archives et le
bureau du greffe de la justice de paix » .
Fort heureusement , devra dire plus tard
Louis Loup, président-gouverneur de la
Corporation des Six-Communes, on ne
donna pas suite à cette idée , car nous
aurions aujourd'hui un bâtiment com-
plètement dénaturé. Autrement dit ,
l'Hôtel des Six-Communes venait de
l'échapper belle...

L'ORIGINE DES FORÊTS

Outre ce bâtiment de Môtiers , la corpo-
ration des Six-Communes avait la jouis-

sance de forêts. Et cela remonte actuel-
lement à quatre cent dix ans.
Auparavant , ces forêts faisaient parti e
des vastes territoires possédés en indivi-
sion par toutes les communautés du Val-
lon , ainsi que le relevait M. L.-A. Favre ,
inspecteur cantonal des fo rêts.
Les habitants exerçaient sur ces terri-
toires les droits les plus illimités de
bûcheronnage et de pâturage et petit à
petit , les propriétés particulières et
communales s'en sont détachées.
L'exploitation de ces terres était très
extensive et sujette à de graves incon-
vénients. Les particuliers qu 'aucune
surveillance efficace ne contenaient , se
laissaient aller à des «buts de jouis-
sance » qui devaient alarmer tôt ou tard
les gouverneurs des communautés, ceci
pour soustraire aux déprédations , du
moins en partie , la propriété des com-
munes de Môtiers , Couvet, Boveresse et
Saint-Sul pice qui demandèrent et obtin-
rent de mettre à ban deux forêts dont
l' une , à la Robellaz , est devenue
l'actuelle forêt des Six-Communes.
Cette forêt des Six-Communes est
demeurée jusqu 'à nos jours , comme le
témoin de l'indivision qui existait
anciennement entre les communes du
Val-de-Travers , état qui devait prendre
fin petit à petit par le groupement des
intérêts locaux , l'accroissement des
affaires et les progrès de la culture . Un
témoin qui , on peut le dire sans jeu de
mot , est profondément enraciné dans
le... sol du pays. G. D.

L'hôtel des Six-Communes à Môtiers. M vipress J. -P. Baillod)

La librairie-papeterie DIANA, à Travers,
au service de la clientèle depuis 25 ans

Il y a vingt-cinq ans , M. et Mmc Maximilien Diana , reprenaient , à
Travers, une librairie-papeterie , à la Grand-rue , dans l' immeuble où
se trouve encore une pâtisserie.

Grâce aux compétences des époux Diana , leur commerce prit
rapidement de l' extension et les locaux devinrent trop exi gus. Ils
s'installèrent alors face au Vieux pont , puis . M. Diana acheta un
magasin qui était spécialisé autrefois dans la confection , et s'installa
rue Miéville , ou il se trouve actuellement.

Le premier objectif de M. Diana fut d' ouvrir de larges vitrines et
de procéder à de. nombreuses transformations en ce qui concerne
l'agencement du magasin de vente.

M. Diana est un commerçant qui participe non seulement à la vie
de son village , mais à celle du Vallon tout entier. On le voit aussi bien
au Comptoir de Couvet qu 'à celui du Val-de-Travers qui , l'un et
l' autre , ont lieu tous les deux ans. C'est dire que par sa présence et

m\ Les vitrines de la librairie-papeterie Diana sont très attractives. (Avipress J.-P. Baillod)

son activité professionnelle , il contribue au développement de la
rég ion qui lui tient à cœur.

PAPETERIE ET ARTICLES DE BUREAU

L'activité princi pale de M. Diana est axée essentiellement sur la
papeterie et les articles de bureau : machines à écrire, à pol ycopier
ou à photocopier , machines à calculer , indispensables dans
n 'importe quelle entreprise aujourd'hui. M. Diana en possède une
gamme comp lète et capable de donner satisfaction aux plus
exi geants.

Ce qui est aussi essentiel dans ce domaine est que M. Diana est
particulièrement qualifié pour donner des conseils judicieux et qui
sont toujours profitables.

M. Diana possède des milliers d'articles en magasin , choisis en
fonction des goûts et des besoins de la clientèle. Rien que cela est
déjà une référence du sérieux de la librairie-papeterie Diana , où l'on
est certain de recevoir toujours un accueil souriant et de bon aloi.

LE DÉPARTEMENT LIBRAIRIE

Mais M. et M"' L' Diana ne se sont pas cantonnés exclusivement
dans la papeterie et les articles de bureau. Ils ont développé avec
beaucoup de savoir , leur département de librairie.

M. Diana ne rebute jamais à faire de nombreuses recherches pour
retrouver des livres anciens , comme il peut vendre n 'importe quel
volume moderne et éventuellement les fa ire venir de tous les meil-
leurs éditeurs , en un temps record.

Livres d' art , d' auteurs modernes , de jadis et de naguère, recueils
de poèmes. M. Diana voue aussi un soin spécial à faire valoir les
auteurs de notre canton. Car M. Diana est un homme du terroir , qui
sait que les trésors de chez nous doivent être diffusés avec tout
autant d' enthousiasme que ceux qui viennent de France et d'ail-
leurs.

INTRODUCTION DE L'ÉLECTRONIQUE

Vingt-cinq ans commerçant dans une localité , c'est déjà un bail et
un beau fleuron. Si M. Diana a pu tenir ce contrat , c'est qu 'il a non
seulement une fidèle clientèle dans le village de Travers , mais aussi
dans toute la région.

Si l'orftrouve tous les journaux et toutes les revues à la librairie
Diana , ses propriétaires se sont aussi équipés de façon moderne ,
avec des méthodes électroni ques , pour la livraison de photos d'iden-
tité destinés aux passeports notamment.

Enfi n , disons que M. Diana est diplômé de l'Institut suisse pour la
formation des chefs d'entreprise dans les arts et métiers , ce qui est
une référence et un gage de plus pour tous ceux qui ont recours à ses
avis pertinents et pour tous ceux aussi qui désirent « de la bonne
qualité à bas prix » ...

r. n
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Cross de la Société de cavalerie du Vallon
De notre correspondant :
Un temps magnifique a agrémenté

le cross de la Société de cavalerie du
Val-de-Travers. Les cavaliers prirent le
départ au chalet des Prés, en-dessus
du Mont-de-Buttes, pour se rendre au
Mont-des-Verrières en passant par la
Dame et les Jeannets.

Il y avait dix obstacles à franchir, leur
hauteur variant entre 80 cm. et un
mètre. Après un passage neutralisé,
pendant lequel les temps n'étaient pas
comptés, les concurrents repartirent
au galop en bas de la forêt, course qui

les menait chez M. Fritz Leuba, à la
ferme des Leuba.

QUELQUES CHUTES

Dans cette forêt , il y avait deux
obstacles obligatoires. Tous les
chevaux, même les novices, devaient
les franchir. Il y eut quelques chutes,
mais elles furent sans gravité.

La descente était rendue dangereu-
se par la présence de laves recouvertes
de mousses , ce qui faisait glisser les
chevaux. En arrivant dans la pâture, il
restait huit obstacles. Huit km. furent
parcourus , cinq l'étant au galop ettrois
au pas. Ils étaient parsemés de
20 obstacles, ce qui constituait un vrai
cross discipline, où les Anglais se sont
particulièrement distingués dans le
monde équestre.

LES RÉSULTATS

Voici les résultats des meilleurs : 1.
Gabriel Simon-Vermot, sur «Jakal»

14'30, 0 faute; 2. José Lambelet, sur
« Kolibri », 14'40,0; 3. Bernard Mentha,
sur « Séverine», 15'20, 0; 4. Nicole
Chevalley, sur « Skippy », 15'50, 0; 5.
Robert Bresset, sur «Arpad », 16'15, 0.
Pour cette année, Gabriel Simon-
Vermot s'est adjuge le challenge.

Des vandales sévissent dans
une fabrique de Saint-Sulpice
| De notre correspondant : §
| Pendant le dernier week-end, de nouveaux actes de vandalisme ont été com- =
i mis dans la fabrique de la Société industrielle de la Doux, près de l'ancienne =
Ê gare, à Saint-Sulpice, =
: Les cambrioleurs se sont introduits dans les bâtiments et après s'être empa- =
f rès de détergents, ils les ont vidés dans le réservoir de la moto-pompe du corps =
Ë des sapeurs-pompiers ainsi que dans un tracteur appartenant au cantonnier, et s
: encore dans des bidons d'huile et d'essence.
Ë En raison des travaux d'épuration des eaux, le corps des sapeurs-pompiers =
: avait entreposé momentanément son matériel dans la fabrique de la Société in- 1
: dustrielle de la Doux. Par malheur, la porte du hangar du service du feu était =
\ restée non vérouillée. =
\ II est en revanche heureux que les méfaits aient pu être découverts lundi et 1
: les réparations entreprises immédiatement. Sinon, la moto-pompe avait bien des =
l chance d'être bloquée au moment où l'alerte fut donnée lors de l'incendie qui a =
I complètement anéanti la loge des Grands-Prés, avant-hier après-midi. =
) Il est encore à noter que ces actes imbéciles ne semblent pas avoir été perpé- =
; très par des gosses. Relevons encore que les vandales ont fait... du café pendant =
: qu'ils opéraient. La police cantonale a ouvert une enquête. G. D. =
;i iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^ Un renouveau

(c) Le problème des magasins d'alimen-
tation dans certains villages du Val-de-
Travers est connu. En effet, ils disparais-
sent des localités, laissant les consomma-
teurs aller faire leurs emplettes dans des
surfaces hors du lieu.

Depuis une quinzaine de jours, un
magasin du village s'est restructuré et
donne une animation qui n'était pas
connue jusqu'ici . Il reste à espérer que cet
esprit continue, ce qui saura retenir les
habitants, pour une raison au moins !

MÔTIERS

LES VERRIÈRES
Mordue

par un chien .
(c) M™-' Jacques Arnoux a été mordue par
un chien. Le médecin a dû intervenir. Or,
les chiens doivent être tenus en laisse.
Ceux qui rôderont pourront être abattus
sans avertissement.

Phénomène insolite
(c) Lundi après-midi, vers 14 h, un
chevreuil se promenait en toute quiétude
dans le village. Venant du quartier de la
Croix-Blanche, il suivit la route cantona-
le sur une cinquantaine de mètres, pour
longer ensuite la rue en direction de la
gare, où il traversa les voies de chemin de
fer , sans s'occuper du personnel de la voie
travaillant à proximité. Puis, à travers
champs, il se dirigea en direction de la
montagne nord (Cernets).

Procès de l'effondrement du pont de la Sorge à Valangin :
ingénieur cantonal acquitté et trois condamnations

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ
Verdict au tribunal correctionnel de district

Ainsi donc, ce procès qui aura duré trois jours s'est terminé hier en fin
de soirée. Le verdict est tombé pour les quatre personnes impliquées dans
l'effondrement du pont de la Sorge. Pour N., le jugement est le suivant :
quatre mois de prison avec un sursis pendant deux ans. F., quant à lui, a
écopé d'une amende de 1000 fr., qui sera radiée du casier judiciaire après
un délai d'épreuve de deux ans. L. a été condamné à deux mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans. Enfin, D., l'ingénieur cantonal, a
été purement et simplement acquitté.

En ce qui concerné les frais, les trois personnes condamnées partage-
ront solidairement la somme de 154.000 fr., qui se répartit comme suit :
N., 88.000 fr. ; F., 22.000 fr. et L., 44.000 francs.

Ainsi donc, aucun doute ne planait
hier matin dans l'esprit du procureur
général à l'heure du réquisitoire : les
quatre prévenus, à des degrés divers
bien sûr, sont tous responsables de la
catastrophe qui fut provoquée le
13 septembre 1973 au viaduc de la
Sorge, à Valangin.

J.-D.D., ingénieur cantonal, ne peut
rejeter la faute au niveau supérieur ou
inférieur. En effet, dans cette affaire, il
n'y a pas eu de comportement politi-
que fautif. Quant à l'ingénieur des
ponts et chaussées, il a exécuté fidè-
lement le mandat qui lui avait été
spécifié. Le technicien des ponts et
chaussées - qui se trouvait à la direc-
tion locale des travaux - et le surveil-
lant du chantier, ont fait ce qu'ils ont
pu-

Mais il existe d'autres raisons qui
pèsent en faveur de la condamnation
de D. Ce dernier a admis devant le
tribunal qu'il avait pris en charge la
direction générale des travaux, mais
uniquement au point de vue adminis-
tratif.
- Comment se fait-il dès lors que

mardi encore cet homme qui a signé
les contrats engageant l'Etat ait avoué
qu'il ignorait quelle était la tâche
exacte de l'ingénieur auteur du projet?
Est-ce cela la coordination? interrogea
M. Schupbach.

Pour le procureur, ou J.-D.D. est
responsable des travaux et sa respon-
sabilité pénale est engagée, ou il n'est
pas responsable des travaux, mais sa
responsabilité pénale reste engagée,
faute d'avoir chargé un tiers de cette
fonction.

ON ÉTAIT VENU
DE TOUTE LA SUISSE, MAIS...

Une preuve supplémentaire de la
culpabilité de l'ingénieur cantonal
suivant le raisonnement de l'accusa-
tion? Ce pont n'offrait qu'une particu-
larité : le ripage à la descente, avec une
pente de 6,5 %. D. ne s'y est pas du
tout intéressé, alors que des ingé-
nieurs de toute la Suisse sont venus
voir ce chantier!

P.L. maintenant. Il a accepté d'inclu-
re dans son projet initial la variante
proposée par l'entreprise N. Il a cru aux
explications fournies par F.N. Mais
entre croire et savoir...

Une connaissance même sommaire
des problèmes du ripage lui aurait fait
découvrir le risque encouru et prévoir
le drame qui ne se serait vraisembla-
blement pas produit dans ces condi-
tions.

Autre faute que l'on peut retenir à
charge de P.L. : il a exigé un système
de retenue, mais a ratifié le système
proposé sans n'avoir jamais vu aucun
plan. Enfin, P.L. était chargé du contrô-
le périodique des structures porteu-
ses. Cela signifiait en clair que J.-D.D.
voulait renforcer la direction des
travaux. Or à quoi tout cela a-t-il servi?
D. considère que le ripage était l'affaire
de L. et ce dernier pense quant à lui
qu'il incombait à D. de s'en occuper !

LE «PERE» DU SYSTÈME DU RIPAGE

Quant à F.N., c'est le spécialiste, le
« père » du système de ripage. Il dispo-
se d'une formation d'ingénieur ; avant
la construction du pont de la Sorge, il
s'était livré à de nombreux essais,
n'avait jamais caché son importante
expérience. Il utilisait des éléments de
contrôle ingénieux et excellents.

«JE COMMENCE A AVOIR
L'HABITUDE»

- Certes, je commence à avoir
l'habitude de requérir contre
d'anciens confrères juristes ou des col-
lègues travaillant comme moi au
service de l'administration. C'est une
tâche qui n'est pas particulièrement
agréable. Dans le cas présent toute-
fois, c'est l'ingénieur cantonal, par une
pièce signée de sa main et figurant au
dossier, qui a constitué lui-même son

acte d accusation et, partant, provo-
qué sa propre condamnation !

Le représentant du ministère public
faisait allusion à une lettre adressée
par J.-D.D. à l'entreprise chaux-de-
fonnière (avec copie à son sous-trai-
tant, l'entreprise spécialisée chargée
du ripage de la dalle) et exigeant la
remise de dossier clairement établi
concernant le ripage. Il était précisé
dans cette même lettre que jusqu'à ce
que cette condition fût satisfaite, les
travaux seraient suspendus.
- Voilà qui prouve bien que c'est

l'ingénieur cantonal qui tenait la
baguette de la direction générale des
travaux ! J.-D.D. était le général en
chef. P.L., (l'auteur du projet), un
membre actif de l'état-major général
de D.F.N., le capitaine qui conduit le
navire et A.F., (chef de chantier), le
lieutenant qui avance dans le terrain.

En bref, il avait tout dans les mains
pour réussir ! Or, il a agi à rencontre de
toutes les conclusions qu'il lui était
loisible de tirer. Il a mis tout le monde
dans le « pétrin», en faisant article de
foi de ses affirmations. C'est lui qui
doit endosser la plus grande part de
responsabilité.

A VOULOIR JOUER AU PATRON...
Enfin, il y a A.F., qui n'était pas ingé-

nieur, mais que l'on s'accorde à recon-
naître très bon chef de chantier. On ne
peut, selon l'accusation, lui reprocher
avec la même intensité sa foi naïve
dans les ordres de son patron. Et puis,
il ne faut pas oublier que l'expérience
des neuf dalles précédentes aurait dû
inciter A.F. à faire le point ou à cher-
cher quelqu'un qui le fasse pour lui.
- A.F. a également dépassé ses

compétences de chef de chantier en
supprimant de sa seule initiative le
système de retenue. Enfin, il a joué au
patron en décidant de lubrifier -¦,
l'ouvrage par un arrosage abondant, j

Finalement, le procureur général
requit les peines suivantes : contre
F.N. : huit mois d'emprisonnement;
contre P.L. et J.-D.D., « dont la respon-
sabilité est sensiblement égale»:,
quatre mois d'emprisonnement;
contre A.F. un mois d'emprisonne-
ment, subsidiairement une amende de
1000 francs. Dans tous les cas, le
représentant du ministère public ne
s'opposa pas à l'octroi du sursis.

Prit encore la parole hier matin, le
mandataire du plaignant, soit l'entreprise
chaux-de-fonnière. L'avocat rappela
que son client avait subi un dommage
se chiffrant entre 3,2 et 3,5 millions de
francs et qu'il avait toujours pensé que
ses intérêts seraient préservés. Or petit
à petit, tout le monde s'est défilé.
Lorsqu'on a présenté des revendica-
tions, il fut répondu qu'on attendait
l'issue du procès pénal pour se
prononcer.

Ce qui justifiait pleinement, selon
l'homme de loi, que son client intervînt
dans cette affaire où, tout comme le
procureur général, il s'accorda à
penser que chacun endossait une part
de responsabilité.

Enfin, l'après-midi entière fut consa-
crée aux plaidoiries de la défense.
Successivement les trois défenseurs
plaidèrent pour l'acquittement de
leurs clients.

ACQUITTEMENT POUR TOUS

Le défenseur de F. a notamment
souligné que les causes de la catastro-
phe n'étaient pas encore élucidées
aujourd'hui, que ce soit juridiquement
ou scientifiquement. Il a également
tenté de montrer les erreurs et les
contradictions qui ressortent du rap-
port des experts. Enfin, il est revenu
sur le problème de la charpente métal-
lique, dont on n'exclut pas une éven-
tuelle déformation. Pour F., il a
demandé l'acquittement pur et simple.
Quant au cas de N., il a déclaré en subs-
tance:
- Le tribunal ne doit pas courir le

risque de condamner un innocent. Et il
a aussi demandé l'acquittement, ne
serait-ce qu'au bénéfice du doute.

Le défenseur de L. et de D. a avant
tout mis au premier plan le caractère
technocrate de ce procès. On y parle
chiffres, coefficients. Pour D., il è aussi
demandé l'acquittement, soulignant
que ce dernier partait avec un handi-
cap, car il était assimilé à l'Etat. Pour L.,
acquittement aussi. Comme l'a dit le
défenseur, il n'a pas été mandaté par
l'Etat, et n'a fait que suivre les directi-
ves de l'ACMV. De plus, le système
préconisé n'était pas dangereux en
soi. Enfin, il a terminé en affirmant que
son client n'avait aucun pouvoir de
commandement sur le chantier. Le
jugement, que l'on connaît, fut finale-
ment rendu à 22 h 30.

Jacky NUSSBAUM

Nouveau chemin
(sp) Avec la participation de l'Etat de

Neuchâtel , un nouveau chemin a été
construit qui dessert un important mas
forestier appartenant à la commune et à
un propriétaire privé.

Les travaux ont été reconnus par
l'inspecteur cantonal , M. L.-A. Favre, par
MM. Fritz Grandjean, inspecteur d'ar-
rondissement et Armand Clerc, garde
forestier ainsi que par les conseillers
communaux Henri Montandon et Robert
Jeannet et par les propriétaires des ter-
rains, qui ont exprimé leur satisfaction
pour le travail accompli.

NOIRAIGUE

I CARNET DU JOUÎT
Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, «La derniè-

re femme » , avec Gérard Depardieu.
Môtiers, château : exposition Desarzens.
Môtiers , musée Rousseau: ouvert.
Fleurier, salle du Stand: exposition Dubois.
Fleurier, patinoire : ouverte.
Fleurier, le Rancho: bar-dancing ouvert

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

2 heures.
Couvet, le Hawaii : ouvert dès 20 heures .
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. 61 J0>81. ,y, t rf :
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 14 23; Fleu-

rier tél. 61 10 21.

CERNIER
Coupe de pétanque

(c) Dimanch e dernier s'est déroulé à
Cernier la coupe du Val-de-Ruz , organi-
sée par les trois clubs du district. Vingt
double ttes ont participé à ce concours
dont c'était la première édition. Le
produit des inscriptions a été versé à
l'hôpital de Landeyeux. A midi, les parti-
cipants ont eu l'agréable surprise de se
voir offrir par leurs sociétés la soupe aux
pois, le jambon et le café.

Pour le classement, les résultats des
cinq meilleures équipes de chaque club
étaient pris en considération. La coupe a
été gagnée par la «Geneveysanne» des
Geneveys-sur-Coffrane , devant les
«Renards » de Cernier et la «Bourdon-
nière » de Dombresson.FENIN

Autorisation
La chancellerie d'Etat communique

que, dans sa séance du 28 octobre , le
Conseil d'Etat a autorisé M"1- Irène Chol-
let , à Fenin , à pratiquer dans le canton en
qualité d'infirmière.

I CARNET DU JÔW1
Pharmacie de service: Marti , Cernier, dès

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

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

DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier» ,

tous les jours sauf le mardi.

Dégâts importants
aux Grands-Prés

(c) Hier matin, alors qu'il neigeait fai-
blement, les pompiers de Saint-
Sulpice ont été libérés à la suite de
l'incendie qui a réduit en cendres la
loge de la ferme exploitée par
M. Ernest Buchs, aux Grands-Prés, sur
Saint-Sulpice.

La police cantonale, gendarmes et
inspecteurs de la sûreté étaient sur
place pour continuer l'enquête. Les
dégâts, s'ils ne sont pas considérables
du point de vue immobilier- la bâtisse
était en bois - sont en revanche élevés
en ce qui concerne les biens mobiliers,
fourrage, tracteurs, machines agrico-
les et autres matériaux entreposés
dans la loge.

FLEURIER
Déviation du trafic

La réfection du pont de l'Huguenaz ,
entre Fleurier et Les Verrières, nécessite
l'enlèvement du pont provisoire. Des
engins de chantier occuperont la chaussée
sur toute sa largeur. Pour permettre ces
travaux , la route sera fermée lundi et le
trafi c dévié par Buttes et La Côte-aux-
Fées. Les usagers de la route sont priés de
se conformer aux prescriptions prises à
cet effet.

TRAVERS
Etat civil d'octobre

Naissance : aucune. Mariage: 21. Grisel
André Robert , Neuchâtelois , avec Collioud
Anne Christine , Vaudoise. Publications de
mariage: deux. Décès : 14. Delachaux Marcel
André , né le 29 juin 1910 (décédé à Couvet) ;
20. Jelmini Chiuminatti Domenica Angeline né
le 29 juillet 1910 (décédée à Neuchâtel).

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS
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123& ANNÉE DU COURRIER
DU VAL-DE-TRAVERS

Le comité de la Société féminine de
gymnastique de Couvet a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès
de

Monsieur Ernesto ZAVARISE
père de Madame Rita Juvet, membre
honoraire de la section.

L'ensevelissement a eu lieu en Italie.
053273 M
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Conseil général
de Savagnier :
voir page 27
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m La Direction et les collaborateurs de la maison Schmutz 0
0 se font un plaisir de convier le public à leur £
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Les méandres sauvages
L'odyssée d'un Neuchâtelois du Val-de-Travers aux Cévennes

par Georges VAUCHER-DESCHAMPS
Editions de la Baconnière, Neuchâtel ®

DOMESTIQUE
Je retrouvai la ville, piteusement vêtu. Mon panta-

lon trop petit était prêt à craquer ; mon unique chemise
qui , de tout l'été n'avait connu que l'eau claire des tor-
rents était décolorée, crasseuse, et... je sentais la
vache! Heureusement, il y avait dans l'agglomération
des fripiers où l'on trouva un costume à peu près à ma
taille.

J'avais quatorze ans, et bien que ce fût l'âge du cer-
tificat d'études, mes longues absences de l'école
primaire ne permettaient pas de me présenter avec
une chance, même minime, de succès. Mes connais-
sances étaient déséquilibrées. Passable en calcul
mental, j'étais nul en arithmétique, moyen en français,
j'ignorais la grammaire.

En attendant une décision quant à mon avenir,
j'eus quelques jours de vraies vacances, et courus la
brousse à la recherche de champignons dont je
connaissais bien certaines espèces.

Les cueilleurs étaient nombreux sous les hautes
futaies que déjà colorait l'automne. Un jour , où à
l'heure crépusculaire, je considérais ma maigre récolte
(quelques chanterelles mêlées à la blondeur des
.agarics .pudibonds) , .débouchant de sombres épicéas,
un homme entre deux âges m'aborda et m'interpella
en souriant :

- Tu n'as pas trouvé grand-chose aujourd'hui ?
- Hélas, non, voyez... quelques chapeaux de lépio-

tes, deux ou trois chanterelles et ces agarics qui ne sont
d'ailleurs pas fameux.

- Mais mon garçon, pourquoi ne recoltes-tu pas
ceux-ci ?

L'homme désignait de beaux champignons gris, un
peu écailleux. «Ah , dis-je, c'est que je ne les connais
pas. » - « Eh bien , dit l'homme, ils sont excellents... en
tout cas, meilleurs que tes pudibonds!»

-Vous croyez ?
- J'en suis sûr... tu peux les ramasser sans crainte.
Je remplis mon panier et rentrai tout joyeux à la

maison. Ma mère, enchantée de ma récolte, sans expli-
cation et se fiant à mes modestes connaissances myco-
logiques, s'empressa de préparer et de cuire tout ce
que contenait le panier.

Mon frère en apprentissage, arriva à l'heure du
repas. Une délicieuse odeur gastronomique embau-
mait , remplissait toute la pièce. «Qui , dit mon frère, a
ramassé ces champignons?»- « Mais, c'est ton frère»,
dit ma mère... - «En reste-t-il des spécimens crus?»
reprit l'intéressé. - «Non, j'ai tout cuit. » - «Alors,
reprit mon aîné... moi , je ne mange pas de champi-
gnons que je n'ai pas vus avant d'être préparés. » -
«Tant mieux, dis-je faisant chorus avec mes sœurs, la
part sera plus grande pour nous ! »

Mon frère se contenta de macaronis, et nous nous
régalâmes car ma récolte se révéla excellente.

Hélas! j'avais cueilli les trompeurs tricholome
pardinum ! et nous ne tardâmes pas à en sentir doulou-
reusement les effets ! Deux heures plus tard le docteur
était à la maison et nous eûmes droit à un lavage
d'estomac. Si les moins malades guérirent en trois
jours, ma mère en souffrit trois mois.

Mon frère fut bien fier de sa méfiance, et moi, je
devins un personnage important. Je dus, en effet , pas-
ser dans les classes scolaires afin de faire voir sur des
planches colorées le terrible cryptogame que j'avais
imprudemment récolté.

*

J'avais définitivement quitté l'école. J'avais l'âge
d'apprendre un métier. J'aurais aimé être horticul-
teur; l'apprentissage coûtai t cher et il y avait à la
maison trois jeunes sœurs à élever, âgées de douze,
dix, et huit ans. Aussi, plutôt que de débourser quoi
que ce soit , il eût été intéressant que je rapporte quel-
que chose.

Je fus donc placé dans le Jura comme domestique,
avec un modeste salaire, chez de braves gens, coreli-
gionnaires de mes parents, adventistes du septième
jour, appelés à cette époque sabbatistes. La famille qui
me reçut était austère. Toutes les activités étaient, là,
réglées comme du papier à musique. A quatre heures
du matin tout le monde était debout! Le patron
ouvrait , derrière la maison, une porte donnant sur le
pâturage, écoutait le son des clarines des troupeaux à
la pâture et disait : « Ce matin les vaches sont à tel
endroit; celles des Sylvain sont près de l'étang, celles
des Rossel rentrent déjà. » Parmi tant de carillons, il
reconnaissait le sien sans jamais se tromper.

J'allais chercher le troupeau , effectuais ensuite les
travaux d'écurie jusqu 'à 6 heures pendant que le père
et son fils, âgé de 30 ans, effectuaient la traite.

Je donnais un peu de foin aux vaches, sortais le
fumier , allais chercher le cheval au pâturage, puis
c'était l'heure du petit déjeuner fort copieux où j'avais
à discrétion pain de froment cuit à la ferme, lait, beur-
re, confiture, sans oublier les traditionnelles rostis qui
sont des pommes de terre mises à la poêle et cuites sur
feu doux ; suivait le culte matinal familial , la prière du
père et, à sept heures, le travail reprenait ses droits :
sortir les vaches sur le pâturage communal ; nettoyer à
fond Pétable puis , quand le fils était de retour de la
fromagerie où il portait le lait , c'était le travail des
champs plus ou moins pénible suivant la saison.
J'appris à frapper une faux sur l'enclume pour amincir
le tranchant jusqu 'à ce qu 'il coupe comme un rasoir;
j'appris à réparer les vieilles faux qui étaient ondulées
par une mauvaise frappe trop large, en donnant des
coups de marteau, bien ajustés sur l'enclume au centre
de l'outil qui retendaient la lame. Je fus vite un spécia-
liste dans ce domaine. (A suivre)
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Rallonge de 175 millions
au budget de la Confédération

La séance hebdomadaire du Conseil fédéral

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
approuvé, dans sa séance de mercredi, le
second supplément du budget de 1977 de
la Confédération, qui comprend une
demande de crédit de 175 millions. Mais
cette rallonge est nettement moins élevée
que celles des années précédentes, a rap-
pelé le vice-chancelier Buser. Le gouver-
nement a également discuté du rapport
sur les perspectives financières pour
1979/81 et du message sur le budget 1978
des CFF (Etats et National) qui prévoit un

déficit de 550 millions. Quant au rapport
publi é hier par les CFF sur la nécessité
d'adapter l'offre aux conditions du mar-
ché, il sera transmis sans prise de position
du Conseil fédéral à la commission fédé-
rale de la conception globale des trans-
ports et aux deux commissions des CFF.
L'absence de prise de position s'explique
par le fait que le Conseil fédéral souhaite
avoir tous les éléments en main - donc
aussi l'avis des commissions - pour pren-
dre sa décision. Le rapport lui reviendra
dans trois mois environ.

Le Conseil fédéral a aussi adopté
l'accord international sur la coopération
dans le développement des réacteurs à
haute température refroidis au gaz. Il a
d'autre part modifié l'ordonnance sur
l'établissement, l'exploitation et l'entre-
tien des installation?) électriques à courant
fort. Les votations fédérales du 26 février
prochain ont été arrêtées : seront soumis
au vote l'initiative sur la démocratie dans
la construction des routes nationales
(Franz Weber), la 9"" révision de l'AVS
(puisqu'un référendum a été lancé),

l'initiative du Poch pour l'abaissement de
l'âge AVS et l'article conjoncturel.
D'autres objets sont prêts pour une vota-
tion, soit l'introduction de l'heure d'été,
les 12 dimanches sans automobile, les
chemins pédestres et la modification des
articles 1 et 80 de la constitution pour
permettre la création du nouveau canton
du Jura. Les dates en seront fixées ulté-
rieurement. Plusieurs exposés de conseil-
lers fédéraux ont été entendus, notam-
ment de M. Graber sur le retrait des
Etats-Uni s de l'OIT, (espoir d'une réinté-
gration future) de M. Gnaegi sur la visite
du ministre autrichien de la défense,
M. Rœsch , pas question du char 68 et de
M. Furgler sur la conférence avec les
représentants des cantons sur le jura.

En revanche, il n'a pas été question de
l'affaire des colonels-journalistes (veto de
M. Gnaegi en ce que concerne les com-
mentaires de presse écrits par des officiers
généraux) celle-ci étant considérée
comme purement interne. Elle reste donc
de la seule compétence du département
militaire.

Soutien aux activités d'organisations
internationales de développement

11,2 millions de dollars pour la coopération
BERNE (ATS). - L'observateur de la

Suisse auprès des Nations unies a annoncé
mercredi différentes contributions volon-
taires de notre pays - d'un total de
11,2 millions de dollars - au titre de la
coopération au développement multilaté-
ral. Ces contributions sont imputées au
crédit de programme pour la coopération
technique et l'aide financière.

La part la plus importante de ce
montant, soit 10,4 millions de dollars , est
versée au programme de développement
des Nations unies (PNUD). Outre la coor-
dination des activités des Nations unies en
matière de coopération technique, la
tâche la plus importante dévolue à cet
organisme consiste dans le financement
de projets et d'études de préinvestisse-
ment dans des pays en développement.
Les secteurs particulièrement visés sont
ceux de l'agriculture, de la sylviculture et
de la production alimentaire, de la santé,
de la formation professionnelle, de la dif-

fusion de connaissances techniques, de
l'administration publique, de la recherche
de ressources naturelles, de la petite
industrie, de la production d'énergie, de
l'adaptation de technologies modernes
aux conditions locales , etc. Le « PNUD »
dispose d'un budget annuel de quelque
500 millions de dollars pour l'accomplis-
sement de ces tâches.

La Suisse est membre du conseil
d'administration du «PNUD» depuis la
création de ce dernier en 1966 et peut y
jouer, à ce titre , un rôle actif. Le conseil
économique et social des Nations unies a
décidé, ce printemps, de prolonger pour
trois ans encore le mandat de notre pays.
Ainsi , la Suisse restera en mesure de par-
ticiper à l'élaboration de la politique du
développement et au contrôle de la
gestion du « PNUD ». Ce contrôle s'étend
au Fonds d'équipement des Nations unies
qui est régi par le «PNUD» et auquel
notre pays verse pour la première fois une
contribution, d'un montant de

500.000 dollars. Ce fonds permet de
compléter les activités du « PNUD» en
finançant la livraison d'équipement pour
des projets réalisés dans les pays en déve-
loppement les plus défavorisés.

Enfi n, une contribution de
300.000 dollars est accordée au fonds
d'industrialisation de l'ONUDI (Organi-
sation des Nations unies pour le dévelop-
pement industriel). Ce fonds centralise les
diverses contributions versées jusqu'ici à
l'organisation. Il doit permettre à
l'ONUDI de réaliser certaines activités de
nature à compléter le programme soutenu
par le « PNUD » . La contribution suisse ne
pourra être utilisée qu'avec l'accord de
notre pays quant au choix des projets
qu'elle servira à financer. Les projets
envisagés en priorité concernent la
promotion de la petite industrie dans les
pays en développement les plus défavori-
sés ainsi que des mesures destinées à
encourager les investissements privés
suisses dans des pays en développement.

Hommes d'affaires
suisses en Chine

LAUSANNE (ATS). - Un groupe de
vingt importateurs suisses vient de rentrer
de la République populaire de Chine, où il
a passé une dizaine de jours, sur l'invita-
tion du conseil chinois pour la promotion
du commerce international. Après des
échanges de vues avec les autorités
chinoises compétentes à Pékin et à
Changhai, la délégation a visité la foire de
Canton, où les tractations commerciales
ont abouti à la conclusion de plus de
cinquante contrats. Les affaires conclues
portent sur l'achat de produits chinois
appartenant surtout aux secteurs de la
chimie, de la pharmacie, de l'alimentation
et de l'artisanat.

Organisé par l'Office suisse d'expan-
sion commerciale, le voyage sera suivi , au
printemps prochain, de l'envoi d'une mis-
sion d'exportateurs suisses en Chine.

Avec les parlementaires suisses en Irak
C'est dans l'avion du retour que nous

avons arraché M. Wenk (conseiller aux
Etats-Bâle) à la lecture de «L'Espoir» de
Malraux. Son voyage? M. Wenk le consi-
dère comme très intéressant et il y a pris
beaucoup de plaisir. Il a aussi quelques
regrets. Pour lui , si un accord pouvait se
faire entre Israël et les Etats arabes, il
profiterait à tout le monde. Et M. Wenk se
dit «triste » qu'il n'en soit pas ainsi. Il
constate qu'il y a en Irak «une volonté
évidente d'améliorer le niveau de vie »

M. Wenk ne croit pas à l'idéologie et
aux idéologues. Spécialiste de l'éducation
et de l'instruction, il regrette aussi de
n'avoir pénétré dans une école :
- Je ne comprends pas l'arabe , mais

j'aurais aimé m'imprégner de l'atmosphè-
re.

Sur ce sujet viennent quelques préci-
sions :

- Il y a un grand combat mené contre
l'analphabétisme. Sur ce plan, le gouver-
nement irakien fait le maximum. Mais
tous les enfants, absolument tous, vont-ils
à l'école ? J'ai quelques doutes à ce sujet et
je voudrais être certain que les moyens
financiers sont bien employés.

Après avoir donné un grand coup de
chapeau à l'hospitalité du gouvernement
irakien et des dirigeants des provinces ,
M. Wenk poursuit:
- L'organisation du travail est ici tout à

fait spéciale. Nous sommes habitués à un
style très différent d'organisation. Notre
vie en Suisse est menée d'une façon plus
rationnelle. Il y a de grandes différences
de mentalité. Mais , je n'en demeure pas
moins persuadé que le changement est
grand par rapport aux régimes précé-
dents.

M. Wenk se dit convaincu que ces
transformations aboutiront à un bon
résultat si d'un côté comme de l'autre , on
a vraiment la volonté de réussir.
- Ce qui m'a frappé, nous dit encore le

conseiller aux Etats bâlois , c'est la
confrontation de conditions de vie
souvent encore féodales avec l'assaut de
la technique moderne. C'est peut-être
cela la grande leçon du combat irakien.

L'ultime appel de M. Wenk sera un
credo en faveur de la «dignité de
l'homme» . L. ORANGER

Prochain article: Muneef Al-Razzaz ,
secrétaire général adjoint du Baas parle
aux Suisse.

(1). - Lire nos éditions des 24, 25 , 26 ,
27. 28 , 29 octobre et du 2 novembre.

Avortement:
oui au deuxième

référendum
LAUSANNE (ATS). - Les jeunesses

radicales vaudoises soutiendront le
deuxième référendum contre la loi fédé-
rale sur l'interruption de grossesse lancé
par les groupements constitués en faveur
d'une libéralisation de l'avortement, dit
un communiqué.

Les jeunesses radicales vaudoises
«espèrent que cette fois la campagne
d'information ne sera pas menée par des
organisations à but humanitaire, telles
que Caritas, dont le premier souci devrait
être d'aider les gens dans le besoin, aux
fonds qui leur sont généreusement confiés
à cette seule fin ». Elles estiment que la loi
du Conseil fédéral ne résout.aucun pro-
blème et que l'accepter revient à admettre
l'instauration «d'une procédure aussi
hypocrite que la précédente, dans
laquelle on refuse à la femme le statut de
personne responsable et adulte à part
entière ».

Nouvelle liaison oazière franco - suisse
GENÈVE (ATS). - Un nouveau gazo-

duc long de 12 km (9 sur territoire suis-
se et 3 sur France), qui assurera la liai-
son entre le reseau romand de
«Gaznat» SA et celui du « Gaz de Fran-
ce», en Haute-Savoie, a été" inauguré
mercredi. Cette artère gazière va de la
Gabiulè (GE) "à Ânnemasse ":ét com-
prend un poste de comptage douanier
à la Louvière dans la commune de
Presinge (GE).

Grâce à ces installations, «Gaznat»
sera en mesure de fournir au « Gaz de
France» pendant une dizaine d'années
le gaz naturel (env. 20 mio de m3 par
an) lui permettant d'approvisionner
Annemasse, puis Thonon et Evian, et
enfin, de renforcer l'approvisionne-
ment d'Annecy. Dans une dizaine
d'années, « Gaz de France », ayant
entre-temps construit sur sol français
les conduites nécessaires, sera non
seulement en mesure de rendre à
Gaznat le gaz ainsi fourni précédem-
ment, mais de contribuer à l'approvi-
sionnement de la Suisse par la fourni-
ture de 150 mio de m3 par an. Il s'agira
de gaz algérien qui sera livré à
« Gaznat» dès 1987 au plus tard par
l'intermédiaire du «Gaz de France », et

ce jusqu'au début du siècle prochain.
Ce nouveau gazoduc revêt un intérêt

national, a déclaré M. Hans-Rudolf
Siegrist, directeur sortant de l'Office
fédéral de l'économie énergétique, car
si, pour le moment , il sert à l'exporta-
tion, dans un avenir assez proche, il
permettra d'alimenter aussi le réseau
suisse à son extrémité ouest, la plus
éloignée des points d'importation
traditionnels.

La liaison la Gabiule-Annemasse est
exemplaire de cette nouvelle mentalité
qui, depuis une quinzaine d'années, a
conduit les entreprises gazières euro-
péennes à se rapprocher les unes des
autres chaque fois qu'une solution
internationale paraît la meilleure tant
sur leplan économi quequetechnique ,
a relevé M. Pierre Alby, directeur
général du «Gaz de France».

M. Eric Giorgis, président de
« Gaznat» , a constaté que les ventes de
gaz en Suisse romande ont presque
quadruplé de 1973 à 1976, couvrant
plus de 5% de l'ensemble des besoins
énergétiques de nos cantons
romands. Dans deux ans, les ventes de
gaz naturel couvriront 7 % des besoins
totaux.

Neige
en Suisse centrale:

Gothard et Furka fermés
(c) L'hiver: c'est parti ! Mercredi la neige
tombait'en flocons serrés sur plusieurs
cantons de Suisse centrale. L'état des
routes devenant très rapidement dange-
reux, la police a dû prendre des mesures
draconiennes et fermer le col de la Furka.
En début d'après-midi on apprenait
d'autre part que le col du Gothard serait
fermé chaque soir de 18 à 8 heures, ceci
avec effet immédiat. D'autre part, les
routes menant au Klausen et au Susten ne
sont praticable qu'avec des pneus à neige
ou des chaînes.

Demande d'accueil
de terroristes basques

BERNE (ATS). - Le gouvernement espagnol
a demandé, à la fin du mois de mai , à plusieurs
pays d'Europe occidentale d'accueillir sur leur
territoire des basques accusés ou convaincus de
terrorisme. Il a aussi présenté à la Suisse une
liste de détenus non encore jugés par les tribu-
naux et le Conseil fédéral , comme d'autres
gouvernements, a accédé à la requête du
gouvernement espagnol, révèle le Conseil
fédéral dans sa réponse à une question écrite du
conseiller national Soldini (Vigilant/GE) . Le
Conseil fédéral s'est en effet déclaré prêt à
accepter sous certaines conditions 5 des
28 détenus entrant en considération. Cepen-
dant, il apparut quelques jours plus tard que les
28 détenus figurant sur la liste avaient déjà
trouvé accuei l dans d'autres pays. Dès lors, la
réponse positive du Conseil fédéral devenait
sans objet.

Bien qu 'elle sortit de l'ordinaire , cette requê-
te était motivée par la volonté d'assurer le
déroulement d'élections démocratiques, de
sauvegarder l'ordre public et d'apaiser les
esprits en pays basque. Le Conseil fédéral n'a
jamais douté que cette décision était compati-
ble avec la convention européenne pour la
répression du terrorisme, que la Suisse a
signée.

La convention vise la sauvegarde de
l'ordre public. La démarche espagnole avait le
même but. Les moyens prévus par la conven-
tion sont l'extradition et l'entraide judiciaire.
Ils ne seraient pas entrés en ligne de compte
dans le cas de personnes qui , avec leur accord,
auraient été confiés à la Suisse par le gouver-
nement qui les détenait et qui , en leur remet-
tant un passeport, eut renoncé à les poursuivre

Vitesse excessive:
femme

mortellement blessée
AFFELTRANGEN (TG), (ATS). - Une

femme de 57 ans, M"" Anna Linder,
d'Affeltrangen TG a été happée par une
voiture, dans sa commune de domicile, et
mortellement blessée. M"" Linder suivait
un troupeau de vaches que son fils
conduisait vers la ferme. Elle fut happée
par un automobiliste qui, roulant à une
vitesse excessive, dut freiner brusque-
ment pour éviter le troupeau. L'automo-
biliste a été arrêté. L'information sur le crédit

freine l'endettement
ZURICH (ATS). - L'Office central

d'information sur le crédit, créé par
l'association suisse des banques de crédit
et établissements de financement, pourra,
en 1978, faire le bUan de dix ans d'activi-
tés. U a essentiellement contribué à
prévenir un dangereux cumul de dettes,
écrit M. C. Sager, président de l'associa-
tion. En 1976, plus d'un demi-million de
débiteurs se trouvaient inscrits à l'Office
central , soit 62 % de plus qu'en 1970 où le
chiffre se montait à 333.384 débiteurs.

La création d'un fichier de débiteurs
remonte à 1945. Lorsque la société fidu-
ciaire romande Ofor AG fut chargée, en
tant qu'instance légale de revision bancai-
re, de la gestion d'une cartothèque de
débiteurs, treize établissements étaient
affiliés à l'organisation de contrôle. Le
fichier comprenait, dès la fin de la
première année, 14.200 crédits en cours
et 11.208 débiteurs . L'extension du crédit
de caisse et du crédit à tempérament
engagea l'association à ouvrir le fichier a
un plus grand nombre d'établissements de
financement. Aujourd'hui, l'association
regroupe des grandes banques, des
banques spécialisées dans le petit crédit,
des établissements de financement et des
sociétés possédant leurs propres services
de crédits.

Depuis 1972, à des fins de rationalisa
tion, les contrôles se font par ordinateur

Il est ainsi possible d'obtenir en quelques
secondes les données nécessaires à l'attri-
bution d'un crédit concernant les autres
engagements du demandeur. Dans le cas
d'un refus, la raison du refus doit être
donnée au moyen d'un code. Les données
de contrôle des contrats remboursés et
des demandes refusées restent consignées
trois ans, après la résiliation ou le refus,
dans la banque de données. En ce qui
concerne les données personnelles, le
secret est garanti sous toutes ses formes et
le secret bancaire ne peut nullement être
mis en question. Ainsi, aucune tierce per-
sonne ou organisation ne peut obtenir des
extraits des bandes de l'ordinateur ou en
exiger. En outre, la décision concernant
l'octroi d'un crédit n'appartient pas à la
banque de données. L'office central ne
fait que fournir les renseignements qui
serviront de base à la décision des person-
nes qualifiées.

Affaire Savro et consorts:
pourquoi l'enquête piétine ?

VALAIS

De notre correspondant :

Il est difficile, même deux mois après
l'éclatement du scandale, de tenter de
faire le point sur l'affaire Savro et ses
suites.

Le motif en est simple: en raison du
secret qui entoure la procédure, person-
ne, même pas les avocats des sept ou huit
personnes impli quées n'a pu avoir pour
l'instant accès au dossier.

Les défenseurs ou les rares personnes
(famille, chefs d'entreprise) qui ont pu
s'entretenir de courts instants avec l'un ou
l'autre détenu n'ont pu le faire qu'en
présence d'agents et à la condition
expresse que la conversation ne porte
point sur le terrain de l'enquête.

On le sait: sur les huit personnes arrê-
tées et mises en préventive par le juge
Franze, cinq ont été libérées à ce jour.
Elles ont été invitées pour la plupart à la
discrétion.

Restent ainsi encore en préventive
MM. André Filippini, Jean Vernay et
Maurice Pasquinoli. Cela fait plus de deux
mois que l'ancien directeur de Savro est
enfermé et quarante-cinq jours qu'on
retient M. Jean Vernay.

L'impression que l'on a à ce jour, tant
dans le grand public que du côté de la
défense , c'est qu'il manque un maillon
important dans la chaîne des arrestations ,
un maillon qui pourrait se trouver du côté
de l'Etat puisque l'on ne sait toujours pas
qui a bien pu remettre à l'entreprise Savro
les fameux bons qui lui a permis de rédi-

ger ses factures à double. Il a fallu sans
doute que quelqu'un ait eu accès aux dos-
siers déjà classés et c'est là, semble-t-il,
que l'enquête piétine à ce jour. Serait-ce
le silence des deux personnalités les plus
importantes de l'affaire Savro-Etat qui
contraint le juge à prolonger leur préven-
tive.

Notre système de procédure autorise le
juge à prolonger de quatorze jours en
quatorze jours la détention préventive.
C'est ainsi qu'à plusieurs reprises déjà les
défenseurs ont reçu un bref communiqué
du juge les informant que pour les besoins

de l'enquête la mise au secret était à
nouveau prolongée.

En ce qui concerne par exemple le cas
de M. Vernay, trois de ces décisions sont
parvenues à l'intéressé et à son avocat
Me François-Joseph Bagnoud, de Sierre.
A deux reprises déjà, le défenseur a dépo-
sé plainte ou recours au Tribunal cantonal
contre cette prolongation répétée de la
préventive.

La première foi s, le recours a été rejeté
et la détention à nouveau prolongée. La
nouvelle décision n'est pas encore
connue.

Ferme détruite
par le feu

BARGEN (BE), (ATS). - Une ferme a
été complètement détruite par le feu
mardi matin dans la commune bernoise de
Bargen. Tout le bétail et une partie du
parc de machines a pu être sauvé. En
revanche, la maison d'habitation, ainsi
que le mobilier ont été anéantis. Les
causes du sinistre ne sont pas encore
connues.

Les patients et la médecine
BERNE (A TS). - Le désir d'une

«médecine qui tienne compte de
l'homme dans sa totalité», de soins
médicaux intégrant les facteurs
sociaux, moraux, corporels tient la
première place dans la liste des
exigences des patients à ( égard
des médecins.

C'est ce qui ressort du congrès de
l'Association suisse des étudiants
en médecine, tenue au mois de mai
dernier à Bienne et dont les résul-
tats viennent d'être publiés. Dlffé'
rents domaines ont été abordés,
principalement «les relations entre
médecin et patient», «les activités
médicales» et l'influence de l'envi-
ronnement sur la pratique médica-
le.

Selon l'association des étudiants
en médecine, il est très important
que le médecin discute avec son
patient et qu'il lui fasse confiance. Il
pourra ainsi donner un meilleur
diagnostic et mieux orienter sa
thérapie. Le médecin ne devrait pas

placer son autorité au premier plan
mais devrait plutôt essayer de faire
disparaître le sentiment de distance
qui existe entre le médecin et le
patient. Les étudiants en médecine
exigent des facultés de médecine
qu'elles tiennent également
compte dans la formation du
domaine des relations entre méde-
cin et patient.

Selon les résultats de leur enquê-
te, les étudiants en médecine esti-
ment que le malade devrait dans la
mesure du possible, ne pas être
soumis à la pression du temps. Le
patient ne doit pas être traité
comme un simple numéro. A côté
de la transmission des connaissan-
ces et de l'habilité pratique néces-
saires à l'activité médicale, les
facultés de médecine devraient
également faire porter l'attention
des futurs médecins sur la significa-
tion de l'environnement dans
lequel cette pratique médicale
prend place.
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Dans notre rayon bonneterie,
nous vous proposons :
gilet pure laine vierge
souple et confortable.
Elégante, vous le portez ouvert
sur votre blouse ou votre robe.
Frileuse, vous le boutonnez
entièrement.
Modèle La Maille Lausanne
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Près de Martigny, le ton monte
à propos de poteaux électriques

Tous les Valaisans et tous les amis du
canton connaissent Plan-Cerisier, la pitto-
resque cité dominant Martigny et la plaine
du Rhône, étalant ses mazots d'un autre
âge au cœur du vignoble. C'est un site
entre tous à protéger à coup sûr.

Rien d'étonnant donc que les commen-
taires ces jours aillent bon train dans le
coin puisque la commune de Martigny-
Cioix dont Plan-Cerisier dépend en
grande partie a décidé de dresser dans le
décor des poteaux de béton pour alimen-
ter la région de Ravoire.
- Pas de quoi fouetter un chat ,

note-t-on à la municipalité puisque l'on va

supprimer du même coup tous les anciens
poteaux qui se trouvent dans les parages.
- Nous ferons tout pour empêcher cet

enlaidissement du paysage enchaînent les
amis de Plan-Cerisier.

Les trous destinés à recevoir le béton
sont déjà creusés et l'affrontement est réel
entre adversaires et partisans de la
nouvelle ligne électrique.

Selon les présidents de commune, la
pose des deux nouveaux poteaux de
béton va entraîner la suppression d'une
trentaine de poteaux en bois qui égale-
ment déparent le paysage. M. F.
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Ming+Cie: la coordination parfaite à la branche fleurie si tendre : sur les acces-
soires en porcelaine, le rideau de douche et le tapis de sécurité. Chaque pièce
- un joyau ...une idée-cadeau. Nous sommes les spécialistes en salles d'eau

confortables. 051797 A

La meilleure raison pour
une Volvo 6 cylindres,
c'est le plaisir à l'extra-
ordinaire.

La nouvelle Volvo 264 est extraordinaire en
matière de confort de roulement, de sécurité,
d'équipement complet et de sûreté.

De nouveaux sièges, légèrement moulés, en
velours noble. Siège du conducteur chauffable.
L'avant incliné et réputé de la Volvo qui, actuelle-
ment, est ardemment imité.

Si vous prenez plaisir à l'extraordinaire, vous
devez alors apprendre à mieux connaître la
nouvelle Volvo 6 cylindres. Chez nous.

voivo 264 GL, 140 CV-DIN , /^^^P - WÈmmÊm

VOLW
La voiture pour la Suisse.

Une valeur sûre.
GARAGE M. SCHENKER & CIE

2001 Neuchâtel - Hauterive
Tél. (038) 33 13 45

052121 A

COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

I * Mm



im f°°tbaii i Ligue A :  à qui la 13me journée du championnat portera-t-elle chance ?

La sixième place reste très disputée
Les saisons se suivent et se ressemblent, sous le signe de la lutte pour

un rang parmi les six premiers. Tout le reste n'est qu'aimable folklore. La
division des points, thérapeutique providentielle, reconnaîtra les siens en
fin d'exercice. Que Grasshopper ou Servette se royaument à la première
place est plus comique qu'honorifique. Pour l'heure, le sixième, Bâle, ne
serait qu'à trois points d'eux.

Novembre venu , on s'apprête à retrou-
ver les matches du dimanche, ainsi que les
terrains gras et lourds. Des surprises
peuvent se produire , d'autant plus que ce
sera la treizième ronde. Avis aux supersti-
tieux! Une seule rencontre opposera
deux tenants de l'assiette au beurre : Sion
- Grasshopper , une seule mettra en
présence des amateurs du plat de lentil-
les : Saint-Gall - Chênois. Pour le reste,
dessert mélangé.
Bâle - Etoile Carouge (0-1)
Après trois défaites , Bâle est « mûr»

pour une victoire . Les motifs , les bons , ne
lui manquent pas. D'abord , sa sixième
place branle au manche; ensuite , il s'agit

d'une revanche sur l'inattendue mornifle
du premier tour.

Etoile Carouge n'ayant récolté qu 'un
point en six déplacements , il faudrait
vraiment que Bâle soit au troisième
dessous pour laisser passer une telle occa-
sion.
Lausanne - Young Boys (1-1)

Lausanne a une vieille rogne à assouvir ,
si l'on se souvient de quelle manière l'ours
lui avait interdit l'accès à la finale de la
Coupe de Suisse, avec la bénédiction de
l'arbitre. Mais ne nous fions pas aux appa-
rences, la tâche sera dure , car, depuis des
années, Young Boys prend la Pontaise
pour un camp retranché. Comme Hussy

n'a pas laissé les meilleurs souvenirs de
son temps passé à Winterthour , le
système de la carotte sera à l'honneur.
Normal, pour un ours.

Avant d'aller trouver Grasshopper,
Lausanne veillera au grain.

Saint-Gall - Chênois (1-1)
Depuis le 3 septembre , Saint-Gall court

après une victoire. Jusqu 'ici, il n'a pu
s'offrir qu 'Etoile Carouge et Young Fel-
lows. Les bonnes critiques ne nourrissent
pas; autant mal jouer et gagner. Si l'on
sait que Young Fellows a battu Chênois,
une victoire saint-galloise ne paraît pas
utopi que.

Servette - Young Fellows
(3-0)

Le premier contre le dernier , mais on a
eu vu le pot de terre cabosser le pot de fer.
C'est le coup de Trafal gar classique.

Servette cherchant à sauvegarder son
invincibilité à domicile , il faudrait que le
nouvel entraîneur des Zuricois-Argoviens
se mue en mage pour lui faire pièce.

Sion - Grasshopper (0-3)
A la Pontaise , Sion a laissé une bien

meilleure impression que Grasshopper.
Jusqu 'à quand le souffle des coureurs à
pied de Johannsen tiendra-t-il? Si Sion
joue comme à la Pontaise , il gagnera , car il
confectionne un bon football , alors que
Grasshopper ne marque que sur échap-
pées. Une défense attentive ne devrait pas
se laisser posséder par ce jeu primitif.

Zurich - Neuchâtel Xamax
(2-1)

Zurich n'est plus un épouvantail , ses
victoires à la raclette le prouvent. Les
spectateurs ne s'y trompent pas. Il a eu
toutes les peines du monde à battre
Chênois, 1-0. Saint-Gall , toujours au
Letziground, a réussi 0-0 et Servette l'y a
battu. Ses roulements d'épaules n'impres-
sionnent plus.

Neuchâtel Xamax a de sérieux motifs
de tenter un grand coup, à l'aube d'une
série de rencontres difficiles : Zurich,
Servette Bâle à Saint-Jacques. Tout doit
être mis en œuvre pour échapper au sinis-
tre groupe de relégation.

Foin des calculs , des points. Du culot.
De la sueur dans un irrespect total de
l'adversaire. Lausanne, pour avoir voulu
jouer au plus fin en alignant deux avants
seulement, a perdu par 2-0. Faut bien quel-
les expériences servent à quelque chose, -
non? A. EDELMANN-MONTHS ^

REDOUTABLE. — S'il a perdu sa crinière, le Zuricois Botteron est resté redoutable. Les Xamaxiens feront bien de s'en occuper
sérieusement, dimanche après-midi, au Letziground. (INTERPRESSE)

Xamax à Zurich : du culot !

I LE BULLETIN DE SANTE
1. Bâle (6). - Etoile Carouge (10) :

résultat du l'' tour: 0-1. - Même si les
Genevois, toujours très décontractés , ne
se laissent pas déconcerter par les
«grands» , ils auront de la peine à s'impo-
ser contre Bâle , qui , après une série de
défaites retentissantes , a besoin de redo-
rer son blason. 1 1 X

2. Lausanne (3) - Young Boys (9) : 1-1.
- Au meilleur de leur forme, les Lausan-
nois ne laisseront pas échapper cette occa-
sion de victoire contre Young Boys,
toujours à la recherche de sa meilleure
forme. 1 1 1

3. Saint-Gall (11) - Chênois (7) : 1-1. -
Rencontre très ouverte car, après sa sur-
prenante victoire sur Bâle , Chênois se
sent des ailes. X X I

4. Servette (2) - Young Fellows (12):
3-0. - Malgré le changement d'entraîneur ,
Young Fellows ne sera pas en mesure
d'éviter la défaite. 1 1 1

5. Sion (5) - Grasshoppers (lel) : 0-3. -
Les jeunes Valaisans sont capables d'une
bonne performance contre Grasshopper
également. X 1 2

6. Zurich (4) - Neuchâtel Xamax (8) :
2-1. - Bien qu 'ayant , semble-t-il , sur-
monté leur passage à vide, les Zuricois

devront veiller au grain car les Neuchâte-
lois ont repris confiance en eux depuis que
l'Allemand Blankenburg joue dans leurs
rangs. 2 X 1

7. Bellinzone (13) - Granges (4):
saison passée: nouveau. - Malgré leur
victoire contre La Chaux-de-Fonds, les
Tessinois ne seront pas nettement favoris
contre Granges. X X X

8. Bienne(9)-Nordstern(2 ) : 1:1/0:5.
- Partie équilibrée où il faut prévoir
toutes les possibilités. 1 X 2

9. Bulle (16) - Gossau (14) : nouveau. -
Les Fribourgeois ont toutes raisons
d'espérer obtenir leur première victoire
chez eux depuis leur ascension en ligue
nationale B. 1 1 1

10. Lucerne (8) - Lugano (1er) :
1:1/1:4. - Les deux équipes visent le
match nul qui leur rapporterait un point
précieux. X X X

11. Wettingen (6) - La Chaux-de-
Fonds (11) : nouveau. - Ces deux
«teams» ne se contenteront pas d'un
match nul. 1 2  1

12. Winterthour (7) - Kriens (15):
nouveau. - En gagnant contre Kriens,
Winterthour pourrait souligner ses aspira-
tions à une place d'honneur. 1 1 1

Ligue B : réveil des Chaux-de-Fonniers ?
Vevey et Wettingen ont été les deux grands perdants du week-end passé : le

premier a cédé à Fribourg, le second sur les bords du Rhin, face à Nordstern. Ils
laissent ainsi Lugano - large vainqueur de Gossau au Tessin (5-1 ) - prendre ses
distances après dix matches, soit aux deux tiers du premier tour.

Certes, la route conduisant au titre et à
l'ascension est encore longue, très longue.
Pour certains , toutefois, le rêve d'accéder
à la ligue A s'estompe de plus en plus.
Pour La Chaux-de-Fonds, par exemple,
battue à la Charrière par le modeste Bel-
linzone qui semble ainsi relever la tête,
tout comme Bulle - le « onze » fribour-
geois a été glaner son troisième point (et
son troisième match nul) à Winterthour.

LE CHOC DU JOUR

^ 
Ce week-end , les équipes de tête sont

toutes appelées à affronter un adversaire
jjgLla

^
se^qnde moitié du 

classement,
gfcegtipn faite (peut-être) de Lugano , en

visite à Lucerne (8mc). Cette rencontre
constituera donc le choc du jour , la forma-
tion de Sing étant capable de réaliser la
totalité de l'enjeu. .

Pour le reste , Nordstern s'en ira à Bien-
ne, Chiasso recevra Fribourg, Granges
traversera les Alpes en direction Bellin-
zone, Vevey attendra Aarau en Copet,
Wettingen s'expliquera avec La Chaux-
de-Fonds en terre argovienne et Winter-
thour accueillera Kriens. La logique vou-

drait que les équipes appartenant à la
partie supérieure du tableau s'imposent.
Mais la logique, en sport, est souvenl
bafouée. D'où la surprise viendra-t-elle?

A Bienne, l'équipe d'Edoardo Bai peut
poser des problèmes à Nordstern, alors
même que la formation bâloise semble
avoir retrouvé ses esprits depuis le point
acquis le 23 octobre à Lucerne. A Bellin-
zone, Granges se méfiera du « onze» tes-
sinois, une seule fois vainqueur cette
saison au «Stadio comunale». A priori,
l'équipe soleuroise devrait s'en tirer sans
trop de dommages.

Et La Chaux-de-Fonds ? Réalisera-t-elle
la performance de maîtriser Wettingen en
son fief? Ou bien pense-t-elle déjà à son
quart de finale de Coupe de Suisse de
mercredi prochain contre Servette ? A ce
jour, elle n'a battu que Bulle et Lucerne à
J'.extérieur...
E Quant à Aarau et à Kriens, ils réalise-
feîe'rït l'exploit du jour en s'imposant à
^extérieur, Vevey n'ayant connu qu'une
défaite en ses terres (Wettingen 1-2) et
Winterthour étant invaincu , mais tenu
trois fois en échec (Bulle, Lugano et Wet-
tingen)... P.-H. B.
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III e Ligue neuchâteloise
Cortaillod - St-Blaise II

1-1 (1-1)
But pour Cortaillod : Polese.
Cortaillod : Frascotti ; Roth , Rusillon ,

Carnal , Bœhm; Guyenet , Ducrest, L'Eplatte-
nier; Polese, Ehrbar , Robert. Entraîneur : Pac-
cblat.

Saint-Biaise II: Jaton ; Jacque, Rusca R.,
Briones, Schurmann; Ansermet, Hauert ,
Rusca C, Amores, Maspoli , Briones J. (Peltier¦ Lopez). Entraîneur: Lerch.

Arbitre : M. Gùder, de Neuchâtel.
La rencontre de samedi l'a à nouveau démo-

ntré, l'équipe locale n'arrive pas à jouer deux
bonnes parties de suite. En effet , si, le week-
end précédent, malgré le partage des points, les
hommes de Paccolat avaient fait une excellente
impression , il n 'en a pas été de même ce dernier
samedi , principalement en deuxième mi-temps
où le manque de combativité et un jeu trop
désordonné ont permis à Saint-Biaise de tenir
assez facilement le résulta t nul. O. A.

Fribourg «rigole» , Yverdon pleure
I r<  ̂ hockey sur glace Championnat suisse de première ligue

La deuxième journée du championnat suisse de première ligue, dans le groupe 4, a
de nouveau été marquée par le renvoi d'une rencontre puisque le derby Montana-Cra ns
- Champéry n'a pu se dérouler pour... manque de glace! Pendan t ce temps, Fribourg a
soigné son « goal-average » en s'imposant , à la Vallée de Joux , sur le résultat de 11-3.
Les Fribourgeois sont sur la bonne voie. On ne voit pas très bien qui pourrait mettre le
bâton dans les roues de la machine de Maisonneuve. Ce ne sera certainement pas
Yverdon, qui se déplacera aux Augustins samedi soir.

Les Vaudois , qu 'on donnait au nombre
des «challengers » en début de saison,
continuent de décevoir. Après leur faux
pas du premier jour contre Leukergrund ,
la troupe à l'entraîneur Jaccoud a été
défaite à Château-d'Œx, jeudi dernier.

La Vallée de Joux , bien que nettement
dominée par des Fribourgeois euphori-

ques, n 'a pas pour autant manqué de
montrer d'excellentes possibilités. Same-
di , la venue d'un Château-d'Œx, qui
comptabilise, en deux rencontres, la
moitié des points obtenus l'an dernier sur
l'ensemble du championnat (!) permettra
de se fixer sur la valeur des Combiers
avant leur venue à Monruz pour... le troi-
sième acte de leur rencontre contre Ser-
rières.

A Sierre, les banlieusards neuchâtelois

ont été battus de justesse par un Leuker-
grund qui se retrouve en tête, ex-aequo
avec Martigny et Fribourg... alors que le
but des dirigeants du Haut-Valais, en
début de championnat , était d'éviter la
relégation! Cette défaite ne doit pas
décourager les jeunes Neuchâtelois qui
essaieront de revenir de leur déplacement
chez le néo-promu, Champéry, avec deux
points qui seraient bienvenus avant la
semaine de vérité durant laquelle ils rece-
vront la Vallée de Joux et Fribourg, à
Monruz.

MARTIGNY « OUTSIDER »

A Monthey, les gars de Martigny n 'ont
pas connu trop de problèmes pour venir à
bout des compagnons de Trisconi. Cette
victoire importante de Martigny permet
aux Valaisans de se tenir à la hauteur de
Fribourg, en tête du classement,
ment.

Les Octoduriens recevront, en fin de
semaine, le second club valaisan encore
invaincu, Leukergrund. Chez eux, les
finalistes de l'an dernier sont favoris mais
il sera intéressant d'analyser la rencontre
des protégés du président-joueur Willa de
Leukergrund pour voir si la place actuelle
de ses coéquipiers est due au hasard ou si
elle correspond à leur valeur réelle.

Montana Crans recevra , lui , Monthey
dans une rencontre qui paraît ouverte
avec, tout de même, un léger avantage
aux maîtres de céans.

CLASSEMENT

1. Fribourg 2 2 - - 22- 5 4
2. Marti gny 2 2 - - 18- 6 4
3. Leukergrund 2 2 - - 10- 8 4
4. Château-d'Œx Gstaad 2 1 1 - 7 - 5  3
5. Champéry 1 - 1 - 4 - 4  1
6. Serrières 1 - - 1 4 - 5  0

.7. Montana Crans 1 - - 1 2 - 8  0
8. Vallée de Joux 1 - - 1 3-11 0
9: Yverdon 2 - - 2 5 - 8  0

10. Monthey 2 - - 2 6-21 0

^àhs le groupe 3, Moutier a fêté sa
première victoire aux dépens de Wa'sen.
Si le résultat a été extrêmement serré
(4-3), c'est dû à un coupable relâchement
des Prévôtois, alors qu 'ils croyaient leur
succès assuré. Demain soir, à Worb, les
Jurassiens affronteront une des têtes de
série de ce début de championnat, soit la
formation de Wiki. Ce sera là un excellent
« test » sur les possibilités de Guex et ses
compagnons.

Quant à Saint-Imier , il est revenu
bredouille de son déplacement de Lyss.
La venue de Thoune, samedi , peut lui
permettre d'améliorer son classement
actuel. J.-C. S.

pronostics SPORT-TOTO pronostics
BÂLE. 6""'. Douze points. Troisième

défaite de suite. Bilan de buts encore juste
positif.

CHÊNOIS. 6""'. Douze points. A
Chêne, n'a perdu que contre Lausanne.
Duvillard et Mustap ha sont les seuls à
avoir joué tous les matches.

ÉTOILE CAROUGE. 10me. Huit
points. Retour de Wegmann. Rieder n 'a
encore marqué aucun but.

GRASSHOPPER. Premier. Dix-hu it
points. La meilleure ligne d'avants,
lmbattu depuis huit tours. Tous les mat-
ches dans la même formation.

LAUSANNE. 3""'. Dix-sept points. La
meilleure défense. Traber toujours sans
but. A tiré deux pénalties, les a ratés tous
les deux.

NEUCHÂTEL XAMAX. 8""\ Dix
points. Elsig remplaçant. Quatrième
absence de Claude, sixième d'Osterwal-
der.

SAINT-GALL. 10""' Huit points.

Première absence de Corminboeuf,
pre mier but de Mogg. Sep t dentiers mat-
ches sans gagner.

SERVETTE. Premier. Dix-huit points.
Neuf dernières parties sans perdre.
Retour de March i, troisième défection de
Chivers.

SION. 5""'. Treize points. Troisième
absence de Djorjic , quatrième de Brigger.
Record des partages : cinq.

YOUNG BOYS. 9"". Neuf points.
Invaincu depuis cinq tours. Odermatt
toujours sans but, Mulle r, deux.

YOUNG FELLOWS. Dernier. Trois
points. Avants comme défenseurs les plus
médiocres. L 'entraîneur Stehrenberge r
est remplacé par Bickelhaupt. Joueurs
utilisés : 19.

ZURICH. 4"u: Seize points. Première
absence de Grob, débuts de Hauser.
Deuxième but de Torstensson. La
nouvelle recrue Erba deux fois seulement
titulaire ; Rutschmann, aucune. A. E.-M.

Le junior Rossier
*"4LXrSf Uà-laGhaux-fle-Fontf$

Au dernier soir de la deuxième ;
période des transferts (31 octobre), le
F.-C. La Chaux-de-Fonds a signé des
engagements avec deux jeunes
espoirs. Il s'agit de Stéphane Rossier
(18 ans), l'avant-centre des Gene-
veys-sur-Coffrane, et de Michel
Amacker (21 ans), intérieur gauche du
F.-C. Rarogne.

Ainsi, le président Rumo, assisté de
messieurs Mauron et Bosquet, a tenu à
donner plus d'efficacité à son équipe.
Il entend apporter à John Hulme un
renfort dans le secteur de l'attaque.
Ces deux éléments devraient pouvoir
évoluer ces prochains jours.

Il y a lieu de relever l'esprit de com-
préhension du club du Val-de-Ruz,
actuellement en tête du championnat
neuchâtelois de deuxième ligue. Grâce
à la parfai te compréhension de
MM. Sigrist, Schmidt, Girardin et
Mantoan, le transfert a été signé de
part et d'autre avec un seul souhait:
apporter au club montagnard du sang
neuf tout en offrant une chance au
jeune Rossier, réel espoir du football
helvétique. P. G.

Ligue A
1. Grasshop. 12 8 2 2 37 17 18
2. Servette 12 7 4 1 27 13 18
3. Lausanne 12 8 1 3 24 10 17
4. Zurich 12 7 2 3 22 17 16
5. Sion 12 4 5 3 17 14 13
6. Bâle 12 5 2 5 22 20 12
7. Chênois 12 5 2 5 12 16 12
8. Ntel Xamax 12 4 2 6 20 23 10
9. Young Boys 12 4 2 6 13 22 9

10. Et. Carouge 12 3 2 7 14 19 8
11. St-Gall 12 2 4 6 14 24 8
12. Young Fell. 12 1 1 10 8 34 3

La saiston dernière
1. Servette 12 8 3 1 36 11 19
2. Zurich 12 7 4 1 28 9 18
3. Young B. 12 6 5 1 29 15 17
4. Bâle 11 7 2 2 25 13 16
5. Lausanne 12 5 3 4 22 13 13
6. Grasshopp. 12 4 4 4 26 19 12
7. N. Xamax 12 3 5 4 18 23 11
8. Sion 12 2 6 4 12 16 10
9. Saint-Gall 12 3 4 5 12 22 10

10. Chênois 12 2 5 5 17 26 9
11. Winterth. 12 1 3 8 11 32 5
12. Bellinzone 11 — 2 9  6 43 2

Les marqueurs
8 buts : Cucinotta (Zurich), Guillaume

(Lausanne).
7 buts : Bauer et Sulser (Grasshoppers) .
6 buts : Elsener (Grasshoppers) , Elsig

(Neuchâtel Xamax).
5 buts : Chivers et Thouvenel (Servette),

Decastel (Neuchâtel Xamax),
Kunzli (Lausanne), Stohler et
Schœnenberger (Bàle).

Spectateurs à domicile
r Matches Spectateurs
1. Servette 6 55.000
2. Bàle 6 44.000 j
3. Zurich 6 40.400
4. Ntel Xamax 6 39.500
5. Lausanne 6 38.400
6. Grasshoppers 6 35.800
7. Etoile Carouge 6 31.000
8. Saint-Gall 6 30.700
9. Sion 6 30.000

10. Young Boys 6 27.700
11. Young Fellows 6 26.300
12. Chênois 6 22.650

Ligue B
1. Lugano 10 6 4 0 18- 5 16
2. Nordstern 10 6 2 2 24-14 14
3. Granges 10 5 3 2 17-12 13
4. Chiasso 10 4 5 1 16-11 13
5. Vevey 10 4 4 2 19- 8 12
6. Wettingen 10 5 2 3 17- 9 12
7. Winterthour 10 3 6 1 13-11 12
8. Lucerne 10 3 5 2 15-11 11
9. Bienne 10 5 1 4 14-14 11

10. Aarau 10 4 1 5 14-15 9
11. Chx-de-Fd s 10 3 2 5 12-13 8
12. Fribourg 10 3 2 5 7-14 8
13. Bellinzone 10 2 2 6 11-21 6
14. Gossau 10 2 2 6 11-24 6
15. Kriens 10 2 2 6 12-26 6
16. Bulle 10 0 3 7 9-21 3
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1 X 2
1. Bâle-Etoile Carouge 7 2 1
2. Lausanne- Young Boys 5 3 2
3. Saint-Gall-Chênois 5 3 2
4. Servette - Young Fellows 8 1 1
5. Sion-Grasshoppers 3 3 4
6. Zurich •Neuchâtel Xamax 6 2 2
7. Bellinzone-Granges 4 3 3
8. Bienne-Nordstern 3 3 4
9. Bulle - Gossau 5 3 2

10. Lucerne-Lugano 4 3 3
11. Wettingen - Chaux-de-Fonds 4 3 3
12. Winterthour-Kriens 6 2 2

e%?
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Nouvelle formule attractive à la LNH
Pour relancer l'intérêt chez les professionnels

La Ligue nationale a entamé la
60"lc saison de son histoire et, pour une
autre année, son calendrier suivra son
cours sans l'aide de gros contrats monétai-
res avec des réseaux de télévision améri-
cains. Afin de souli gner l'apport financier
extraordinaire que peut représenter un
contrat de longue durée avec les diverses
chaînes télévisées américaines, il suffit
d"examiner les chiffres selon l'entente
intervenue avec la Ligue nationale de
football. ABC, CBS^et NBC donneront
576 millions de dollars à la L.N.F. pour les
droits de retransmission des matches de
championnat pendantj es quatre prochai-
nes années. Rien que pour la finale de
1* « Orange Bovvl», le 15 janvier prochain
à Miami , CBS versera 4 millions de dol-
lars à la Ligue nationale !

EN QUATRIEME POSITION

Toutefois , cette campagne pourrait être
la croisée des chemins pour le hockey,
classé au 4""' rang des sports majeurs aux
Etats-Unis. Le sport le plus prisé des
Américains reste le baseball. Le football
vient en deuxième position et , juste après,
se trouve le basketball.

Quant à l'Association mondiale de
hockey, ses rangs se sont réduits à 8 for-
mations mais ses problèmes financiers ont
pris une ampleur sans précédent. Ses diri-
geants ont fustigé vertement la Ligue
nationale qui a refusé , l'été dernier , un
projet de fusion avec six des franchises
viables de PA.M.H.

NOUVELLE FORMULE

L'attrait du spectateur pour le hockey
baissant princi palement à cause de la trop
grande facilité avec laquelle le Canadien

de Montréal domine tout le circuit depuis
un bout de temps, il a été décidé que les
deux premières équipes des 4 divisions
partici peront aux séries éliminatoires. Il
en ira de même pour quatre autres forma-
tions qui auront accumulé le plus de
points au classement final et c'est là que
réside toute l'attraction de cette formule.
Ainsi , un club pourrait terminer à la cave
du classement d'une division et participer
malgré tout à la Coupe Stanley, s'il tota-
lise plus de points qu'une équipe de
3'"° position dans une autre division.
Cette possibilité originale de qualification
aura le mérite de forcer toutes les équipes
à batailler durement jusqu 'au terme de la
campagne régulière. *•.•

SIX POINTS D'AVANCE!

Dans l'immédiat , les Canadiens de
Montréal ne se soucient pas trop de ce
nouveau règlement. Malgré 3 filets de
Guy Lafleur dans une défaite de 5-3 à
domicile contre les Kings de Los-Angeles,
ils sont les seuls à être installés conforta -
blement en tête de leur division .avjfegj
déjà , 6 points d'avance ! Tout laisse
présager une autre grande saison de
domination montréalaise... J. JOCIC

CLASSEMENTS

Groupe 1: 1. Philadel phie 8 m.it-
ches 11 points; 2. New-York Islanders 9.1V;
3. Atlanta 8 9; 4. New-York Rangers 9/9.

Groupe 2:1. Chicago 819 ; 2. Colorado 8 Q ;
3. Vancouver 8 8; 4. Minnesota 9,4; 5. St-
Louis 9/1. ' \>

Groupe 3: 1. Montréal 9,14 ; 2. Détroll
8.8; 3. Los Angeles 8,8 ; 4. Pittsburg h ?V;
5. Washington 7/4 .

Groupe 4: 1. Toronto 7/10; 2. Buffalo.7,9 ;
3. Boston 9/9 ; 4. Cleveland 8/8.



Aujourd'hui au

PICKWICK
Cuisses de poulet au vin rouge
Spaetzli au beurre rm C l i f t
Salade mêlée Pli U.*tU

052398 A

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

Christian Zuber W
le célèbre photographe et cinéaste, auteur de nombreux ouvrages BËÊet des émissions TV «CAMÉRA AU POING» B9|

dédicacera ses livres H|
VENDREDI 4 NOVEMBRE H

de 9 h à 10 h 30 MARCHÉ-MIGROS Peseux HB|
de 11 h à 12 h MARCHÉ-MIGROS Rue de l'Hôpital JHHf

V 052446 A ^Bjffif- ĵteŷ

Nous cherchons pour
entrée immédiate ou
à convenir,

JEUNE
FILLE
pour s'occuper de
2 enfants et aider au
ménage.
Belle chambre à

. disposition, vie de
famille, occasion
d'apprendre
l'allemand.
Salaire selon entente.

Famille
Schaub-Oberhànsli
Obstgarten
8450 Andelfingen.
Tél. (0521 41 22 50.

052052 O
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OUI OU NON?
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Vous avez dit non à un budget de publicité.
Avez-vous bien fait?
Certainement pas I

\ Corrigez sans tarder votre erreur

! Dites OUI à la publicité. j : .
La publicité est tout aussi efficace

\" en période de récession. : „

Véhicule moderne, rapide, frappant, le quotidien
reste le support publicitaire numéro un d'aujourd'hui . >
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ï{ 105.000 lecteurs chaque jour." " "\ ; s J
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PRÉCEL S.A.
cherche

aide mécanicien
ouvriers
ouvrières

pour ses départements de montage et de fabrication.

Se présenter ou faire offre à
Précel S.A.,
Vy-d'Etra 10, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 33 56 56. 050265 o

Le constant développement de notre agence offre la Hf
possibilité à un Bj

EMPLOYÉ I
DE COMMERCE I
qualifié, dynamique, ayant une bonne formation fis
dans la branche assurances, de se créer une situa- H
tion intéressante et stable au sein de notre équipe. SB

Les tâches principales suivantes seront confiées à E»
notre futur collaborateur: fl

- Direction du service Accidents, RC générale et ps*
véhicules à moteur 8

- Etablissement des offres H

- Soutien technique du service externe. M

Nous offrons : gN

- Un salaire en rapport avec les capacités. $m
- Des prestations sociales d'une entreprise mm

moderne. CE

- Discrétion assurée. mk

Date d'entrée à convenir. K

Nous attendons avec intérêt vos offres de service |j|
manuscrites, accompagnées des documents usuels. EJ9|

ANDRÉ FURRER, agent général ra|
de « La SUISSE GÉNÉRALE » m
6, rue des Epancheurs, 2001 Neuchâtel, WÊ
tél. (038) 24 52 22. I

052472O^R
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^ry CAPSA
{ f-  ̂ CAMILLE PIQUEREZ SA
<̂ l " 2520 La Neuveville

Nous engageons

OUVRIÈRES
pour travaux faciles en atelier.
Très bons salaires pour personnes habiles.

Se présenter 34, rte du Château ou téléphoner au
N° (038) 51 32 32. 052456 0

Dame seule cherche

dame de compagnie
Prière de téléphoner aux heures des
repas : Fleurier, (038) 61 11 29.

052471O

Jeune fille
pour remplacement
de 2 mois, dans
boulangerie.

Tél. 25 03 43. 051466 O

L'agneau frais en action_ WÈÈ
au Super-Centre... U

# Gigot 100g 160 BH
$ Epaule roulée 100 g 140 

^H
# Côtelettes ioo9 160 

^B
£ Ragoût sans os RE ^H100 g MiUU IHB8H

...dans /es Centres Coop J^H
m̂ummmmm et principaux magasins Ĵj

J&< Les CFF
Pgj»b \*)us proposent

I SALON
DES ARTS MÉNAGERS: GENÈVE

Billets spéciaux
les samedi 5

et dimanche 6 novembre :
3 Fr. 29.—

f- Facilités pour famille

? DIMANCHE 6 NOVEMBRE

COURSE SURPRISE
TRAIN SPÉCIAL

jf Jeux, danse, ambiance
Fr. 80.— (avec abt V4 Fr. 70.—)

repas de midi compris

Voyages CFF Neuchatel-Gare tél. 24 4516
I Agence CFF Neuchâtel-Ville tél. 25 57 33

051800 A

Achat de (kauf von) L'IMPRIMERIE
CENTRALE

PIANOS CHIFFONS
d'occasion (Klaviere). toile et coton,
... , dimensions
J**"» V 

89 78' de minimales :19 h à (b.s) 21 heures g0 cm 30 cm
052462 F

Amitié-mariage
Pour se faire des amis ou pour
amitié-mariage, nous vous
proposons libre choix correspon-
dance, rencontres.

Discrétion totale assurée.

Documentation gratuite.

CENTRE-UNION - NEUCHÂTEL
2088 Cressier -
Tél. (038) 47 12 28. ' 052396 Y

DAME de la cinquantaine,
présentant bien, ayant
bonne situation, aimant la
vie simple, les voyages, la
nature et la musique,
cherche compagnon
pour rompre solitude. Si
possible en vue de mariage.
Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire à D.O.M, Côte 77.
tél. 25 14 54.
Neuchâtel. 052891 Y

Jeune homme
très timide, présentant
bien, serait heureux
de trouver une
compagne aux goûts
simples pour sorties,
week-end, vacances.
Régions: La Chaux-
de-Fonds, Jura neu-
châtelois ou bernois.
Prière d'écrire sous
chiffres 06-121103 à
Publicitas, 2610 Saint-
Imier. 052862 Y

Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires de tout genre, argent
et objets en argent, bagues (et brillants) ainsi que
montres (même abîmées) avec boitier or, vieilles
montres de poche argent ou or et tous déchets
industriels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone. En cas de
non-accord objets renvoyés immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfll 96, 6004 Lucerne. 032874 F

mc
MC MESELTRON S.A.

désire engager une

secrétaire attachée
à la direction commerciale
et direction technique

Nous demandons: -langue maternelle allemande et
maîtrise parfaite du français ou
vice-versa

- excellentes connaissances
d'anglais.

- sténographie si possible dans les
trois langues

- connaissance du télex.

Nous offrons : - place stable
- rétribution en rapport avec les

capacités
- travail intéressant et varié
- bureau particulier
- horaire libre
- avantages sociaux.

Faire offre à :
MESELTRON S.A., case postale 190, 2035 Corcelles (NE)
Tél. (038) 31 44 33. 052835 o

CHAUSSURES

BALLY AROLA
rue de l'Hôpital 11, à Neuchâtel

demande une

VENDEUSE
Connaissance du métier et des langues souhaitée. Entrée
immédiate ou à convenir. Ambiance agréable, avantages
sociaux.

Faire offres à M. A. Baud, tél. (038) 25 16 35. 052874 o

Home du Mail
cherche

femme de
chambre
et cuisinière pour
10 personnes.

Tél. 25 60 26. 05)429 O

¦j ers resj

coiffeurs (ses)
manucure-
esthéticienne
- entrée immédiate

ou à convenir

- situation au-dessus
de la moyenne

- clientèle excellente
à disposition.

Pour rendei-vous :
M. Dominik Secret
Vesenaz-Genève
Tél. privé (022)
52 26 50, à partir de
20 heures. 052877 O

Aide-
dentiste
diplômée 1977
cherche, emploi Neu-
châtel ou environs.
Libre immédiatement
ou à convenir.

Aline Robert,
2042 Bussy Valangin.
Tél. 361191. 051182 0

Cadre du génie civil
36 ans, cherche nouvelle activité à
responsabilités dans tout secteur de
l'économie.

Langues: français, allemand,
dialecte, anglais, italien.

Adresser offres écrites à FP 2385 au
bureau du journal. . 051444 D

Cadre commercial
expérience en gestion, comptabilité,
informatique et import-export, cher-
che situation stable.

Adresser offres écrites à EO 2384 au
bureau du journal. 052053 o

Jeune cadre
bancaire

expérience dans plusieurs domaines,
détenteur maîtrise fédérale, aimerait
trouver emploi au niveau collabora-
tion directe direction dans région
canton de Neuchâtel/Jura. Banque
ou autre secteur économique.

Faire offre sous chiffres 80-46233 aux
Annonces Suisses SA, 2500 Bienne.

052047 D

Jeune fille suisse, 21 ans, de langue
maternelle allemande, avec notions de
français, cherche, pour mi-novembre, '.

place agréable
. 0 .̂  .cprnme serveu se,, daps tea-ropm, £jJ café.

Prière d'adresser offres sous chiffres
29-302138, à Publicitas S.A., -, - y v
4600 Olten. 052457 D

ï ' • .' ¦ ¦ '
Je cherche place de

à SECRETAIRE t̂ n̂m^
S ,- ou.d'

ASSISTANTE MÉDICALE
- J'occupe actuellement un poste a respon-

sabilités dans des milieux hospitaliers.
Références à disposition. Libre pour
époque à convenir.
Faire offres sous chiffres BJ 2363
au bureau du journal. 050027 D

Nous cherchons une place dans une
confiserie, un hôtel ou un motel, ou
pour aider à la cuisine, pour un

jeune garçon
qui aimerait apprendre le français.
Vie familiale désirée.
Entrée à convenir.

Faire offres Fam. H. Portner,
case postale 1, Dorfstrasse 46,
3138 Vetendorf (BE). 052076 D

Fabienne GYGAX-BERTHOUD
PÉDICURE DIPLÔMÉE

OUVRE SON CABINET
Consultations sur rendez-vous
Avenue Soguel 22, rez-de-chaussée ?, à Corcelles

Téléphone: 31 85 64. ,

En cas de non-réponse : 31 55 76.
050350 S

L'industrie
graphique
enrichit

votre
l vie. 

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

À BAS PRIX, un tapis fond environ 4 m 5 x 3 m 5.
Tél. 24 40 51. 051231 J

BATEAU avec ou sans cabine, prix raisonnable.
Tél. 33 71 84. 051439 J

1 PAIRE DE PATINS pour fillette, N°36.
Tél. 25 66 08. 051463 J

ACCORDÉON CHROMATIQUE; cuisinière à bois.
Tél. (038) 63 28 14. 050039 J

SÈCHE-LINGE ÉLECTRIQUE; poussette haute,
bleue. Tél. 24 17 52. 051480 J

1 PLANCHE À ROULETTE d'occasion.
Tél. 31 25 59. 051472 J

COLLECTIONNEUR CHERCHE gravures, livres
anciens et monnaies anciennes. Tél. (038)
42 32 26. 051101J

COUTURIÈRE prend travail à domicile, toutes
retouches ; pose de fermetures éclair, transforma-
tions hommes et dames; confection sur mesure
avec beaux tissus. Tél. 42 42 83. 051435 J

DAME CHERCHE repassage régulier ou temporai-
re. Tél. 31 96 54. 051374 J

JEUNE DAME cherche travail à domicile. Tél. (038)
41 24 19. 052109J

DEMOISELLE, cherche place pour janvier 1978.
Travail de bureau, réception, téléphone. Adresser
offres écrites à CM 2382 au bureau du journal.

051462 J

DAME A L'AVS cherche travaux de bureau ou
autre travail, quelques heures par semaine. Adres-
ser offres écrites à AK 2380 au bureau du journal.

051250 J

ÉTUDIANTE AMÉRICAINE, 26 ans, cherche du
travail pour un mois. Tél. 41 28 95. 051272 J

LEHRER (IN), deutsche Muttersprache, fur Kind
Gesucht von Privât. Tél. 24 45 10. 051478 J

UNE INFIRMIÈRE, même retraitée, ou une auxi-
liaire Croix-Rouge pour soins à dame handicapée ;
quelques heures par jour, pas de veille (chambre i
disposition)., Adresser offres écrites à IR 2370 au
bureau du journal. 051215 J
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CORCELLES, pour le 24 novembre , petit apparte-
ment 1 chambre, cuisine, douche, 240 fr. ; charges
comprises. 1 mois gratuit. Tél. 31 90 56. 051261 J

POUR LE 24 DÉCEMBRE joli 3 pièces dans zone
très tranquille, centre de Boudry. Tél. 33 36 07.

051264 J

SUPERBE 2 PIÈCES au 3m* et dernier étage,
immeuble moderne, aucun vis-à-vis. Boudry,
tél. 33 36 0Z 051263 J

CHAMBRES MEUBLÉES à messieurs. Loyer 180 fr.
rue Maladière 16, tél. 25 66 15. 051421 J

LA COUDRE, appartement indépendant, 3 pièces,
vestibule, 2 vérandas vitrées, 2 caves, cuisine,
salle de bains, chauffage central charbon, grand
jardin, 280 fr. Libre début janvier 1977. Tél. (038)
33 34 84. 051232 J

STUDIO. Belleroche. Tél. 24 13 32. 051433 J

BEAU LOGEMENT 3 Î4 grandes pièces, tout
confort, vue, 5 minutes gare et ville, 2 balcons,
460 fr. + charges. Libre dès mi-janvier.
Tél. 24 13 72, heures des repas. 051434 J

CHAMBRES MEUBLÉES, indépendantes, dou-
ches. Poudrières, tél. 25 95 33. 051363 J

DRAIZES 3 PIÈCES, confort jardin, 310 fr.
Tél. 33 28 59. 051367 J

CERNIER 3 PIÈCES, confort, jardin, 295 fr.
Tél. 53 38 78. 051369 J

AU CENTRE, meublé, 1 chambre, cuisine, bains.
Tél. 25 16 89. 051184 J

NEUCHÂTEL, appartement moderne 5 pièces,
libre tout de suite. Tél. 57 14 15. 051443 J

POUR LE 1" DÉCEMBRE, av. des Alpes, 3 cham-
bres, bains, dépendances, 335 fr., charges compri-
ses. Tél. 24 38 64. 006885 J

STUDIO MEUBLÉ, alentours université, pour
5 mois. Adresser offres écrites à JU 2389 au
bureau du journal. 051423 J

TRÈS JOLI 2 PIÈCES, cuisine, cave, cabinet de
toilette avec douche. Petit loyer contre entretien de
la cage d'escalier; 3 pièces avec balcon, vue
magnifique, très calme, remis à neuf, pour
24 décembre 1977. Tél. (038) 51 45 30. 048977 J

COLOMBIER, dans villa, chambre meublée.
Tél. 41 13 68, heures des repas. 052051 J

LE LANDERON 3 pièces fin novembre.
Tél. 51 43 49, heures des repas. 051018 J

CERNIER: joli studio, libre immédiatement.
Tél. 36 14 33. 051388 J

GRAND APPARTEMENT, 4 chambres confort,
500 fr., tout compris. Maillefe r 36. Tél. (038)
24 28 86. 051370 J

CHAMBRE MODESTE avec chambre haute enso-
leillée. Marti, Boine 49, 4m0. 051202 J

BÔLE 5 Vi pièces, salle de bains, W.-C. + douche
W.-C, réduit, cave, galetas, 670 fr., charges com-
prises. Tél. 42 59 46. 051356 J

AU LANDERON : beau studio, cuisine équipée,
salle de bains, balcon, dès 1" janvier 1978, 235 fr.,
charges comprises. Tél. 51 15 09. 051027 J

POUR LE 1" MARS 1978, appartement 3'/2-
4 pièces, centre ville, Saint-Biaise. Adresser offres
écrites à DN 2383 au bureau du journal. 051248 J

COUPLE CHERCHE appartement 2 pièces, région
La Coudre - Portes-Rouges ; confort, balcon,
proximité bus, pour 24 mars. Adresser offres écri-
tes à HS 2387 au bureau du journal. 051428 J

APPARTEMENTS PIÈCES, confort, alentours hôpi-,
tal Pourtalès. Adresser offres écrites à Al 2362 au
bureau du journal. 051124 J

POUR DATE À CONVENIR, appartement 4 pièces,
région La Coudre - Hauterive. Adresser offres écri-
tes à FO 2376 au bureau du journal. 051385 J

AQUARIUM 250 litres, poissons, filtre, etc.
Tél. 25 79 86, soir 18 h 15. 051432 J

3 VOLUMES reliés des Illustrés, années de guerre
1943-44-45, valeur historique; au plus offrant.
Tél. 47 18 10. 051259 J

SKIS SPAIDING Persenico GS, 210 cm, fixations
Look Nevada avec souliers, 250 fr. ; skis Authier GS
500 compétition, 190 cm, fixations Gertsch métal-
liques 200 fr. Tél. 24 27 43. 051424 J

1 CUISINIÈRE à mazout. Conviendrait pour chalet
ou maison de campagne. Tél. (038) 31 39 15.

051229 J

LIT. D'ENFANT complet 150 fr. ; album de
10 disques classiques, les mélodies et œuvres de
compositeurs célèbres, 100 fr. Tél. (038) 53 10 47.

051405 J

1 TÉLÉVISION COULEUR PAL. Tél. 24 06 18.
051266 J

PLEXIGLAS NOIR, 2 plaques 120 x80 cm, épais-
seur 8 mm. Tél. (038) 53 12 92. 051236J

PALETOT FOURRURE murmel vison brun, taille
40-42. Tél. 31 13 48. 051233 J

10 TUBES NÉON, bleus, 60 cm. Etat de neuf.
Tél. (038) 53 12 92. 051234 J

SOULIERS SKI N°41, tout cuir. Tél. 31 13 48.
051255J

URGENT : cause de déménagement. Grande
chambre à coucher et paroi murale moderne, état
de neuf. Prix à discuter. Tél. 31 79 28, la semaine,
heures des repas. 051386 J. . 
PIANO DROIT brun clair Burger et Jacobi, 2800 fr.
Parfait état. Tél. (038) 25 85 42, le soir. 051491 J

RIDEAUX voilages 3 x 4 ,80 m, hauteur 2,50 m.
Tél. 55 28 36. 051379 J

PERRUCHE bleue mâle, canari jaune mâle avec
cage. Tél. 25 62 68. 051362 J

ENCYCLOPÉDIE des animaux complète 26 volu-
mes ; encyclopédie «Le Grand Médical» Les
Trésors du Foyer, complète, 12 volumes. Etat de
neuf. Tél. (038) 55 22 80. 051200 J—_^ ^_
PETITE COMMODE-SECRÉTAIRE style Louis XV ,
marquetée 2 grands tiroirs, 700 fr. S'adresser : 31,
Grand-Rue à Saint-Biaise, 1er étage. 051198 J

PARFAIT ÉTAT: manteaux dame, grande taille ;
habits divers, fille 12 ans. Tél. 33 21 22, après
18 heures. 051219 J

TABLE DE CUISINE + 3 chaises, 200 fr. Table bois
150 fr. Tél. 31 5618. 061448 J

HABITS taille 48, caban 50 fr. ; veste ski 40 fr. ;
pantalon ski 15fr. ; ensemble ski S ans 35fr.;
manteau taille 38 25 fr. Tél. 31 56 18. 051446 J

DE PARTICULIER : vaisselle ancienne, bougeoirs
anciens (paire), bibelots, châles, tapis signé, tapis-
series brodées. Revendeur s'abstenir. Adresser
offres écrites à GR 2386 au bureau du journal.

051414J

PORTE DE GARAGE basculante, avec cadre ; diffé-
rentes portes et fenêtres avec cadres ; 4 armoires.
1 lessiveuse à gaz, 1 essoreuse à eau, en parfait
état ; 1 évier, en grès avec égouttoir, 2 chauffe-eau
à gaz; 2 baignoires + lavabos (à démonter);
2 cheminées de salon. Tél. (038) 31 38 30.052460 J

POUSSETTE, pousse-pousse, parc, etc., chaise
pour manger. Tél. 24 76 59. 051464 J

BATEAU BOIS marque Bélouga, prix intéressant.
Tél. 24 75 40 (le matin). 051460 J

SKIS MÉTALLIQUES « Attenhofer» 190 cm et
180 cm, fixations Salomon et bâtons, prix 400 fr.
Tél. (038) 42 29 58. 051244 J

UNE CHAMBRE d'enfant complète, bas prix.
Tél. 42 16 01. 051458 J

ROBE DE MARIÉE, longues manches + cape, tail-
le 38. Tél. (038) 53 47 89. 052111J

2 FAUTEUILS; 1 petite table carrée ; 1 machine à
coudre à pied ; 1 divan une Vi place ; 1 ancien
secrétaire. Tél. 25 44 92. 051247 J

MAXIPUCH, parfait état, 600 fr. Tél. (038) 31 25 59.
051469 J

SOULIERS DE MARCHE, patins N° 42.
Tél. 45 12 83. 051454 J

JOUE CHAMBRE A COUCHER moderne, 550 fr.
Tél. 33 48 75, dès midi. 051477 j

1 LIT (sommier avec pieds et matelas). Tél. (038)
41 12 10. 051479 J

FUSILS SUISSES, livres anciens, monnaies.
Tél. 45 12 83. 051453 J

À LIQUIDER divers petits meubles et nombreux
bibelots anciens. Fahys 87, Neuchâtel, Iwan Wyler,
tél. 25 95 94. 048963 J

2 PNEUS neige Michelin, avec jantes, pour
Feugeot 204. Tél. 51 11 73. 051269 J

SOULIERS SKI N° 36, 25 fr., N°40, 20 fr.; panta-
lons ski taille 152, 6 fr„ taille 164, 8 f r. ; 2 jeans
brodés taille 140, 10 fr . pièce; manteau pluie taille
128, 15 fr. ; 3 manteaux hiver taille 128, 15fr.p iêce.
Tout bon état. Tél. (038) 25 11 31. 051468 J

POUR CHALET : 10 linges frotté, lavettes, nappes,
etc., 40 fr. Tél. 25 36 40, dès midi. 048968 J

SOULIERS DE SKI À BOUCLES N°42. 25fr. ;
manteau d'hiver, moderne, dame 46/48, 50 fr.;
combinaison antigliss, S ans, 35fr. ; manteau
loden et fourrure, 8 et 12 ans, 35 fr. ; manteau
loden neuf , fille 14 ans, vert, bordure rouge, 48 fr. ;
lot d'habits , pantalons modernes, dame 40/42,
45 fr. ; lot de souliers garçon N°42 , 45 fr.; pullo-
vers d'hiver 12 ans, 15 fr. lo lot. Tout excellent état.
Tél. 25 36 40, dès midi. 048970 J

MANTEAU D'HIVER DAIM VÉRITABLE bleu-gris,
dame 42, forme sportive, 115 f r. (neuf 295 fr.).
Jaquette fourrure lapin, très ample, foncée, dame
42/44, légère chaude, 150 fr. Tél. 25 36 40, dès
midi. 048963 J

CUISINIÈRE électrique Therma, 130 fr., éventuel-
lement échange avec une à gaz. Tél. 25 99 01.

051271 J

1 CUISINIÈRE ÉLECTRICITÉ 3 plaques, état neuf ;
1 sommier métallique. Tél. 25 63 87. 048409 J

TRAIN ÉLECTRIQUE Trix Express sur planche,
300 fr. Tél. 33 59 46. 051270 J

TURMIX état neuf; manteau dame, taille42 ,
lainage doublé fourrure. Tél. 25 07 10, heures
repas. 051273 J

1 TÉLÉVISEUR PORTATIF, 1 tourne-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

REMORQUE DC 20, Nomade 640,830; route +
hivernage. Tél. (038) 31 38 76. 051411 J

BOIS DE CHEMINÉE bûché. Tél. 24 68 66. 048750 J

5 PNEUS NEIGE CLOUTÉS 165 x 15 montés sur
jante» pour Peugeot 404. Tél. (038) 53 10 47.

051406 J

1 PROJECTEUR avec écran pour diapos, état de
neuf, moitié prix. Tél. (038) 31 85 83, à midi et soir.

051452 J

URGENT - Il reste 3 chiots de 3 Vi mois, mâles,
lévriers afghans, pedigree, 2 de couleur fauve et un
beige clair. Tél. (038) 31 83 51, de préférence le
matin. 051098 J

CHIOTS LÉVRIERS AFGHANS, pedigree, superbe
ascendance. Tél. 31 83 51, 12 h -13  h/18 h-
20 heures. 051121 J

3 JANTES et pneus Mazda 616,2 jantes avec pneus
neige Austin 1300, 155 x 12, 4 jantes Opel Com-
modore (éventuellement échange contre 4 jantes
Opel Record). Tél. 24 68 94. 051274 J

RENCONTRES ET SORTIES pour personnes à
partir de 45 ans. Renseignements tous les soirs de
18 à 20 h au 25 06 95. 052108 J

ORCHESTRE DUO accordéon électronique batterie
- chants. Libre dès le 19 novembre, sauf Sylvestre.
Tél. (038) 63 27 67. 049367 J

JEUNE ZURICOISE, 16 ans, faisant les cours de
diplôme à l'école de commerce aimerait viv re dans
une gentille famille à Neuchâtel. Tél. (01)
915 14 82. 044848 J

A DONNER contre bons soins lapin d'appartement
avec cage. Tél. 33 65 20. 051461 J

PÈRE NOËL se rendrait à domicile. Tél. (038)
24 32 53. 051474 J

PHOTOGRAPHE cherche modèle féminin. Adres-
ser offres écrites à KV 2390 au bureau du journal.

051235J

PETIT CHAT GRIS à donner contre bons soins.
Tél. 42 12 78. 051483 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

DAME cinquantaine, dynamique, cherche à
s'occuper d'une personne seule tous les après-
midi, soins, promenades, (possède voiture).
Adresser offres écrites à EM 2366 au bureau du
journal. 051193 J



Grasshoppers se qualifie en Coupe UEFA
J Ë̂fâ. football Excellent spectacle hier soir au Hardturm

GRASSHOPPERS - INTER
BRATISLAVA 5-1 (3-0)

MARQUEURS : Elsener 4me, 35mc ;
Ponte 39°" ; Sulser 61me ; Jurkemik 75mf ;
Hey 80me.

GRASSHOPPERS : Berbig ; Hey;
Becker, Niggl, Nafzger ; Montandon ,
Wehrli, Bauer; Ponte, Sulser, Elsener.

INTER BRATISLAVA: Kovarik;
Jurkemik; Hudec, Simoncic, Bar Mos ;
Brezik, Sajanek, Bajzan ; Levicky, Petras,
Zrubec.

ARBITRE: M. Beck (Hollande) .
NOTES: Stade du Hardturm. Terrain

glissant. Pluie. 5500 specta teurs. Gras-
shoppers joue sans «Bigi » Meyer (blessé),
Inter Bratislava est privé de Novotny
également blessé. A la 30me, Zrubec est
averti pour antijeu. Coups de coin: 11-11
(4-5).

Fête de tirs hier soir au Hardturm. Les
Grasshoppers, «fossoyeurs » du football ,
au terme d'une rencontre qu 'ils marquè-
rent de leu r classe, se sont qualifiés pour
les huitièmes de finale de la coupe de
l'UEFA.

Les absents eurent tort. Ceux qui
aiment les grandes chevauchées en eurent
pour leur argent. Sur un terrain terrible-
ment glissant, les «Sauterelles » ont été
merveilleuses. Certes, leur amour pour la
contre-attaque les avantageaient sur ce
sol gras mais il fallait avoir les idées pour
désarçonner cet adversaire coté qu 'était
Inter Bratislava. De la «jugeotte », les
hommes de Johannsen en eurent à reven-
dre . Et pourtant , « Bigi » Meyer n 'était pas
là. Avouons que son absence passa
inaperçue. Ponte, Elsener, Sulser se sont
unis pour compenser ce forfait malvenu .
Leur prestation fut souvent ennivrante.
Le reste de l'équi pe suivit le mouvement
avec un savoir qu'on ne lui soupçonnait
pas.

EXCELLENT MONTANDON

Niggl mit sôus l'éfeignoir la vedette
Petras. Wehrl i et Becker firent un travail
harassant de relayeurs et Hey, le libero,
colmata les brèches presque à la perfec-
tion. Une note spéciale doit être égale-
ment adressée à Francis Montandon, le

Romand de l'équipe. Sûr comme il n'a
peut-être jamais été, le Jurassien prouva
qu 'il savait aussi bien construire qu'inter-
cepter, on le vit même fréquemment à la
pointe de l'attaque donner des balles
précises à ses camarades !

Grasshoppers fut en un mot irrésistible.
Pourvu que cela dure diront les scepti -
ques. Il serai*, il est vrai, étonnant que les
Zuricois puissent se montrer sans cesse
aussi fringants. Mais il nous surprendrait
tout autant que cette formation qui, hier
soir, alliait la condition physique à la

maîtrise technique, n'arrive pas bientôt à
convaincre, même ses détracteurs.

Marquer cinq buts à une équipe de l'Est,
il faut le faire. Avec plus de chance, cela
aurait pu être huit... Signalons toutefois
que , les visiteurs, probablement surpris
par la rapidité des gens des bords de la
Limmat n "ont pas réalisé la prestation que
l'on attendait d'eux. Leur jeu n 'a pas été
désagréable mais il manqua de variété et
de rapidité; de plus, la défense parut
souvent naïve face à la « furia » des atta-
quants locaux. G. Denis

Zurich a fait honorable figure
EINTRACHT FRANCFORT -

FC ZURICH 4-3 (1-1)

MARQUEURS: Kraus lre ; Risi 45m«
(penalty), 61mc ; Grabowski 63rae ; Stepa-
novic 68me ; Torstensson 81me ; Krobbach
87"".

EINTRACHT FRANCFORT: Koitka j
Skala, Richel, Koerbel, Neuenberger ,
Weidle, Grabowski, Nickel, Trapp,
Hoelzenbein, Kraus.

ZURICH: Grob ; Aliesch, Erba , Fisch-
bach, Zappa, Torstensson, Scheiwiler,
Botteron , Moser, Risi, Cuccinotta.

ARBITRE : M. Ivanov (URSS).
NOTES: Waldstadion à Francfort.

3000 spectateurs. Changements: Stepa-
novic pour Trapp (64me) et Krobbach
pour Kraus (67""') chez les Allemands.
Landolt pour Erba (88"K ) et Baur poui
Moser (63me) à Zurich.

Lorsque Wolf gang Kraus ouvrait le
« score » après 26 secondes seulement, les
3000 spectateurs perdus dans l'Immense
Waldstadion s'apprêtaient à vivre la fête
de tirs annoncée. Or, ce n'est pas sans
peine qu 'Eintracht Francfort finalement a
confirmé son succès du match aller,
marquant trois autres buts par Grabowski
(63"K), Stepanovic (68mc) et Krobbach
(87",c). La formation de la « Bundesliga »
s'est donc qualifiée pour les huitièmes de
finale de la coupe UEFA aux dépens du
PC Zurich qui avait déjà été battu 3-0 au
match aller.

Malgré les absences en défense de
Chapuisat et Heer, la formation suisse a
fait honorable figure. A moins de dix
minutes de la fin , elle maintenait l'égalité
à la "marque. La rencontre , jouée quasi-
ment à huis clos, s'est déroulée par des
conditions atmosphériques mauvaises. La
qualité du jeu fut également médiocre.
Sur cette pelouse très lourde, où les
joueurs enfonçaient jusqu 'aux chevilles,
les Allemands parvenaient mal à faire
valoir leur supériorité technique. Les
habituelles triangulations des virtuoses
Grobowski , Holzenbein , Nickel
s'engluaient dans la boue.

GROB EXCELLENT

Le gardien Grob fut le meilleur au FC
Zurich avec René Botteron , débordan t de
vitalité, et Cucinotta, à l'aise sur le sol
glissant. Du côté germanique, Juergen
Grabowski parut le mieux disposé.

La première égalisation suisse surve-
nait à la 45nK minute. Koerbel interceptait
de la main un centre de Scheiwiler. Risi
transformait le penalty. A la 6lmc minute,
le FC Zurich prenait même l'avantage
grâce à Risi mais en l'espace de cinq minu-
tes Eintracht Francfort renversait la situa-
tion par des buts de Grabowski (63""-') et
Stepanovic (68"11'). Après un tir sur le
poteau de Risi, Torstensson procurait une
nouvelle égalisation à neuf minutes de la
fin. A la 87'"1' minute, Krobbach , qui avait
relayé Kraus à la 67 ",e minute, donnait la
victoire à Eintracht Francfort.

Neuchâtel inquiète le favori

DÉGAGEMENT. - Une spectaculaire sortie de mêlée de Neuchâtel-Sports §
(maillot foncé). (Avipress-Baillod) §

© rfoby- TT!] Championnat de ligue A |

NEUCHÂTEL -
INTERNATIONAL GENÈVE

11-16 (7-8)
NEUCHÂTEL: Maurin, Vuillomehet ,

Flury ; Dagon , Morel ; Charmelot , Pou-
blanc , Henry ; M. Chevillard , O. Plantier ,
Kagi , Freer, Varney, Strohecker; Pestoni.

INTERNATIONAL: Nadden , Kellond ,
Dillon ; Allison , Griffiths; Lulo , Casson,
Berlinka ; M. Ken , O. Dawson, Beft ,
Logan, Ravenscroft ; Spencer.

ARBITRE: M. Gruz.
NOTES : Terrain de Puits-Godet , en

excellent état. 100 spectateurs enthousias-
tes. Température idéale pour le rugby. A la
39"K'i Morel intercepte le ballon pendant la
transformation de Spencer. Neuchâtel
inaugure son nouveau maillot.

Les « Genevois » étaient venus en terri-
toire neuchâtelois en pensant emporter
tout l'enjeu et cela sans problème. Mais ils
ont dû mettre toutes leur force dans la
bataille car les hommes du capitaine Char-
melot ne se prenaient pas pour battus
jusqu 'au coup de sifflet final. Au niveau des
avants, la touche fut dominée par les
Anglo-Saxons alors que la mêlée tourna,
pour la plupart du temps , au bénéfice des
« rouge et j aune ». Ce n'est qu'en
employant toute leur classe que les trpis-
quarts d'Inter purent marquer par deux fois

avant la pause. Neuchâtel répliqua , par un g
essai de Freer et la transformation d'une =
pénalité par Plantier (7-8). y

La partie demeura acharnée. Ainsi, à |
trois minutes du terme de la rencontre, vint g
le tournant du match . Après que Pestoni =
eut manqué la balle de match , lors d'une =
transformation d'un essai marqué par =Chevillard (11-12), les Genevois, dans un =«rush » final , étaient toutes illusions aux H
Neuchâtelois par un essai bien amené par =
Spencer (11-16). y

Un match de belle facture. Les absents Y
ont eu tort. Samedi prochain, Neuchâtel =renouera certainement avec la victoire face S
à Bâle, lanterne rouge de la ligue nationa- =le A. =

Neuchâtel II —
International II
24-18 (16-4)

En match d'ouverture, l'équipe réserve a =rassuré les responsables en créant une =
demi-surprise : elle a tenu tête aux réserves f
d'International par 24 à 18 (16-4). A noter |j
l'excellente prestation du président Cour- £i
cier, toujours aussi fringant , et le marathon g
de l'arbitre , Vidal Gruz, qui dirigea les t!
deux rencontres d'affilée ! D. H. =

Les Neuchâteloises ont trouvé... porte close !
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La situation en championnat suisse
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La cinquième journée du championnat suisse n'a pas été marquée par des surpri-
ses. Chez les hommes, Bienne continue de faire cavalier seul. Les gars de l'entraîneur Ali
Monnet n'ont pas connu de problèmes pour venir à bout de Spada Academica, le vice-
champion suisse. Samedi, les gars de la Ville de l'avenir recevront Volero Zurich dans
une rencontre qui devrait être à sens unique, à moins que les Zuricois, à une semaine
des premières rencontres de coupe d'Europe, aient un sursaut d'orgueil !

L'autre club de Zurich, Spada, recevra
Naefels qui a les dents longues cette
année. Match à suivre donc. A Chênois,
Star Onex n'a jamais été inquiété et reste
la seule formation à deux longueurs des
Biennois. La venue de Servette, vain-
queu r de Volero le week-end dernier,
constituera le pôle d'attraction samedi
dans la campagne genevoise. La dernière

rencontre, qui devait opposer Naefels à
Uni Lausanne, a été reportée au
12 novembre.

QUI EST EN TÊTE?

Non, la question est trop facile en ligue
A féminine puisque, depuis plusieurs
années, on peut avancer sans risquer de se

INTÉRESSANT. — Le derby neuchâtelois de ligue B entre Colombier et Marin (à
droite, Nobs tente de prendre le bloc de Colombier en défaut) a été intéressant
jusqu'au bout (Avipress Baillod)

tromper le nom d'Uni Bâle. Samedi, à
nouveau , les Rhénanes n'ont , concédé
aucun set face à leurs camarades du
VB Bâle. Lausanne (vainqueur d'Uni
Lausanne) et Bienne (vainqueur de Spada
Academica) restent à deux longueurs du
futur champion suisse. En fin de semaine,
Uni Bâle rencontrera Uni Lausanne en
terre vaudoise, VBC Lausanne ira à
Zurich pour affronter Spada Academica
alors que Bienne recevra Colombier.

Samedi, ce dernier a renoué avec le
succès. Si l'adversaire n'était pas extraor-
dinaire (uni Berne), les protégées de
Moïse Yaïche n'ont pas pour autant démé-
rité puisqu 'elles sont revenues à la
marque alors qu'on croyait qu'elles
seraient, une fois de plus, défaites.

FORFAIT?
Les «leaders » en ligue B féminine, les

filles de Neuchâtel-Sports, ont connu une
drôle d'aventure samedi, à Servette,
puisqu'à leur arrivée, près de la salle où
devait se jouer la rencontre, elles ont
constaté que la salle était bel et bien
fermée I Apres quelques explications,
elles apprenaient que le concierge était
parti... en vacances et qu'il n'avait pas pris
soin de laisser la clef à disposition! La
rencontre sera certainement gagnée par
forfait

Dans la suite du classement, Berne et
Star Onex ont passé victorieusement la
journée.

:L!»Wsi. «j MM
Samedi , au Panespo, les filles de Roger

Miserez recevront Koeniz. Malheureu-
sement pour les Neuchâteloises, elles
devront certainement se passer d'Eliane
Koenig qui , pour des motifs profession-
nels a «émigré» dans la région lémani-
que ; elle jouera certainement avec Uni
Lausanne, en ligue nationale A.

LE LOCLE EST FORT

On pouvait penser que ce début de
championnat fracassant était dû à
l'ambiance de la récente promotion. Mais
non, la victoire des gars des Montagnes
neuchâteloises à Koeniz prouve bien
qu 'ils sont très forts. Les Bernois
n'étaient-ils pas invaincus avant cette
rencontre ? Derrière Le Locle, Montreux
et Koeniz suivent maintenant à deux
longueurs.

Quant aux deux autres équipes neuchâ-
teloises, Marin et Colombier, elles
s'affrontaient directement à la halle de
Colombier dans un match qui se devait
être équilibré. Après un départ en fanfare
du néo-promu, chacun croyait que c'en
était fini de l'équipe recevante mais, lors
du troisième set, un coupable relâche-
ment se fit sentir à Marin qui perdit les
deux derniers sets. Samedi , les Mariniers
s'en iront à Onex alors que Colombier
doit à nouveau marquer deux points face
à Meyrin. y Q  g

Fribourg Olympic et Fédérale en tête
I Q ~̂ basketball ! Championnat suisse

La 4mc journée du championnat suisse
de ligue À a été marquée par 3 derbies
très attendus.

Comme il fallait le prévoir , les Vevey-
sans ne se sont pas laissé impressionner
par leurs voisins de Pully qui demeuraient
encore invaincus. C'est à la faveur d'une
défense intraitable et bien organisée que
Vevey a finalement obtenu un succès
indiscutable , ne laissant aux Pulliérans
que peu de possibilités de manœuvre -
avec seulement 70 points marqués.

A Lugano, les quatre clubs tessinois
étaient directement confrontés , ce qui a
permis à Fédérale de vaincre son plus
sérieux rival. Cependant , SP Lugano n'a
pas démérité et est demeuré parfaitement
à la hauteur de la situation. Seuls une plus
grande maturité des joueurs de Fédérale
et un excellent Raga ont finalement fait
pencher la balance. De son côté, Pregas-
sona a pris le meilleur sur Viganello, avec

un peu de chance, il est vrai (90 à 89). Ce
dernier club est vraiment en mauvaise
posture puisqu 'il vient de se voir confirmé
par l'organe fédératif le forfait du premier
match de la saison contre Sion. Les Tessi-
nois ont cependant fait appel à la commis-
sion fédérale de recours. Cette dernière ne
devrait pas tarder à donner une juste
mesure à un incident malheureux.

CAVALIER SEUL

Ainsi , Fribourg Olympic et Fédérale
Lugano demeurent seuls en tête et vont
probablement faire cavaliers seuls à
l'avenir alors que le comportement de
Jonction est flatteur. Pully et Vevey sont
encore capables d'exploits pour demeurer
à la 3""-' place tandis que Lémania Morges
traverse une crise et vient de toucher le
fond de l'abîme face à Nyon. Pour sa part ,
Sion n'est plus que l'ombre de la belle
formation qui était apparue l'année pas-
sée-

11 faut également relever dans quelle
impasse se trouvent et vont encore se
trouver les clubs qui , pour une raison
quelconque et inattendue, devront se pas-
ser des services d'un de leurs joueu rs
américains. Ce phénomène s'est déjà véri-
fié à plusieurs reprises à l'occasion de la
sanction des 5 fautes personnelles
(Witte-Pully ou Hasley-Pregassona) ou de
blessure (Sandford-SP Lugano). Dans
chacun de ces cas, les formations se sont
trouvées en difficulté.

DOMINATION

Deux formations dominent actuelle-
ment le championnat de ligue nationa-
le B. Bellinzone et Champel Genève
demeurent effectivement encore invain-
cus à ce jour et ne sont pas près de céder
leur place. Les équipes du peloton qui les
suit paraissent de bonne valeur mais il est
présentement difficile de prévoir l'évolu-
tion de ces prochaines semaines.

Pour Neuchâtel, qui vient de subir la loi
des deux «leaders », cette fin de semaine
lui réservera une bonne occasion de se
ressaisir car Saint-Paul de Lausanne est
classé au même niveau. Demain soir, dans
la salle de la Vallée de la Jeunesse, les
Neuchâtelois ne devraient pas manquer
d'améliorer leur position.

Classement actuel : 1. Bellinzone et
Champel 5 matches -10 points ; 3. Marl y,
Sportive Française, Renens et Vernier
5-6; 7. City-Fribourg, Neuchâtel , Saint-
Paul et Muraltese 5-4 ; Martigny et Uni
Bâle 5-0. M. R.

la passivité de ses 933 clubs...

' , X ' .J , ' . .,. . ' ' . I ' I l

La FSS met en cause

Dans le cadre de 1 exposition
« Snow 77 », à Bâle, la Fédération suisse
de ski a tenu sa traditionnelle conférence
de presse automnale. Les responsables
helvétiques ont confirmé qu'après Bern-
hard Russi et Heini Hemmi une licence
« B » a été délivrée à René Berthod. Le
descendeur bernois en profitera à titre
provisoire et il a été confirmé qu 'en tout
temps il aura la possibilité de redevenir un
«amateur » au sens des statuts. Dans ce
cas-là, il n'est toutefois pas certain qu 'il
pourrait participer aux Jeux olympiques.

Cette situation , pas très nette, corres-
pond un peu à celle qui lie Berthod et son
«sponsor». Quelques points restent à
régler sur le plan juridique et Berthod a
voulu obtenir quelques assurances.

Sur un plan plus général , Adolf Ogi ,
directeur , et le nouveau président de la
FSS, Pierre Hirschy, ont été amenés à
parler des problèmes de la Fédération qui
sont d'ailleurs les mêmes depuis plusieurs
années : manque d'argent et passivité des

clubs. C'est pourquoi des séances
d'information ont déjà été prévues afin
d'amener les clubs (933) à une collabora-
tion plus étroite. Principal reproche fait à
ces derniers : non transmission des
nouveaux membres à la FSS ce qui, à
l'heure actuelle, donnerait une différence
de 30.000 à 50.000 membres. Pour cette
saison, la FSS a prévu un budget qui avoi-
sine les 5 millions (4,9 millions).

Victoires et émotions à Colombier
Ligue B messieurs

COLOMBIER-MARIN 3-2
(7-15 13-15 15-6 15-3 15-13)

COLOMBIER : Rouget , Horak , Vicari o,
Briquet , Jeanfavre .Thiébaud .Deuber , Gerber,
Rapin. Entraîneur: Briquet.

MARIN: Nobs , Grivel, Fluckiger , Perret,
Ponti , Jacottet , Schreyer , Guye , Houriet ,
Grossenbacher , Rivier.

Les invités entamèrent le match avec déri-
sion. Rapidement , ils menèrent 10-2 et rempor-
tèrent le premier set. Marin continua sur sa
lancée et domina Colombier à la seconde man-
che également Le vent tourna alors. Menés
2-0, les joueurs locaux se réveillèrent enfin et
commencèrent à jouer. Ils récupérèrent lès
«lobes » de l'adversaire et réussirent à mettre
ce dernier en difficulté. Gagnant nettement le
quatrième set (15-3), Colombier ramena les
équipes à égalité et , du même coup, parvint à
semer le doute chez Marin. La dernière manch e
dura près d'une demi-heure. Conscient de
l'importance de l'enjeu , chaque joueur se livra
à fond. C'est dans une ambiance déchaînée que
Colombier décrocha la victoire.

Si le match ne fut pas d'un niveau très élevé,
il tint les spectateurs en haleine du début à la fin
et leur causa bien des émotions...

Ligue A dames

COLOMBIER • UNI BERNE 3-2

COLOMBIER : Pfeiffer , Veuve , Dardel ,
Veuve F., Jungen , Troutot , Mentha , Monnet ,
Horakova , Tschopp. Entraîneur: Yaïche.

C'est un match très important qui s'est
déroulé à Colombier puisque les équipes
couraient après leur première victoire.

Les filles d'Uni-Berne prirent le comman-
dement en début de rencontre. Elles profitè-
rent des erreurs faites par les dames de l'entrai-
neur Yaïche pour prendre confiance et s'impo-
ser ainsi aux deux premiers sets.

Comme chez les hommes, il fallait attendre
le S0* set pour voir Colombier sortir de sa tor-
peur. Les joueuses locales redressèrent la situa-
tion juste avant qu 'il ne soit trop tard. Ayant
retrouvé leurs moyens, elles remportèrent la
troisième manche. Stimulées et encouragées
par leur public , les Neuchâteloises commirent
moins de fautes personnelles ; elles devinrent
mobiles en défense et, surtout , elles firent la
différence au filet, grâce à de bons « smashes ».

Elles gagnèrent les deux derniers sets avec
une nette avance. _, _

In. D.

Excuses lucernoises
au CP. Fleurier

gy hockey sur glace

Dans une lettre fort sympathique,
adressée mardi soir au président du CP
Fleurier, les dirigeants lucernois s'excu-
sent pour le comportement de certains
de leurs «supporters». Ces derniers
s 'étaient distingués samedi - lors de la
rencontre Fleurier - Lucerne - par des
actions qui n'ont rien à faire sur les
gradins d'un stade.

En état d'ébriété, une dizaine de
jeunes Lucernois s 'en étaient pris aux
spectateurs, policiers et joueurs de
Fleurier. Les dirigeants lucernois ont
pris les mesures qui s 'imposent: les
fautifs ne pourront plus participer aux
voyages organisés du club et ils
risquent même d'être frappés d'une
interdiction de pénétrer sur la patinoire
de Lucerne.

Les dirigeants de Fleurier accepteront
certainement les excuses de leurs collè-
gues lucernois, ces derniers n'étant
pour rien dans cette regrettable affaire.

E.E.

Coupe des champions
Dynamo Dresde-Liverpool . . . . . . .  . 2-1 (1-5)
Panathinaikos Athènes-FC Bruges . . .  .. 1-0 (0-2)
Ajax Amsterdam-Levsky Spartak Sofia i 1-5 (1-2)
Borussia Moenchengladbach-Etoile Rouge Belgrade 5-1 (3-0)
Juventus Turin-Glentoran Belfast 5-0 (2-0)
SSW Innsbruck-Celtic Glasgow ... . 3-0 (1-2)
Atletico Madrid-Nantes 2-1 (1-1)
1903 Copenhague-Benfica Lisbonne 0-1 (0-1)

Coupe des vainqueurs de coupe
Lokomotive Kosice-Austria Vienne 1-1 (0-0)
Anderlecht-SV Hambourg 1-1 (2-1)
Uni Craiova-Dynamo Moscou . ... 2-0 (0-2)
Hajduk Split-Diosgyoer 2-1 (1-2)
Real Betis Séville-Lokomotiv Leipzig ; 2-1 (1-1)
PAOK Salonique-BK Vejle 2-1 (0-3)
Brann Bergen-Twente Enschede . .... 1-2 (0-2)
Manchester United-FC Porto .. . 5-2 (0-4)

Coupe de l'UEFA
Grasshoppers-lnter Bratislava .. . 5-1 (0-1)
Schalke 04-FC Magdebourg ... . 1-3 (2-4)
Newcastle United-Bastia 1-3 (1-2)
Eintracht Francfort-FC Zurich .. 4-3 (3-0)
Dynamo Tbilisi-KB Copenhague 2-1 (4-1)
Gornik Zabrze-Aston Villa .. 1-1 (0-2)
Lens-Lazio Rome 6-0 (0-2)
Las Palmas-lpswich Town - (0-1)

^Eintrachtfîj-unswiçH-.tCritiansaDrJ . . t ,.,,,,. 4-0 (0-1 )
'̂ arl Zeiss Jena-RvVD Molenbeek 1-1 (1-1)

PSV Eindhoven-Widzew Lodz . . . .  1-0 (5-3)
•Wlarek St DimitroviBayem Munich ? V *t... L . . . . » . . .  2-0> (0-3) •
Athletico Bilbao-Ujpest Dozsa ... 3-0 (0-2)
Standard Liège-AEK Athènes . . . .  ..\ 4-1 (2-2)
Dynamo Zagreb-Torino ... ;.. 1-0 (1-3)
Barcelone-AZ 67 Alkmaar - (1-1)

Tous les résultats

• La Ligue suisse de hockey sur glace a conclu
pour l'équi pe nationale un match de prépara-
tion le 8 février prochain contre la Hollande.
Le lieu du match reste à désigner. Cette démar-
che a été faite dans l'opti que du tournoi
mondial B. La formation néerlandaise avait été
battue 3-2 par la Suisse et reléguée dans le
groupe C lors des derniers championnats du
monde au Japon.

Hotz honoré
Attribué chaque année depuis 1965, le

« racing trophy » a été décerné au double
champion suisse Markus Hotz. Né le
21 juillet 1941, le Thurgovien est depuis
de nombreuses années l'un des meilleurs
pilotes helvétiques. Il s'est aussi fait un
nom comme constructeur de voitures de
course.

Voici la liste des précédents lauréats :
Jo Siffert (1965 et 1968), Jean-Jacques

Thuner (1966) , Rico Steinemann-Dieter
Spoerry (1967), Peter Schetty (1969),
Clay Regazzoni (1970 et 1974), Xavier
Perrot (1971), Georges Filipinetti (1972),
Herbert Mueller (1973), Emanuel de Fraf-
fenried (1975) et Manfred Schurti (1976).

Ĉ™*3 automobilisme

TENNIS. - C'est par une suprise que le premier
« inasters » féminin a débuté, à Rancho Mirage.
L'Australienne Dianne Frommhottz a, en effet ,
battu Chris Evert par 7-6 6-4.

 ̂sporl̂ -Jé̂légj^mmes
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PRIX CHOC

! Congélateurs box
50 litres

298.—
200 litres armoire j

598.—
JAMAIS VU
500 litres bahut
790.—

NOTRE ATOUT
MAJEUR

Service directement
du magasin

GROSSES
REPRISES

Location-vente
dès 25.— par mois
NATURELLEMENT

052397 B

modèles
sont demandés pour
coupe, brushing, etc...

Tél. 25 34 25. 048839 A

^̂ "¦"•""¦¦
^̂  ̂

Prix d actions valable dès le 3.11.77 ^B^K

ffiït  ̂ Oncle Sens Rice I
A% TÊmar ¦¦¦ B  ̂ ' K¥\ *i I <BÊÊ

I àmïmk nnnr IP rafp W^̂ OMî̂M I
I fljffin " C P^SÈÉW  ̂ seulement ¦
jÉj ^

' '_ % stérilisée 2di ——«¦ ^̂ ^
TO^PÉ̂ ^̂  -mg. m̂m 1

© «JETS» 
au lieu de seulement jPBj lï̂ 1"̂ ^  ̂ «" *"B IlEfà fHIK "¦•« _^9(ï o.yo I

Hl T-'iiïi l̂  ̂ (900g =1.78) I ¦

B î̂  ̂
«AHi JUlMMà *a&£i**h> Mélange de I

Ê̂ '̂ IÏI rVIÏlJ fllHKHlKJ JÇiWÊn' condiments I
Il I'"- 1 

"'» ii /^̂ f^ extrait pur lyophilisé de cafés \ _j l Hl tinllIPA 3 Salade ^̂̂ iEl il llll yj OlU sélectionnés 
f F •>-  ̂

¦¦Wifllfl Ç  ̂«g

PI WllB le ca^ 
du consommateur exigeant ËTS Î Saupoudrolr Sachet de rechange I

'
wm mT f̂jT  ̂ -

sans caféine Hiifftte^B à l'italienne 70 g à l'italienne 70 g ^m
PU lljwlifJMB 1°0g Sfflft" 100 q *» f^A" L ŝaut û̂ J aux fines herbes 45 g aux fines herbes 45 g 

||||

S El̂ Sr* au lieu de
^AîflJ  ̂

au lieu de jDïtHJL RH 59 
1 ZO 10 9

11 SlLsJsP fi OU "7 RU IS^̂ JRo^uefort 
1 tf*ft Roquefort « f f* I

I Lavada matic Formany R Algérie HOBBY BOY |
II pour toutes les machines Produit à relaver pour Jfl Vin rouge ~2'™:,eu "e- ^OK¦93 i ¦¦ • •¦ ^HH. » . 1 ,eale ' ' s|y|0' 6 cartouches de AmA\\V\m\ HlIl lave-vaisselle une vaisselle Afà supérieur ;«¦iS"Kiïï, A^BH¦ Approuvé et recommandé par l'IRM 

 ̂
~̂

J étincelaflte IR 1 1 litre _ ' Daile d ag,a'es (,0°pieces) ' ¦̂̂ ÎS
|̂^̂ ^̂

4kg au lieu de \ i au lieu de I au lieu de jfc^.j  J% /flfoffel|P3 ymi M Isa 2£Q ÉL6-3UI
BK ^

" 1 seulement /55k seulement 'frlffi seulement »̂ U »i PRIX EÊI ë** im en /iinion *^* AIA WW DENNER HIP*H 10.60 W 1.3U ̂  Z.10 ŷ ! I
I RM laioidesprixtes, CA|LLERc2îî  NOVOPLAST Pansement rapide&&& I ;
I Lavadamatic PARTY «£&. •stn'ps pl"é I161 . 2 x 50 q . lavable I £¦ rinçage-éclat | en tnn 6 m  1 on %&£"* 1 RfilWM 250 g seulement ||Ww seulement InwV seulementlljfcw seulement ijV||ll ^

IMOUCnâtel — 43 , rue des Sablons — 31, clos de Serrières L3 Ch3UX"ClG"r0nCJS — place de la Gare

-

/ \ Poissons frais I
c? Ĵ% recommandés I
u^̂ x) cène semaine 1
\t RUE FLEURY 7 1/ '3K|I NEUCHÂTEL W WBl

FILETS DE PERCHES DU LAC (petits) I
TRUITES SAUMONÉES I
BAISSE: FILETS DE SOLES I
HUITRES DELON ET PORTUGAISES I
MOULES françaises et espagnoles I

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL Wt
Neuchâtel - Rue Fleury 7 Tél. (038) 25 30 92 ¦

Fermeture hebdomadaire : le lundi „ I052382 B ¦

I Prêts aux particuliers!
Ifeaj I

m Nos clients nous disent: M

 ̂
<Si j 'avais su que le prêt Procrédit «

fll était aussi simple, rapide et Wt
Cm discret...) H

Hl Oui, à vous aussi Procrédit donne une I

 ̂
garantie 

de 
discrétion totale. |Sj

p| Vy Procrédit, la banque No 1 pour les I
w 3*L Prêts personnels, ne transmet pas B
I Ar ±̂ votre nom à un fichier central. H
|g C'est cela le prêt Procrédit. m

 ̂

Le prêt avec discrétion totale. ||

ES n 0 Bm Une seule adresse: ^M S

m Banque Procrédit *|B
yf 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 11
M Tél. 038-246363 "M
IM Je désire Fr ,1
'M -. Nom Prénom I
B < I At¦ S Rue No 'I
¦ 3 NP/Lieu IH
"A 990.000 prêts versés à ce jour ®Am

Pour insérer
une petite annonce
an tarif réduit
de 50 centimes
le mol
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de
réception, 4. rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre
annonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas
acceptées par télé-
phone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admi-
ses dans la catégo-
rie des petites
annonces.

H m \W

Les maîtres-bouchers de la ville vous offrent choix et qualité avec en plus un service impeccable

Pour trouver le mot caché, rayer dans la grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs. Il vous restera alors sept lettres inutili-
sées avec lesquelles vous lormerez le nom d'une ville de Grande-Breta-
gne. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, vertica-
lement ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de
haut en bas ou de bas en haut.

Are - Autun - Artiste - Boa - Balance - Blé - Carte - Curiosité - Castres -
Causer - Cheval - Crier - Cal - Danger - Douze - Denis - Emission - Entier -
Ente - Jules - Lune - Menuisier - Oie - Obi - Plante - Poutre - Plumier -
Plant - Plus - Raboter - Rêveur - Raz - Suc - Sol - Sous - Soupe - Soute -
Ses - Sec - Toit - Tri - Toi - Vaseux - Ventre - Vase - Veau.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ f

\\_ >V- ¦'¦' :• ' " ¦" - • '.. '•>¦ -'"-M- -:' ¦: . -" 'j : fr ¦'=
Bryv • vi H^¦wx " vWWWS I'flî ^.x * ¦ Ĥ A*1*JK*ï¦ I"t|*ii-mÊ

H Tél. 25 26 65^^J Hôpital 15 "̂̂ HjB;?"
¦H Tél. 25 26 05 ' Neuchâtel JS^B
H Tous les jours B

i CHOUCROUTE Jl
1 CUITE m
SS lard fumé, salé , saucisson, WM
H côtelettes et langues cuites. Il

B Et à nouveau i I

¦ COMPOTE B
W AUX RAVES 

m
M

¦ HHBVHHI ¦¦

\.,:,,..y v~;..̂ .,j^.̂
:.,. ,...̂ .;.....;.::r.... .:ï^. v .. ¦¦£...,., . . . . . ... y,-. .;,;:. ..,..v :;.̂ .j .y,...j ¦*.,..,.,-

PCy ĵjr't^̂  PARCS 82 -TEL. 25 10 95

LA CHASSE
Civet de chevreuil

sans os
Civet de lièvre

PRÔHTËZ
TRÈS AVANTAGEUX

Civet de lapin
«maison»

052438 A

HK ^mrAmmAmmm Ŝf ^mwSS K̂SÊA

¦ A %rAc0 1

NOS RUMSTEACKS
extra tendres

fondue
bourguignonne

fondue chinoise
steack minute

055443 A WÊÈ
BOUCHERIE • CHARCUTERIE UDZWJ w

tj Tél. 25 10 SO Rue Fleury 20 - NEUCHÂTEL [ 
A

. [ ¦ ' ¦¦ '¦ .';¦'¦ _'* ..;.- . > " -'• "*.̂ .- . -•.- '¦ ;."
....

' .- .l_li li.î !!.l;Llii..:'j:̂ l'.̂ - -

BŒUF BRAISE
de tout 1er choix

pour votre
POT-AU-FEU

BOUILLI
EXTRA TENDRE

et toujours

NOS SAUCISSONS
garantis pur porc

052440 A
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

I Bassin 2 Tél. 251068 NEUCHÂTEL ||
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~™ ~ ~ A niuiiq f>-où5̂ \ Dernières séances : jeudi et vendredi t

uiAiTiMOKirx/ JSÉ§% EVEL KIMIEVEL éf t̂fW&ï&g  ̂! LE NOUVEAU CINÉMA ALLEMAND
V̂ WALT DISNEY annonce flTJtà. LE (§//sMl i

*#7*ÎU  U ,̂.,̂ iA«inU ,n# m?lllg «JAMES BOND» DE LA 
MOTO^̂  4 f̂e  ̂ UN FILM DE 

REINHARD 
NAUFF

*¦* f*jj£-, le retour triomphant ^«SS dans ^̂ S LA

J11, M ' Tl .M IU) [, [J W LE CASSE-COU ™ DÉCtANCE
¦W lUMM^'IJ JUKI FRANZ BLUM

¦̂^̂ HMkMMMM MM ĤH^̂ W ÔUIN AUUAL.L & I 

UrtNAIM 

I fc DIE VERROHUNG DES FRANZ BLUM
avec JULIE ANDREWS, DICK VAN DYKE 

LU| PERMET D'ÉCHAPPER AUX PLUS REDOUTABLES TUEURS S avec
• FAVEURS I " 1 JURGEN PROCHNOW, KURT RAAB

SUSPENDUES LE FILM AUX I
^

SçARS
J UN VRAI DÉFI À LA MORT .̂ SS£

UN DIVERTISSEMENT LE FILM QUI EMBALLE u ni]|| lE ̂  ACTua
PLEIN DE FRAICHEUR ET D ECLAT TOUS LES «FANAS» DE LA MOTO »a*-*-.̂¦ ¦¦¦¦¦¦¦ e"»™ ¦ ?""m"̂ "" 1111 ¦ ¦¦ 
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W
ét Tous les soirs 20 h 45 g|

L̂ LUM̂ AZJ Samedl-rJimanche-mercredlISh R

pï BS ^ « C9 ^1 ijYjt L̂YJ 1̂ 1

kl Ê̂ ît. •\r^^ \̂ m̂mmT ^ m̂mmmmmAmmmW ^ KW mmJW
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FJ Plus dur que «LE SAINT». Plus féroce O
B que «JAMES BOND». A vous couper le souffle B

8 L'EXÉCUTEUR |
O jeudi-vendredi 18 h 40 V.O. angl. ss-ttrée fr.-all. g|
P; samedi-dimanche 17 h 30 LE FILM FANTASTIQUE M
J lundi-mardi-mercredi 1*11*0 

 ̂
DE gR|AN DE PALMA Û

B PHANTOM 0F PARADISE KSS flBB o MB

g 
"j  ̂ Tous les soirs 20 

h 
45 Ve VISION

m
tSS&mïïïi i*  en francals
Lundi-mard i-mercredi 18 h 30 15 SUS

. Shelley Duvall grand prix d'Interprétation
r7éleaptnel5 88L88 féminine Cannes 1977 
H 7aM«ttCwa7Ar/>ta> UnJ Umde

1 
^^ 

Ç" i - (Robert Altmart

3 <&mntnes
1 Q&ie!lcp<Z3uivll j

I 1 femme fata* 2 f S^^TT ""
| 2femmes deviennent 3 (sKOPCrl ̂MUlUm 

^^^ 
<

g 3 femmes deviennent l ¦*£££« * 0$£i II
1 I * o

I Samedl-Dlmanche-Mercredl 15 h 'fSmtam®'' PROLONGATION
Ve MiM V IT ; nit r -i icwr« sans

I VISION IPBBBJ (' ff\'l%JJi|iJ *"*|S ,,m,te d'â98

CINéMA |9B| ^
Tà4 *»**. «^a>v«i>-n

Tél. 41 26 66 IIITB̂ NBSBJ CQLOMBIER
Jeudi à samedi 20 h 30 D A D fl O ff^ ffl Adjani/Depardieu

16 ans DHHUUUU Pisier/Brialy

Dimanche 14 h 30 + 20 h 30 : * **. v"*'^̂ affi^T*  ̂SE

ia. ifnMj L |0H
Un film de Barbet Schrœder ^j|j^|yPK7\. £ ^̂ iRV^ .  <

¦ LE SERVICE CULTUREL MIGROS I
WÊ présente ï§

I LES JEANNES I

ME li l̂ BL j l  Une heure 
et demie de 

spectacle ES
¦S IIS ^TI K&S sur la vie des femmes, sur la bout- HE
H Ë B̂FMBS -̂̂ ^B fe, le ménage, les gosses, les Jules B
H im:-' Vr îlPPiil pIfliBMp qui font face aux Jeannes. Une M
DE y Jmm\\ *"''̂ B|C^TË -—J' 

^  ̂ su'te ébouriffante de sketches où Bj
H fcBB** - -̂BPI jS/ { W crèvent les baudruches à la mode : B
¦R Btfe M̂ IÉV *»W  ̂* ¦ le rêve de retour à la campagne, la 3Si
5B f^Bamir» WP ^.*>»—« i libération de la femme, le fémi- B;
S» nflj S* nisme outrancier, les mythologies KH
SB i&É masculines. Un spectacle d'une §8
B SsH forme inédite, corrosif , féroce et tfl
B IT f̂ J d'une irrésistible drôlerie. K

B ^Ê V^BBB̂ ŴBF̂ B Avec ELIANE BOËRI, MARTINE ¦
¦ ;;Ws lBl ..—JB « BOËRI et CHANTAL PELLETIER. j l

I NEUCHÂTEL - Théâtre I
ffi - JEUD1 10 NOVEMBRE à 20 h 30 - g
H Location : service culturel Migros, tél. (038) 25 83 48. @
Il Places : Fr. 12.— et 15.— B

Sa Réduction de Fr. 4.— pour les coopérateurs Migros, étudiants et H
H apprentis. 3
Hg 050748 A ¦

. - ; ' pS -

THEATRE DE NEUCHATEL I
samedi 5 et dimanche 6 novembre,

20 h 30
2 RÉCITALS EXCEPTIONNELS

LA GRANDE VEDETTE SUISSE
dans son nouveau récitalzouc

présente : R'ALBOUM j
Location: JEANNERET Musique

30, Seyon, Neuchâtel
Tél. (038) 24 57 77

Organisation. JACK YFAR
1 046799 A

m\. *m V&) ****** ̂̂ -  ̂
10. 

F̂̂  j ^. +S ^»js*v*** %e ®̂lH«-- nfJdiui ut.

VMM ^ ^^i 
10B mm ' ' TB» '- ' ¦'¦ ^^^Ê̂^ÊÊ  ̂ *- P l̂

la pointure 26 '̂ |,̂ ^̂ ^HfeÉ| ĵR^̂ ^pr^̂ ^

4I I.M Après-ski
*  ̂̂  ̂ Partie supérieure en polyuréthane,

semelle de plastique antidérapante
à gros profil, chaude doublure en nylon,

combinaisons de teintes mode.

MIGROS
En vente dans les Marchés Migros Peseux

et Av. des Portes-Rouges <w»a

TERREAUX7-NEUCHÀTEL
28 OCTOBRE -12 NOVEMBRE 1977 I

Galerie du tapis
d'Orient

Exposition spécial
ATTENTION: ouvertures prolongées

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

Pfister
Meubles

 ̂
052351 B AE 7)/ ;

MOTOCYCLISTES
Faites transformer ou réparer vos

combinaisons de cuir
R. POFFET, Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17. 011204 A

Le Rail-Club
de Neuchâtel

organise une soirée diapositives sur
les trams de notre ville, le vendredi
4 novembre, à 20 h 30, grande salle
du Cercle National, présentée par
S. Jacobi.
Entrée libre. 048460 A

' CINÉMA DES ARCADES NEUCHÂTEL ES
MERCREDI 9 NOVEMBRE, À 20 HEURES f»

ENTRETIEN avec Madame H

MÉNIE GRÉGOIRE I
«LA LIBERTÉ EST UNE CONQUÊTE » 1|

En deuxième partie, projection d'un documentaire suisse plusieurs fois primé ËM
«Secret de la vie». rW

Location: Bijouterie Michaud, place Pury 3, Neuchâtel. Tél. 25 19 64. H
0S2220 A Wr

A vendre j

TRÈS BEAU j
LIT
LOUIS XVI
Tél. (038) 31 63 03.
le soir. 052328 B |

Hl al f̂c^̂ Hb Abonnement de Théâtre de la I
H 1 !• WA Ville de Neuchâtel 

^
 ̂ B j&m Samedi 12 novembre 'Mm

ms ^WÊ^̂ àmW à 20 h 30 §g
I TM£«m« t* Hê»OUTCL Spectacle N° 7 ni

I FÉLIX I
I LECLERC I
| Location : Hug Musique, vis-à-vis de la poste. j SÊ

jpjflf Tél. 25 72 12. ODOSTSABJ

A vendre
magnifique

TABLE
DE STYLE
en noyer, ancienne,
ronde, demi-lune,
4 pieds, 1200 fr.

Téléphone
(038) 31 55 44. 052038 B

Arrivage
poissons de mer
et
poissons
d'eau douce
Magasin J. Lebas,
D.-Jeanrichard 2,
Le Locle.
Tél. (039) 31 25 25.

050046 B

Ecriteaux en vente au bureau du journal j
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, J CHAQUE JOUR Deutsch f)FR Ê *5?"~'SHI I 'AMPC RI Fll Le chef-d' œuvre qui fut M
J gesprochen ¦*¦-¦¦ iSPll " il L HRIIC DLEU à l'origine du mythe de L2
 ̂

17 11 45 RI AMP rHfPBPli V.o.. texte français H

1 EmI. PhvîVir Pi I Marlène Dietrich M
 ̂

16 ans Jannings' CIVUCL iËlBÉIiSE Hans Albers 12
vÀ ¦-¦¦%¦¦»¦¦ ĝa ĴHiB 052452 A M
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023868 A

I | EN PREMIÈRE SUISSE ROMANDE] j
I ELLE EST DE RETOUR ! I
I LA SEULE... LA VRAIE... i
¦ ¦ .

¦ ¦¦ PLUS SENSUELLE QUE JAMAIS: S
I SYLVIA a KRISTEL B
El ' ^̂ * jj»! «ni mmW muà '̂

i f l l  Pi

I Ipf CrOCriw y v I

I /$<* flfli î'̂ ^̂ â âT/^^n Laaav - ' I

I ' :" *..:': ; -  • ': - . ( i: r -  H» aBIslieKS B̂k „JH BWeBc. i I

p un film de FRANÇOIS LETERRIER gf
H avec UMBERTO ORSINI m
il ALEXANDRA STEWART- OLGA GEORGES-PICOT m

M [ musique de SERGE GAINSBOURG l 1
HU produit par YVES ROUSSET-ROUARD Distribué par Majestic films H

I dès aujourd'hui B̂» 18 ans I
8 AU r̂ #Aira«r**^pE 15 h-18 h 45 - 20 h 45 B
IH TéL 25 56 66 wÈ
Éf SAMEDI et DIMANCHE 14 h 30 -16 h 45 -18 h 45 -20 h 45 I
M VENDREDI et SAMEDI NOCTURNE : 23 h «
mM . . 0S2M3 Afflg

¦ ^̂ wi«gk|| ̂ Ék îÉrfaV atfiaf Ĥlaflfe

Garage Hirondelle, Pierre Senn _.-¦_
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 

àT\à̂*\Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site , JrL. Devenoges IV Jj #¦
53 23 36 La Côte-aux-Fées: Garage Brugger 65 12 52 Fleurier: Garage L. Duthé & Fils \\f^^# i61 16 37 Montmollin: Garage de la Croix , F. Stùbi 31 40 66. 
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Restaurant-Brasserie i

Malabar - Gibraltar
Tél. (038) 25 16 77 ï

II¦
PIZZA - LASAGNES |

«IMOSTRA» f
véritablement faites maison a

SPAGHETTI - TAGLIATELLE I
à la mode Carbonara et Bolognaise \

PERCHES DÉSOSSÉES
* ration 250 g

L 

Restauration chaude jusqu'à 22 h *
Fermé le dimanche «

042741 A M
niiHiiii uui nii ninnnnn iniinBl
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ËW§|9 •AMEMCAW

I ^̂ ^̂  ̂ ^l Rue du Seyon 21

JEANS ÉTROITS
POUR BOTTES

Rifle - Lois
Wrangler - Levi's

| 052839 B.

Essayez-la O Adoptez-la f I
pour sa légèreté. pour son goût. £ S «* TOBACCOS S
¦¦ PMH ̂ a  ̂¦¦¦MaVaaVaHmMMI A *mv WmmWmWmmmm\ I âBUBaw»MBPMBQMM»Wacaaa^  ̂ r^

La nouvelle Kent Spécial Mild.
c Enfin il existe une cigarette vraiment légère mais ayant du goût
5 Car cette nouvelle Kent Spécial Mild possède i
* la saveur typique et incomparable d'une authentique cigarette américaine, s

¦

MENUISERIE

DECOPPET et Gle
Evole 69 - Tél. 25 12 67

Iriterdfscount
TV COULEUR
SONY
PAL-SECAM
(Suisse-France)
Tube-image 46 cm
KV-1820 MF

Fr, 1950.-
Grand choix en HI-FI, TV

^rï»11"

!

'lSint©rRa*"i
plniscoisai
^^^^^^Nleuchâtel I

Q322Q5 A Grand-Rue 14j !
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 ̂vendre

bateau
à cabine
3 places. 4 couchettes.

Fél. (038) 41 33 51.
051425 V
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Visita de Guatemala.
'¦»'¦
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Mercure, avec son art artisanal in-
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052764A

'
./¦

lin peu de patience encore; ça vaut la peine,
car bientôt elle sera là, la jolie nouvelle
familiale au coffre de format familial. ^̂ ^̂

TOY OTA® .
Vous pouvez nous faire confiance.

03
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Ecole Sorimont
Rue Pury 6 Neuchâtel '

Formation

Jardinières d'enfants
Jardiniers d'enfants
Raccordement
jusqu'au 20 décembre

Renseignements: direction
tél. 24 77 60. 049834 A

MACHINES
À LAVER

linge, vaisselle,
petits défauts d'émail.

Occasion garantie.
Réparations toutes marques.

Techma
Tél. (038) 31 1193. 050375 B

&> iwssr Sfe
% EXCURSIONS %

DIMANCHE 6 NOVEMBRE

f PROMENADE DANS ^S LE JURA VAUDOIS S
« Dép. 13 h 30, Fr. 23.50 (AVS : 19.—) ||!

VlriTTWER,
t

CARS, NEUCHATEL. 0 25 82 82 \A
- "

AA&VIS: m?MK 4^

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

PORTES
STANDARD
avec cadre, isolées
complètement seule-
ment Fr. 190.—
à vendre tout de suite.

Rabais de quantité.
Tél. (021) 37 37 12.

049317 B

A vendre chienne

montagne
des
Pyrénées
7 mois, avec pedigree.

Tél. (038) 4211 16.
052469 B

Occasion unique

Alfasud !
55.000 km, parfait état,
expertisée , Fr. 5900.—

Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel.
Tél. (038) 2418 42.

052448 V

Citroën
3CV

Dyane 6
modèle 1973.

Expertisée. oci
Garantie 1 année, ë

Fr. 4900.— S
Grandes facilités *

- de paiement.

^^A vendre

Honda XL 125
1977, plaques payées

Husqvarna 390
1977.
Tél. (038) 53 47 09.

051268 Vyy
Austin
1300

commerciale
avec grande porte

arrière,
modèle 1972,

1™ main.
Expertisée.
Fr. 4150.—

Grandes facilités
de paiement.

052120 V

__ MWgt_ y ^É MÊk

B|T_rtfiV3 rÏTil aĈ aMaJaliBl

PEUGEOT
PEUGEOT 104 GL 5 CV 74 corail banquette 50.000 km
PEUGEOT 104 5 CV 75 bleue drap 50.000 km
PEUGEOT 204 BREAK 6 CV 76 sable accessoire simili 27.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 73.10 bleue access. TO 57.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 74 blanche accessoires 52.000 km
PEUGEOT 304 S
Coupé 7 CV 74 azur met. simili 54.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 75 blanche, drap TO 34.000 km
PEUGEOT 304 S 7 CV 75 beige met. simili TO 52.000 km
PEUGEOT 304 S 7 CV 76 gris met. drap TO 34.000 km \î
PEUGEOT 304 7 CV 76.10 rouge drap TO 46.000 km
PEUGEOT 504 L *
BREAK 10 CV 76.10 beige simili 50.000 km
AUSTIN ALLEGRO 8 CV 75 verte simili 29.000 km
AUSTIN ALLEGRO 7 CV 75 jaune 2 portes 20.000 km
CITROËN GS CLUB 7 CV 73 bleu met. drap 65.000 km
CITROËN ID 20 11 CV 71 verte 5 vitesses 73.000 km
SIMCA 1000 GLS 6 CV 75 verte simili 36.000 km
SIMCA 1100 SPÉCIAL 6 CV 73 verte 5 portes 60.000 km
LANCIA FLAVIA 10 CV 70 blanche simili 59.000 km
TOYOTA CARINA 8 CV 74 jaune simili 55.000 km
DAF 66 SL BREAK 6 CV 73 rouge simili 63.000 km'
DAF 66 SL BREAK 6 CV 74 rouge simili 48.000 km t

ASSURANCE PARKING ET MALVEILLANCE i
ALTSTADT GRATUITE

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement

Essais sans engagement même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M. + J.-J. SEGESSEMANN & CIE

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT
ouvert le samedi jusqu'à 17 heures R

Pierre-à-Mazel 51 • Début route des Falaises
NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes) 032447 V

Achat
immédiat
«cash »
voitures toutes
marques et excl'isivi-
tés dès 1970.

Tél. (021) 53 33 53
de 11 à 21 heures.
AUTO-KLÔTI
Chexbres-Puidoux.

040872 V

De particulier

Renault 5 TS
modèle 1976.
33.000 km, jaune.

Tél. (038) 55 18 41.
052836 V

A vendre

Ford
Taunus
1600 Combi,
année 197 1, mécani-
que en bon état, car-
rosserie à refaire,
Fr. 1300.—

Tél. (038) 24 28 49. dès
i» neures. us/aau v

Mini
expertisée 1.11.77,
moteur 1100,
75.000 km, Fr. 1650.—

Tél. 31 25 59. 051471 V
J 

jccasion oe la
semaine à vendre

Alfasud
ouge stéréo 1974,
77.000 km, Fr. 4900.—

Fél. (032) 97 49 80.
052105 V

H 

AU 1er ÉTAGE R
11, Pierre-à-Mazel J

> (038)25 83 01 ?,
ï Peugeot 2Ô4* ^¦n 1976 r

Opel Manta 1900 SR ¦"
1973 ^_¦! Fiat 850 Coupé Ji

J 1971 j
% Ford Capri II 1300 L JH
% 1975 JC Sunbeam 1250 C
5 1972 f
¦" Ford Cortina 1300 L r
¦* 1972 J"
J1 NSU TT 1200 >
J" 1972 J
_a Renault 6 TL j
j  '1973 V
jl Toyota Corolla 4 p. "C
5 1974 r
r Ford Escort 1300 L r
r 1971 J1

i" Alfetta 1800 I1
J1 1975 j^
j" Lancia Beta 1800 J"
Ji 1973 J
Ji Alfasud ¦
J 1975 5
¦ Autobianchi A 111 j
5 1972 5
\ Sunbeam 1600 GLS ¦.¦¦ 1973 i1
¦" Toyota Corolla 2 p. a1
J1 1973 Ji
J" Renault 16 _¦
Ji 1972 J
¦ Ford Taunus 1600 L 2 p. %
5 1974 %
\ Simca 1000 \
\ 1972 r
r Ford Capri 2600 GT ¦"
£ 1974 J"
a Ford Cortina Ji
V 2000 L 4 p. %
J 1971 J
% Mini 1000 \
\ 1975 Jr Ford Granada 2000 L ¦
J1 1975 ¦¦
J3 Ford Taunus 2000 GXL a"
Ji 1973 Ji
J Citroën GS club 1220 A
J 1973 j
j  Ford Taunus 2300 S 2 p. j

J 1976 J
\ Ford Cortina 1600 L %r 4 p. 1972 5r Ford Taunus 2000 GL ¦_
t V6 ?
Ji 1976 Ji
Ji Ford Capri II 1600 XL _¦
\ 1974 \
\ Opel Manta 1600 S ",
r Aut., 1974 r
a1 Ford Fiesta 1100 L a*
Ji 1977 j|
_¦ Ford Granada 2300 L _¦
j  4 p., 1975 S
J ESSAIS SANS ENGAGEMENT 5
j  CRÉDIT IMMÉDIAT \
¦j GARANTIE K

f GARAGE ^P ï

' 
DES^ROIS

SA 
?

|~ î̂  ̂ 052445 V J^

Simca 1000 Rallye II 1973-11 Fr. 4.800.—
Simca 1307 S 1976-04 Fr. 10.900.—
Simca 1301 S Break 1972-08 Fr. 5.900.—
Simca 1100 GLS

I break 1977-03 Fr. 9.500.—
Sunbeam 1300
super 1976-06 Fr. 6.900.—
Crtroën GS 1220
Club 1973-08 Fr. 4.800.—
Citroën CX 2200 Super
(direct, assist) 1976-05 Fr, 12.800.—
VWK70 L 1973-06 Fr. 4.700.—
Renault R 4 TL 1976-03 Fr. 6.000.—
Ford Escort 1300 1976-01 Fr. 6.000.—
Peugeot 504 1970-11 Fr. 3.800.—

GARAGE HOTZ
2114 FLEURIER 052459 V,

^̂
TéM038)612922

^̂^ ^

A vendre

Audi 100 LS
1971, expertisée,
Fr. 4800 —

Simca
1100 GLS
1970, expertisée,
Fr. 3200.—

Tél. 42 2248
ou 42 22 82. 051415 V

Bricoleur
cherche utilitaire
(break ou bus), bas
prix.
Pourriture s'abstenir. (
TéL 31 25 59. 051470 V

A vendre

PNEUS
D'HIVER
toutes dimensions,
4 pour 3.

Tél. 42 22 48 ou
42 22 82. 051417 V

ACHAT
«CASH »
autos-
motos
aussi accidentées ou
impayées.
Tél. (032) 83 26 20

050246 V

A vendre

BMW 316
1977, prix intéressant

Pierre Benoit
automobiles
Tél. (039) 31 52 86.

052107 V

Pour bricoleur

Cortina 1300
+ pièces, 500 fr.

Tél. (038) 25 37 71,
entre 18 h 30 et
19 h 30. 051441V

Peugeot
504
1975.

Tél. 24 57 17. 052752 V

Simca
1100
Spécial, 1971, experti-
sée. Fr. 1900.—

Tél. 24 57 17. 052751 V

A vendre

Peugeot
204
Expertisée, en bon
état, Fr. 1900 —

Tél. 3173 16. 051455 V

Beau canot
de pêche
6,20 m avec moteur
hors-bord.

Tél. (038) 31 17 29, aux
repas. 051260 V



* En action cette semalne-A

l'agneau fraiT
Ê̂ÊBfè\ Gigot 1 oo g 160

wJ^ ÂjEpaule roulée 100 g 140

Vjjâl^ Côtelettes 100 g 160

^̂ ^
Ragoût 
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os ioo g -.65

Centre Coop
| 1 Saint- Biaise

^

rPRIX - SERVICE - COMPÉTENCÊ

LIVRAISON RAPIDE ET SOIGNÉE î̂ ^l̂ ^P̂ ^P̂ _̂ _̂H ËÊ

S |S ÉÉ ' JJ ouverte toute l'année de 6 h 30 à 21 h

FAITES CONFIANCE *^r» i fA^Di
AU SPECIALISTE «Ll*X I

• Conseils techniques OO OO OO ^
• Equilibrage électronique WW WV %S W *

V

* Permutation - Montage - Réparation |
... à prix «dégonflés» Musînière 4-6 S A

[ HÔTEL-RESTAURANT \̂

! [ fS. «AU BOCCALINO»
A §\ SAINT-BLAISE
l ^-VJ j  NOUVEAU STYLE
V J/ DE CUISINE

V

^S  ̂ NOUVEAU CHEF
Fermeture le dimanche dès 17 h. Parc privé. (038) 33 36 80 S

f RENÉ JABERG ^Grand-Rue 21 SAINT-BLAISE 0 33 57 22

y± SKIS ROSSIGNOL
-JMfefe AUTHIER - KNEISSEL

J Ĵ^̂  VÔLK

V ^-̂  *̂  SKIS COMPACT dès Fr. ¦ 95."— /

/  ̂Î V GARAGE A
{JU DU LAC
^̂ f^  ̂ M™ J.-P. BOURQUIN

Vente - Service et entretien de véhicules
de toutes marques - Lavages self-service

V Agence 2072 SAINT-BLAISE /
.̂ CITROËN Tél. (038) 33 21 88 

^
V

f /^lU/a 3\okçk w (̂ ncvAt -yàiAuc,\

rvL éU? Js>) ÔA1UT- f tU\\Se
^̂ 0  ̂ PUACCCSe recommande m \j f  | | ^**%̂ J *aj Bl—Fam. J. FetscherinTél. (038) 33 30 o? Noisette de chevreuil Fr. 22.-

i Râble de lièvre Fr. 22.- J

\^ Civet de chevreuil Fr. 15.— /

/Mpy^̂ ^Bf REVÊTEMENTS \H Laioiedevivre §£§ ne cmcV;JS - i Im "*¦ vULo

R ° ^asse
 ̂
lï 

PARQUETS - LINOS - TAPIS
I par les sols en i Tel 33 17 50

||nŒ^m
ii 

l^pis-cHscouiT

f CHOIX <$ ŝ ***fri* AET QUALITÉ p̂  ̂ À <Cj^

m AÂ  
Service

y^  ̂ *\ à domicile

, S. FACCHIIUETTI .
V SAINT-BLAISE - Tél. 33 14 41 J <

à Saint-Biaise
Une entreprise qui va
résolument de l'avant

La maison Marti, 1, Croisée, à
Saint-Biaise, couverture de toits et fer-
blanterie, a été fondée en 1880 par
M. Hans Marti. Actuellement, le
patron, M. Eric Marti, qui emploie sept
collaborateurs et forme des apprentis
qualifiés, va de l'avant tout en respec-
tant la tradition familiale. L'autre jour,
il nous a parlé du chemin parcouru par
la maison, qui vit sa troisième généra-
tion et a passé de la couverture à la fer-
blanterie, se créant une fidèle clientèle
largement régionale :
- Nous tenons à maintenir notre

caractère artisanal, le contact direct
avec la clientèle, la qualité des presta-
tions, la confiance mutuelle, la satis-
faction du travail bien fait ...

DES AFFAIRES PROSPÈRES

M. Eric Marti est secondé par son
frère Jean-Paul. Il constate avec satis-
faction que malgré la récession qui a
durement frappé la branche de la
construction, son entreprise ignore le
chômage:
- Certes, la construction de vastes

immeubles locatifs a pratiquement
cessé; en revanche, on édifie des
maisons familiales et des villas dans
l'ensemble de la région, ce qui donne
du travail aux métiers du bâtiment et à
leurs professions annexes (peintres,
plâtriers, électriciens, installateurs,
tapissiers-décorateurs, etc) ...

Une autre constatation : depuis la fin
de la période d'euphorie, les proprié-
taires de bâtiments locatifs ou fami-
liaux accordent une plus grande
importance à l'entretien des locaux,
donc aussi à la toiture et à la ferblante-
rie:
- Maintenant, nous espérons que la

rénovation d'anciens bâtiments va
repartir d'un bon train g race au soutien
des pouvoirs publics offrant des condi-
tions particulièrement avantageuses.
Déjà nous assistons à une évolution
positive à la campagne, les jeunes
paysans souhaitant exploiter des
domaines modernisés...

UN ATOUT:
LA RAPIDITÉ DES TRAVAUX

M. Eric Marti mise sur la rapidité des
travaux, les conseils judicieux, les
devis raisonnables sans finaanement.

M. Eric Marti là gauche) dans son atelier comprenant une machine à plier et à couper les tôles. (Avipress J. -P. Baillod)

Il est épris de son métier qui lui procure
de nombreuses satisfactions person-
nelles :
- Notre métier est pénible en hiver,

mais personnellement, je l'aime sincè-
rement, car depuis ma plus tendre
enfance, j'ai appris à me promener sur
les toits en compagnie de mon père.
Nous avons l'impression de créer
quelque chose d'utile, de contribuer au
confort de notre clientèle, et puis nous
exerçons une profession libre, en plein
air...

PÉNURIE DE MAIN-D'ŒUVRE
QUALIFIÉE

Notre interlocuteur forme des
apprentis et estime que les secteurs de
la couverture et de la ferblanterie
constituent des métiers d'avenir pour
la jeunesse :
- Dans un passé encore récent,

nous comptions presque uniquement
sur les travailleurs italiens.
Aujourd'hui, les jeunes Suisses pren-

. nent la relève et ceci est notammentdû
'au fait que les métiers manuels en
général et du bâtiment'en particulier,
ont été revalorisés. Cette évolution
cositive a fait comprendre aux jeunes

qu'il est possible de gagner décem-
ment sa vie sans aspirer, à tout prix, à
devenir des «cols blancs »...

Pourtant, ici aussi, comme dans
d'autres branches de l'économie
nationale, dont l'hôtellerie en premier
lieu, la pénurie de main-d'œuvre quali-
fiée se fait sentir:
- Durant la période de haute

conjoncture, nous avions besoin de
cadres pour diriger les manœuvres.
Aujourd'hui, c'est différent et ce qui
nous manque ce sont des hommes

qualifiés, polyvalents, susceptibles
d'aller tout seuls travailler sur les toits
ou procéder à des réparations, sans
surveillance... -

M. Eric Marti s'efforce de pallier
cette pénurie de main-d'œuvre en
faisant appel aux chômeurs, mais ce
n'est pas chose facile :
- Mes collègues et moi, face à une

telle situation, misons sur la formation
professionnelle de la jeunesse et
l'esprit de solidarité au sein de nos
branches...

Maison Eric Marti, couverture de toits et ferblanterie
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I MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Nom donné par plaisanterie au fantassin. 2. Il

coule près d'une tour penchée. Côté d'une mon-
naie, d'une médaille. 3. Symbole. Habitations
primitives. 4. Poudre de chanvre indien. Mammi-
fère. Poudre végétale. 5. Glande endocrine. 6.
D'amour, elle favorise un candidat Carte. 7.
Pronom. Pour attirer l'attention. Classe. 8. Qui
sont donc incapables de vous mordre. 9. Donnée.
Il est vite pris l'hiver. 10. Ses fils sont très résis-
tants. Le maître livre de Montaigne.

VERTICALEMENT
1. Engin de guerre. On l'utilise dans la fabrica-

tion des vernis. 2. Prière. Préfixe. 3. Certain. Car-
casse d'une malle. Son genre a posé un pro-
blème. 4. Il est inébranlable. Arrivé. 5. Rivière de
Suisse. Parle ou chante sur un ton plaintif. 6. Il vit
au frais dans le désert. Eclos. 7. Ancienne pom-
made de blanc de plomb. Propres. 8. Rétabli dans
son premier état 9. Couleur. Poète tragique
italien. 10. Le bleu s'y porte beaucoup. Dieu
gaulois.

Solution du N° 969
HORIZONTALEMENT: 1. Réparation. -2. Api.

Enigme. - 3. Toto. Anne. - 4. Utes. Toge. - 5. EV.
Ion. Rat. - 6. Taillade. - 7. One. Orient - 8. Iton.
Dé. AT. - 9. Lenau. Suis. - 10. Eolienne.

VERTICALEMENT: 1. Rat. Etoile. - 2. Epou-
vanté. -3. Pitt. Icône.-4. Œil. Nao.-5. Ré. Solo.
UL. - 6. Ana. Nard. - 7. Tint Dièse. - 8. Ignorée.
Un. - 9. Oméga. Nain. -10. Ne. Etatisé.

I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin.
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, conseils-santé. 12.05, le
coup de midi et de A jusqu'à Z. 12.15, le billet de
l'humeur. 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 (14), 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-magazine. 19.15,
radio-actifs. 20.05, L'Ile du bonheur perdu (1), film
à épisodes de Maurice Kéroul. 20.30, fête comme
chez vous. 22.05, baisse un peu l'abat-jour. 23.05,
blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.06,. le

temps d'apprendre et cours d'allemand. 9.20,
domaine allemand. 9.30, les institutions interna-
tionales et l'éducation. 10 h, votre rendez-vous
avec l'éducation des adultes. 10.30, initiation
musicale. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musi-
que. 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-live. 18 h, informations.
18.05, redilemele. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, jazz en réédition.
20 h, informations. 20.05, opéra non-stop et qui
propose dispose. 20.45, Opéra-mystère. 21 h, ce
soir à l'Opéra-Comique: Tancrède, texte de
Gaetano Rossi, d'après Voltaire, musique de
Gioacchino Rossini. 21.30, gazette lyrique interna-
tionale. 21.35, anthologie lyrique: Macbeth,
opéra en 4 actes, musique de Giuseppe Verdi.
23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, top class classics. 12 h, Albtëler
Volksmusikanten. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi : informations et musique.
14.05, les citadins déménagent à la campagne.
14.45, lecture. 15 h, O. Moorfield et G. Goodman,
chant et l'Orchestre de Radio-Stuttgart.

16.05, théâtre. 17 h. onde légère. 18.20, orches-
tre de la Radio suisse. 18.45, sport. 19 h, actuali-
tés, musique. 19.50, l'école de ski. 20.05, nouveau-
tés des chasseurs de son. 21 h, portrait du chan-
teur G. Frick. 22.05, country et western.
23.05-24 h, entre le jour et le rêve.

SUISSE ROMANDE
17.30 (C) Tèlèjournal
17.40 (C) II" Festival folk, Nyon 77
18.05 (C) Courrier romand
18.30 (C) Musti x

18.40 (C) Système «D»
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Tèlèjournal
19.45 (C) Un jour, une heure
20.00 (C) Passe et gagne
20.20 (C) Temps présent
21.20 (C) Des yeux

pour entendre
22.40 (C) L'antenne est à vous
23.00 (C) Tèlèjournal
23.10 (C) Football

SUISSE ALEMANIQUE
16.00 (C) Seniorama
16.45 (C) Les animaux familiers
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Humanisation du travail
18.00 ici Le carrousel
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) J'apprends à danser
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Qui devine?
21.15 (C) Magazine politique
22.00 (C) Téléjournal
22.15 (C) Le temps de vivre (1)

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé »
18.30 Pour petits et grands
18.55 Le 16 à Kerbrlant (9)
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 Richelieu
21.30 Magazine d'actualité
22.30 Allons au cinéma
23.00 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazines régionaux
13.50 (C) Valérie (9)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.50 (C) John et Mary
16.30 (C) Aujourd'hui magazine

17.55 (C) Fenêtre sur...
18.25 je) 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) Les grands partis politiques
20.00 ici Antenne 2 journal
20.35 (C) Vaincre

à Olympie
22.20 (C) Magazine médical
23.20 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
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) Kamouraska
22.30 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
9.00 (C) Telescuola

10.00 (C) Telescuola
10.30 Fine
18.00 (C) Telegiornale
18.05 (C) Per i bambini
19.10 (C) Telegiornale
19.25 io L'agenda culturale
19.55 (C) Qui Berna
20.30 (C) Telegiornale
20.45 (C) Reporter
21.45 (C) Giovedi sport
23.00 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16,20, Elle et Lui.

17.05, pour les enfants. 17.30, pour les
jeunes. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, magazine scientifique.
21 h, les brigades du Tigre. 21.55,
magazine culturel. 22.40, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, la science de la statistique.

17 h, tèlèjournal. 17.10, Pinocchio.
17.40, plaque tournante. 18.20, Aus dem
Logbuch « Peter Petersen ». 19 h, télé-
journal. 19.30, Cyprienne. 21 h, télé-
journal. 21.15, politique et partis. 22 h,
couple modèle. 22.55, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

Un menu
Velouté aux épinards
Poisson au beurre
Pommes vapeur
Salade
Gâteau au café

LE PLAT DU JOUR:

Gâteau au café
Proportions pour quatre personnes: 1 cuil-
lerée à soupe de café, 4 œufs, 120 g de fari-
ne, 200 g de sucre en poudre, 2 cuillerées à
soupe de lait
Préparation: préparez tout d'abord un
excellent café. Mélangez les jaunes d'ceufs
et le sucre jusqu'à ce que vous obteniez une
couleur blanche. Ajoutez la farine petit à
petit, ensuite le café ; travaillez quelques
minutes cette pâte.
Montez les blancs en neige et ajoutez-les
délicatement à la pâte. Beurrez un moule à
manqué. Versez-y la préparation, et faites
cuire à four assez doux pendant 30 minu-
tes.

Quelques conseils
- Le talc nettoie les cartes à jouer.
- Le vin blanc tamponné sur des taches de
vin rouge, les atténue sensiblement à
condition d'agir rapidement
- Le vin rouge chaud enlève les traces
d'humidité sur les couteaux.
- Le vinaigre d'alcool nettoie bien les vitres
et les glaces. Ajouté à la dernière eau de
rinçage, il fixe les couleurs des tissus et fait
briller la soie naturelle. Mis à bouillir dans
un récipient entartré, il élimine le calcaire
des parois. Il décape les parquets cirés.
Utilisé en rinçage, il fait briller les objets en
verre et en cristal. Bouillant et fortement
salé, il décape les cuivres.

Le saviez-vous?
En matière de dopage, le dernier cri est le
dopage sanguin, qui échappe à tout contrô-
le : il consiste à prélever 1200 cm3 de sang
de l'athlète en trois prises espacées de
quatre jours. Un mois après, on réinjecte les
globules rouges au sujet traité. Ce supplé-
ment de globules rouges lui permet de
fournir un effort de 25% d'endurance en
plus.
Quelle est la composition moyenne des
pommes de terre ? Nous donnons ici quel-
ques chiffres en pourcentage: eau : 70,00
environ ; fécule: 18,00; cellulose, matières
pectiques : 1,60; albumine et autres matiè-
res azotées : 2,20; matières grasses : 0,15;
sucres, résines, huiles essentielles : 1,00;
cendres : 1,60.
Le chanvre indien pousse très facilement
sous un climat sec et chaud. Ses principaux
producteurs sont l'Afrique du Nord, le
Moyen-Orient, les Indes et l'Amérique

centrale. Dans les années 65-70, certains
toxicomanes allaient à Katmandou ou au
Maroc s'approvisionner , ou bien à Ibiza et
Amsterdam, où l'on trouvait plus librement
le chanvre.

Terrine de lapin
Préparation : 1 h et cuisson : 2 heures.
Pour six à huit personnes: 1 gros lapin,
250 g de lard gras, 200 g de porc maigre,
200 g de veau, quelques bardes de lard,
Vi pied de veau, 1 œuf, Vi I de vin blanc,
1 verre à liqueur de cognac, 1 cuillerée
d'huile, 2 oignons, 2 gousses d'ail, 2 carot-
tes, 2 clous de girofle, poivre en grains et en
poudre, sel, poivre, thym, laurier et persil.
Préparer une marinade avec le vin blanc,
l'huile, le cognac, assaisonnement et
aromates, poivre en grains, une carotte, un
oignon et une gousse d'ail émincés. Désos-
ser le lapin, détailler en filets la chair du
râble et des cuisses; mettre ces filets et le
reste de la chair à macérer au frais dans la
marinade 24 heures. Faire cuire longue-
ment dans très peu d'eau les os du lapin, le
Vi pied^de véai), une carotte, un oignon,
une gousse d'ail, épices, aromates. Laisser
fortement réduire jusqu'à ce qu'il ne reste
plus qu'une tasse de liquide. Egoutter les
morceaux de lapin, mettre les filets de côté ;
hacher le reste avec le foie, le veau, le porc
et le lard gras ; assaisonner; lier avec l'œuf
battu et un peu de la marinade. Tapisser
une terrine avec des bardes de lard et la
remplir en alternant couches de farce et de
filets de lapin; terminer par de la farce et
des bardes de lard. Cuire au four 2 h, de
préférence, au bain-marie. A mi-cuisson,
verser la tasse de cuisson réduite.
Conseils :
Quand le pâté est cuit, on peut poser dessus
(après avoir enlevé le couvercle), une plan-
che et des poids pour faire remonter la
graisse à la surface.
Le pâté en terrine est meilleur au bout de
deux ou trois jours au moins.

Salade de tomates
à la crème
Pour quatre personnes : 500 g de tomates
bien fermes, 1 cuillerée à café de ciboulette
hachée, Vi dl de crème, Vi cuillerée à café
de poivre concassé, sel, persil haché.
Lavez les tomates, essuyez-les et coupez-
les en fines tranches. Dressez-les dans un
plat profond. Salez et poivrez. Mouillez avec
la crème. Saupoudrez de ciboulette et de
persil hachés.

A méditer
Chacun a les émotions qu'il mérite.

André SUARES

POUR VOUS MADAME I

Je ne sais pas pourquoi
NOTRE FEUILLETON

par Claude JAUNIÈRE
21 ÉDITIONS TALLANDIER

Il discourait avec une parfaite aisance, mais ses doigts qui
s'appuyaient toujours sur l'épaule de Nine marquaient par une
pression plus ou moins acentuée qu'elle et lui étaient compli-
ces dans le jeu. Quelqu'un d'autre devait , si l'agresseur était
parmi eux , comprendre , lui aussi, mais rien ne révélait une
inquiétude plus marquée chez l'un des auditeurs. Tout au plus,
la baronne avait-elle un geste quasi mécanique pour tampon-
ner de son mouchoir , roulé dans sa main , son front où perlaient
quelques gouttes de sueur. La fièvre, toutefois, pouvait expli-
quer aisément ce mouvement.
- Si vous ajoutez , poursuivait Jacques, à la singularité du

décor, mon brave homme avec sa figure boucanée sous une
auréole de cheveux blancs, vous vous rendez compte de ce
que j'ai pu éprouver avec ma tête endolorie et mes idées mal
coordonnées. Je n'avais qu 'un désir: fermer les yeux pour
dormir au plus vite.

«J'ai dû me réveiller trois ou quatre fois , dans ce même
décor. J'ai eu à plusieurs reprises la sensation d'une fraîcheur
sur le front , mais je n'ai repris conscience que ce matin. Le
soleil inondait la cabane et mon hôte préparait une cotriade
dont le parfum acheva de dissiper les brumes de mon cerveau.

« Nous avons bavardé, le père Louis et moi , tout en déjeu-
nant. Je me suis étonné qu 'il m'ait ramené chez lui au lieu
d'aller chercher du secours. Il a répliqué, indigné :

«- Pensez-vous, il aurait fallu prévenir les gendarmes!
» Le mot seul le mettait hors de lui , ce qui permet de suppo-

ser qu'il a déjà eu maille à partir avec eux, probablement pour
des histoires de braconnage.

»- Ils auraient été capables de dire que je vous avais
assommé !

» J'ai donc déjeuné avec lui , puis j' ai voulu me mettre en
route pour rentrer, mais j'ai eu un semblant d'étourdissement
et, sur son conseil , je me suis reposé encore un peu. Après une
bonne sieste j e suis parti , acecompagné jusqu 'au bout de son
domaine par mon hôte, c'est-à-dire au pied de la falaise.

»Au passage, il m'a montré mon rocher homicide. Hélas !
Nine, vos chaussures ont disparu , emportées par la marée,
comme j' aurais pu l'être moi-même sans sa prodigieuse inter-
vention. »

Il marqua un temps, et la baronne prononça dans un souffle :
- Quelle horreur!...
Rompant l'envoûtement que le récit faisait peser sur le cer-

cle, Santana s'écria :
- Chère Greta ! Notre ami est là. Au fait , vous pourriez

peut-être l'examiner. Votre chute , Jacques, vous a valu une
blessure. Votre vêtement est taché.

La doctoresse s'était dressée, les yeux agrandis , mais le
jeune homme se mit à rire.
- Tout au plus une coupure du cuir chevelu. Le père Louis

m'a fait un pansement à sa façon pour arrêter le sang. Ses
tentatives pour laver ma veste n'ont pas été couronnées du
même succès. Excusez-moi de m'être présenté à vous en cet
état , il faut que j'aille me changer.

Il compléta avec une grimace comique :
- ... et également payer les contraventions que j'ai retrou-

vées sur le pare-brise de ma voiture. Les gendarmes se sont
peu souciés de ce que j'avais fait , ils se sont contentés de verba-
liser : rien n'y manque, stationnement illicite, défaut d'éclaira-
ge, etc.

- Vraiment, insistait Santana, vous ne voulez pas voir un
médecin? Notre amie Greta est souffrante depuis hier et n'est
descendue de sa chambre qu'à cause de l'inquiétude que nous
éprouvions tous.

Ils étaient à présent comme délivrés d'un sortilège et il
s'empressaient autour de Ducoudray, repoussant Nine pour
lui prendre , qui la main, qui le bras. Miriam Edwin , refoulan t
toute timidité , s'écria :
- Il faut que je vous embrasse, j'ai eu si peur...
La pâleur cireuse de la cantatrice italienne faisait place à une

flamme qui rougissait ses pommettes, tandis qu'elle déclarait :
- Une sorte de pressentiment m'a tenue éveillée une partie

de la nuit...
Homère Tzanetos voulut concrétiser l'allégresse dont le ton

montait rapidement :.
- Il faut fêter ensemble votre retour et votre chance mira-

culeuse. Croyez-vous pouvoir assister ce soir au gala du casi-
no?
- Bien sûr ! Un bon bain , deux heures encore de sommeil et

je vous affirme qu'il ne restera de cette aventure que le souve-
nir d'un cauchemar. A tout prendre, ce n 'était pas tellement
désagréable...

Vanda se décida enfi n à manifester un peu d'intérêt amical.
- Ne dites pas cela ! Je frémis quand je pense que, sans cet

homme...
- ...je n'aurais pas la joie, dit-il vivement, de vous admirer

en cet instant et de vous demander pardon pour hier. Mes
amis , conclut-il en se dirigeant vers la porte , je vous donne
rendez-vous ce soir et croyez que j'ai le très vif désir de
m'amuser.

Quand il eut disparu , une gêne brusquement s'appesantit
sur le petit cercle. Vanda et sa fille eurent alors le sentiment
qu 'en leur présence nul ne commenterait l'événement. Nine
aurait voulu partir tout de suite, fuir ces gens dont elle détes-
tait de plus en plus la présence, mais Vanda, avec cette désin-

volture qui marquait son comportement, se dirigea vers la
doctoresse.
- Puis-je vous être utile, Greta? demanda-t-elle aimable-

ment.
La femme eut un mouvement farouche de recul, vite répri-

mé, mais ses yeux, incroyablement pâles, se posèrent sur la
jeune femme avec effroi. Santana, qui était presque constam-
ment demeuré auprès d'elle, lui saisit le bras. L'Allemande
esquissa un sourire, cependant que Vanda ajoutait :
- J'ai mon diplôme d'infirmière de la Croix-Rouge et si je

puis...
- Non, non... se hâta d'interrompre la baronne, quelques

comprimés et une nuit de repos... Je n'ai pour ainsi dire pas
dormi depuis... depuis...
- ...depuis que vous avez ressenti vos premiers frissons

hier.
L'Italienne à son tour s'interposait et elle l'aidait à se lever.
C'est, appuyée sur le sculpteur et sur Sophia, qu'elle quitta

la pièce après un signe circulaire pour prendre congé de
chacun. Quand ils eurent disparu, l'ambassadeur haussa irré-
vérencieusement les épaules.
- Je ne connais personne qui soit plus anxieux dès le moin-

dre malaise qu'un médecin, quand il s'agit de lui-même. Voyez
dans quel éta t se trouve cette femme robuste pour un simple
coup de froid.
- L'émotion... risqua Mre Edwin.
Elle s'arrêta sur un coup d'oeil foudroyant de son mari et

ajouta précipitamment :
- Je me sauve, il faut que j'aille chez le coiffeur.
- C'est vrai ! s'écria Vanda, et mon rendez-vous que

j'oubliais. Viens vite, Nine. A tout à l'heure, mes amis.
L'Excellence s'empressait.
- Permettez-moi de vous accompagner... mon chauffeur...
- Non, je vous en prie, lança Vanda déjà sur le seuil, mon

coiffeur est à deux pas. (A suivre)

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

BRISTOL

i

RÉSUMÉ : Retiré à Caprera, Garibaldi connaît de grosses difficultés finan-
cières. En 1875, le gouvernement italien lui accorde une pension.

DERNIÈRES VOLONTÉS

r. M- j  o-r  -n -—— *_—— /«/ ¦ '-M vr >;mi ~*m<Ti>\ \. ^ .\w * . i
Perclus de douleurs, torturé par les rhumatismes déformants, Garibaldi
ne se déplace qu'en petite voiture. Un jour qu'il a la chance de voir Menot-
ti, Ricciotti et Teresita réunis en même temps autour de lui, il leur deman-
de de le conduire sur la route qui descend vers la plage. En un certain
endroit, un petit tertre domine la mer. C'est là qu'il fait arrêter sa voiture

« Si je vous ai demandé de m'accompagner ici, dit-il à ses enfants, c'est
pour vous montrer l'endroit où je désire que mon corps soit incinéré après
ma mort. Ici, vous dresserez un bûcher où se mêleront les branches
d'acacia, de myrte et de lentisque. Vous ferez déposer mon cadavre sur le
dessus. Je tiens à ce que celui-ci soit revêtu de la chemise rouge et du
poncho. Après la crémation, vous recueillerez mes cendres dans une urne
qui sera déposée dans le tombeau où repose votre mère. »

Après avoir ainsi exprimé ses dernières volontés, il reste à Garibaldi un
dernier devoir à accomplir pour avoir la conscience tout à fait rassérénée.
C'est à l'égard de Francesca, de Manlio et de Clelia qu'il souhaite se mettre
en règle. Il veut épouser la mère et permettre à ses enfants de porter son
nom. Mais, hélas, il est toujours marié... Il n'a été l'époux de la marquise
Raimondi que l'espace de quelques heures, et l'union n'a pas été
consommée. Mais devant la loi, ils sont toujours mari et femme !

Une longue et difficile procédure est entamée. D'autant plus compliquée
et délicate que le Droit italien ignore le divorce. Après bien des démar-
ches, l'annulation du second mariage est accordée le 14 janvier 1880.
Douze jours plus tard, une cérémonie intime réunit toute la famille. Après
quelque dix-huit années d'amour discret et de dévouement de tous les
instants, Francesca Armosino devient la troisième femme de Garibaldi.

Demain: Le vieil homme et l'enfant

Dès mardi 8 novembre
notre nouvelle bande : BEAUMARCHAIS

DESTINS HORS SÉRfE

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront nerveux, impulsils, très serviables,
généreux, inventiis, batailleurs et vindica-
tifs.

BÉLIER 12 1-3 au 20-4)
Travail: Méfiez-vous des concurrents, ils
pourraient dresser des obstacles. Amour:
Maîtrisez l'impulsivité, elle pourrait vous
attirer des contrariétés. Santé: Vous élimi-
nerez vos toxines si vous buvez beaucoup
d'eau minérale.

TAUREAU (21-4 au 21 -S)
Travail: D'heureuses dispositions
devraient vous aider à vous affirmer.
Amour: C'est dans la stabilité que vous
trouverez l'harmonie. Santé: N'utilisez que
les médicaments conseillés par un méde-
cin.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : Méfiez-vous des trop belles propo-
sitions, elles peuvent cacher un piège.
Amour1 : Analysez vos propres sentiments
avant de juger ceux des autres. Santé : Vos
digestions sont pénibles, soumettez-vous à
un régime.

CANCER 122-6 au 23-7)
Travail: Mettez un frein à vos ambitions,
vous serez plus sûr de réussir. Amour: Ne
souhaitez pas la nouveauté, elle n'apporte-
rait peut-être pas le bonheur. Santé : Ne
vous enfermez pas, vous avez besoin d'air
pour bien vous porter.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Restez calme même si des compli-
cations surviennent ; vous les surmonterez.
Amour: Un dissentiment pourrait ternir vos
relations sentimentales. Santé : Préservez
votre équilibre intérieur, accordez-vous une
pause café ou autre.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Evitez les innovations, les influx ne
s'y prêtent guère. Amour : Votre sensibilité
vous obligera à prendre beaucoup de

précautions. Santé: A ménager. Gardez le
moral, prenez de l'exercice; Aérez-vous.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Si deux propositions s'offrent à
vous, sachez choisir la plus intéressante.
Amour: Dans une ambiance surchauffée,
ne cédez pas à la précipitation et à l'impa-
tience. Santé : Organisez-vous bien afin de
ne pas dépenser inutilement vos forces.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Cette journée favorisera les asso-
ciations. Adoptez un rythme régulier d'acti-
vité. Amour: Vos paroles devront être le
reflet de vos espoirs afin d'attirer les
amitiés. Santé: Bonne forme, tout au plus
fatigue ou nervosité. Ne prenez ni médica-
ments ni stimulants.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Le chemin ouvert aux natifs ne sera
pas celui de la facilité. Amour: Une mala-
dresse compromettrait une amitié naissaf>
te, soyez diplomate. Santé: Ne vous écou-
tez pas, vous surmonterez mieux la fatigue.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Le climat astral incitera l'occasion
fournie par le hasard. Amour : Ne cherchez
pas à faire des conquêtes, consolidez les
liens existants. Santé : Combattez la nervo-
sité, elle provoquerait une fatigue supplé-
mentaire.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Le train-train astral favorise celui
de la routine. Amour: Ne vous laissez pas
tenter par une aventure. Méfiez-vous des
chimères. Santé : Si vos troubles persis-
tent, consultez votre médecin.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : tant sur le plan général que particu-
lier, tendance aux contestations et litiges.
Amour: Si chacun apporte sa bonne
humeur, l'entente sera bonne. Santé :
N'abusez ni du thé, ni du café, ces boissons
détériorent les nerfs.

 ̂ HOROSCORE

NEUCHÂTEL
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.
Gâterie 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. - Arcades : 15 h et 20 h 30, Mary Pop-
pins. Enfants admis.

Rex : 18h40, Le fantôme du paradis. 16ans.
2"" semaine. 20 h 45, L'exécuteur. 16 ans.

Studio : 15 h et 21 h, Le casse-cou. 16 ans.
18 h 45, La déchéance de Franz Blum (Sélec-
tion).

• Bio: 18 h 30 et 20 h 45, Trois femmes. 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, James Bond 007 -

L'espion qui m'aimait. 12 ans. 3me semaine.
17 h 45, L'ange bleu. 16 ans;-'' ¦¦¦

Palace: 15 h, 18 h 45 et20 h 45, Goodbye Emma-
- . nuelle. 18 ans. "**aisw A ***¦

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.

Parents Informations : Tél. 25 56 46 (14 h à 16 h).

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : Coopérative, rue du Seyon.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que 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 1812.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Loewer, peintures.
Galerie Numaga II: Royen, peintures. Smutny,

dessins.
Galerie « Et caetera » i Jean-Pierre Devaud, céra-

miste.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Ba rocco.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Sr. M. R. Bûrgi, huiles,

aquarelles, dessins.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30 King-Kong 76.
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Au Conseil général de Savagnier

La ferme des Pointes sera rénovée
De notre correspondante :
Tous les conseillers généraux et com-

munaux ainsi que M. Neuhaus, adminis-
trateur , étaient présents, dernièrement , à
la séance du Conseil général, présidée par
M. François Matthey.

Après la lecture et l'adoption du
procès-verbal , M. Rémy Matthey
présenta le rapport du Conseil communal
au sujet de la rénovation de la ferme des
Pointes. Cette vénérable métairie, sise
près des Savagnières , sur le territoire de la
commune du Pâquier , date du début du

17 mc siècle. Elle fut acquise en février
1966 par la Société coopérative des
producteurs de lait de Savagnier (Société
de laiterie), puis transférée à la commune
en juillet 1969.

L'estivage du jeune bétail y étant possi-
ble dès 1978, en juillet 1975, une
demande de crédit de 36.500 fr. fut
présentée pour la réfection du toit et
d'une façade. Elle fut refusée par les
conseillers généraux et une commission
de sept membres nommée pour l'étude du

problème. Cette commission démissionna
en décembre à la suite de divergences de
vues.

Un an plus tard , le temps passant et
l'échéance approchant , le Conseil généra l
chargea le Conseil communal de s'occu-
per activement de cette remise en état.
L'exécutif , d'entente avec la commission
des pâturages et des représentants des
agriculteurs, s'attela à la tâche, prit l'avis
d"architectes compétents en matière de
rénovation. Car , rien n 'ayant été fait
depuis longtemps , une modernisation
s'impose pour faciliter le travail du berger
et améliorer l'habitat du bétail .

Des projets , affichés au mur, permet-
taient de se rendre compte des travaux
projetés et le Conseil communal sollicitait
l'avis du législatif pour lui permettre
d'aller de l'avant et de présenter, fin
novembre , une demande de crédit.
M. J.-L. Schupbach exposa ensuite le plan
financier qui permettrait ces travaux
importants sans recourir à l'emprunt ou à
une augmentation d'impôt.

En alignant les prix d'estivage sur ceux
pratiqués ailleurs et en considérant les
métairies des Savagnières et des Pointes
comme un tout , l'ensemble serait renta -
ble. Une très vive discussion s'engagea
entre partisans de la rénovation et ceux
qui préféraient une construction neuve,
offrant les mêmes avantages pour un
volume plus restreint.

D'après les calculs des responsables, la
rénovation serait légèrement moins
coûteuse que du neuf. Les agriculteurs
appuient le projet du Conseil communal.
Après d'ardues délibérations , le projet du
Conseil communal fut accepté par sept
vois; l'étude d'un bâtiment neuf a
recueilli trois voix ; tout raser ou ne rien
faire , une voix chacun ! Tout sera mainte-
nant mis en œuvre pour permettre le
début des travaux sitôt les phases préli-
minaires (devis, demande de crédit , etc)
achevées.

Finances cantonales : conditions de l'espoir
17,6 millions de francs de déficit au budget de l'Etat

Dé notre correspondant :
Aux perspectives très sombres de 1975

et 1976, qui ont eu le mérite de contrain-
dre l'Etat cantonal à modérer de façon
accélérée les appétits de tous ceux qui le
forçaient à la boulimie, succède un certain
espoir... sous condition. Le projet de
budget de l'Etat de Fribourg pour 1978,
que le grand argentier Arnold Waeber a
présenté hier à la presse à la veille de la
session parlementaire qui s'ouvrira le
8 novembre, présente un déficit final de
17,6 millions. La marge de manœuvre des
députés sera extrêmement réduite:
comme d'habitude, ce déficit frôle la
« côte d'alerte » inscrite dans la loi finan-
cière, dont le franchissement obligerait à
des ponctions fiscales supplémentaires (et
inacceptables). La morosité prédomine
encore. Mais la situation des finances
cantonales dépend étroitement de celle de
la conjoncture. Ici, une stabilisation, voire
une légère amélioration sont sensibles -
sauf dans le secteur de la construction.
C'est le premier motif de l'espoir qui ne se
concrétisera toutefois pas sans la poursui-
te d'efforts et d'aménagements
nouveaux, et souvent douloureux.

M. Waeber a cité les conditions d'une
amélioration durable. Il s'agit de reviser
le mode de répartition des tâches entre la

Confédération et les cantons, d'une part.
Or, dans l'état des finances fédérales, c'est
un problème qui ressemble encore à celui
de la quadrature du cercle. Mais encore, il
faut revoir les rapports financiers entre le
canton et les communes. Ces dernières
viennent d'en ressentir un effet : la dimi-
nution des subventions scolaires. L'objec-
tif principal étant de freiner l'endette-
ment, le coût de l'administration devra
être contenu encore plus strictement.
Enfin, la politique d'intervention de l'Etat
verra ses limites se resserrer. Tout cela
n'est pas très gai à entendre. Souhaitons
néanmoins que l'appel de M. Waeber à
«une collaboration efficace et sans
réserve de chaque citoyen» ne résonne
pas comme une voix dans le désert..

SERRER LA VIS
DE LA FONCTION PUBLIQUE

Exemple: au stade de l'avant-projet, le
budget prévoyait l'engagement de
58 personnes dans l'administration. Ces
souhaits ont été réduits de 70 % pour être
limités à ['absolument indispensable.
L'indexation des traitements prévue est
de 2%. Les vœux de la fédération des
associations du personnel de l'Etat (allo-
cations sociales, primes de fidélité et

égalité de traitement hommes-femmes),
qui avaient déjà été acceptés en principe,
ne seront pas réalisés avant 1979...

Les recettes fiscales devraient marquer
«une certaine augmentation» pour les
personnes physiques, mais aussi «une
diminution assez forte» pour les person- '
nés morales, les étrangers et les gains
immobiliers.

Le projet de budget, il faut le souligner,
est réaliste dans la mesure où il tient
compte des diminutions des subventions
fédérales (3 millions, à caractère répétitif)
et de la part cantonale aux recettes fédé-
rales (7 millions, en 1978, à caractère
unique). Certains cantons n'en ont pas fait
autant. Le budget fribourgeois, s'il ne
prenait pas en compte ces mesures fédéra-
les, serait proche d'un équilibre... artifi-
ciel.

On assiste donc à un gros effort de
compression des dépenses. Preuve:
depuis 1936, c'est la première fois que
leur volume est en diminution par rapport
à l'année précédente (1,6 million). Reste à
connaître l'avis des députés. On voudrait
les voir tirer les conséquences, toutes les
conséquences des vibrants appels à
l'économie, sans céder à certains appétits
d'intérêt moins général !

Michel GREMAUD

Couvet : pour que le train
ne gêne pas les voitures..

VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant :
Dans le cadre de la construction du

nouveau bâtiment de la gare RVT, le
Conseil général de Couvet avait accepté ,
il y a bientôt deux ans, un échange de
terrain avec la compagnie régionale de
transports. Au cours des travaux , une lé-
gère modification du tracé des voies s'est
révélée nécessaire. Aussi un mur a-t-il
dû être construit à une faible distance de
l'immeuble de M me Robert-Nicou d, ce
qui a provoqué un rétrécissement entre
l'ancien mur et le bâtiment. La consé-
quence est qu 'il n 'est plus possible d'ac-
céder au nord de cet immeuble avec un
"éhicule à moteur. Pour remédier à cet

inconvénient il a été prévu de construire
un passage à l'est de la maison. Pour que
cette opération puisse être faite et qu 'en
même temps un dégagement suffisant
soit laissé entre la nouvelle gare et le bâti-
ment Robert-Nicoud , il est nécessaire de
procéder à un échange de terrain.

Il est envisagé de couper l'angle nord-
est de cette propriété et de prendre 22 m2
environ à M me Robert-Nicoud , qui rece-
vrait la même surface tirée du domaine
communal en compensation , de façon à
aménager les alentours de la nouvelle
gare. Cet échange de terrain est indispen-
sable et le Conseil général sera appelé à le
ratifier vendredi.

Fribourg : les ruines de l'hôtel Zuehringen
De notre correspondant :
L'ancien hôtel Zaehringen , situé à

l'entrée du pont du même nom, est en
ruines depuis l'incendie criminel de
l'été 1974. Que faut-i! en faire ? M. Ferdi-
nand Masset , directeur des travaux
publics, a informé le Conseil d'Etat sur les
techniques applicables pour une recons-
truction.

En fait , même si la façade sud est un
remarquable témoin d'architecture néo-
classique, la question d'une démolition
n'est pas exclue a priori. Le représentant

de l'hoirie propriétaire a écrit au Conseil
d'Etat qui , en classant le bâtiment en 1975
(et en lui allouant un crédit de conserva-
tion de 50.000 francs), l'oblige à ne pas
abattre la ruine. Motif de cette lettre : les
assurances refuseraient de continuer à
couvri r, au-delà du 31 décembre pro-
chain, le danger que constitue l'état de
l'immeuble. Un danger qui , selon le
syndic de Fribourg, ne serait pas considé-
rable...

La loi sur les constructions prévoit
qu 'en un tel cas, la commune peut acqué-
rir le bâtiment , fût-ce par voie d'expro-
priation. Mais les intérêts enjeu , eux , sont
considérables. En cas de restauration ,
l'investissement serait d'environ 4,5 mil-
lions. Des plans ad hoc ont été soumis aux
services concernés, sans toutefois être
assortis d'une demande de permis, à cause
de l'attitude présente des assurances.

Une solution dans cette affaire est donc
proche. Pour l'heure, on sait que les plans
prévoient notamment trois étages de
bureaux (la ville pourrait en louer deux au
moins), ainsi que deux appartements et
36 places de parc sur deux niveaux. Les
subventions, dans cette éventualité, pour-
raient se monter à 765.000 francs
(Confédération, canton, commune).

En fait , trois solutions peuvent être
considérées. Celle de la démolition sem-
ble devoir être écartée, le bâtiment étant
classé. Deuxième possibilité: démonter
les façades précautionneusement et les
mettre en réserve pour une reconstruc-
tion, ce qui serait très coûteux. Troisiè-
mement: démolition de la façade, recons-
truction en béton qui serait recouvert
d'un placage en molasse ; c'est la solution
- moins chère, mais très discutable quant
au principe, du faux vieux...

Pour agrandir le domaine forestier
de la commune de Gouvet

C'est déjà en 1970 qu 'une étude de
notaire de Neuchâtel offrait à la commune
de Couvet les forêts de M""-' Mari e Ger-
main-Robin , situées aux «Gouttes et
Maulieu ». Auparavant , l'autorité locale
s'était intéressée à la forêt appartenant à
la succession de M"c Suzanne Vaucher ,
reprise par MmQ Marie Germain-Robin.

Après de nombreux échanges de cor-
respondance et plusieurs temps de silen-
ce, le 9 avril de cette année, M. Jean-
Claude Landry confirmait les entretiens
qu 'il avait eus et offrait de passer les actes
dans les mois qui viendraient. Cette offre
étant venue trop tardivement pour être
présentée à la dernière séance du Conseil
général , l'exécutif a passé une promesse
de vente sous réserve qu 'elle soit ratifiée
par le législatif et le Conseil d'Etat.

Cette forêt , appartenant aux hoirs
Germain-Robin, possède une surface de
44.044 mètres carrés. Le volume sur pied
est estimé actuellement à 1119 sylves,

avec une composition présumée de 90 %
de résineux et de 10 % de feuillus. La pos-
sibilité d'exploitation est de 240 sylves
par période. Au prix actuel du bois, cela
représente un rendement de 15.300 fr.
selon l'estimation de l'inspecteur des
forêts.

Le Conseil communal estime judicieux
l'achat de cette forêt d'autant plus qu'elle
jouxte celle qui a été échangée avec
M. François Seyrig. Cela fait près de
76.000 mètres carrés qui sont réunis dans
cette région et qui forment un tout avec ce
que la commune possédait déjà aupara-
vant.

Le pri x de vente a été fixé à 55.000 fr.,
les frais, d'actes, dejj lans et d'extraits de
cadastre étant à la charge de l'acquéreur.
11 appartiendra vendredi au Conseil géné-
ral de se prononcer en dernier ressort.

G. D.

Une entreprise licencie
tout son personnel

r VAUD ^:j r <rr

LAUSANNE (ATS). - L'entreprise de
travaux publics et de génie civil Sateg S A,
à Lausanne, a annoncé mercredi Te licen-
ciement de la totalité de son personnel,
soit cent ouvriers et cadres. Dix-sept
autres employés avaient déjà dû quitter
précédemment la société.

Il ne s'agit pas d'une liquidation de
l'entreprise, a précisé à la presse la direc-
tion, mais d'une suspension d'activité. Si
les banques font preuve de compréhen- ;¦
sion et lui laissent un peu de temps, la
Sateg espère pouvoir restructurer et
reprendre le travail sur des bases nouvel-
les, dans le courant de l'année prochaine.
Fondée en 1954, la société a travaillé sur*
tout pour les pouvoirs publics, notam-
ment dans la construction des autoroutes
vaudoises. Elle est aujourd'hui suréquipée
en gros engins qui ne travaillent plus.

Les difficultés de cette entreprise de
génie civil , l'une des plus importantes du
canton de Vaud, sont dues principalement
à la diminution des commandes de

travaux publics et à l'application d'un
contingentement qui n'a représenté, en
Î977,jjue 40 % des prévisions de la socié-
té. Celle-ci estime devoir suspendre son
exploitation assez tôt, à un moment où ses
fonds propres sont encore suffisants pour
couvrir ses engagements, ce qui ne serait
plus le cas si elle attendai t une liquidation
judiciaire.

Les ouvriers licenciés, au nombre de
plus de huitante, sont principalement des
manœuvres, maçons et charpentiers
étrangers, ainsi qu'une trentaine de
machinistes suisses. Les cadres, au nom-
bre de près de vingt, sont surtout des Suis-
ses. Les congés ont été donnés dans les
délais légaux, qui vont d'un mois pour les
ouvriers à trois mois pour les chefs
d'équipes et contremaîtres. La direction
affirme que sa décision a été prise en
accord avec les syndicats. Les liquidités
actuelles suffisent à couvrir tous les salai-
res du personnel, y compris ceux des délais
de congé et le treizième mois.

Nouvelle loi scolaire :
reprise (presque) à zéro

De notre correspondant :
Présenté en 1976, un avant-projet de

loi sur la scolarité obligatoire a été
soumis à une consultation qui a abou-
ti, en fait, à sa démolition en règle. Le
Conseil d'Etat a reconnu qu'il est
nécessaire d'élaborer un nouvel
avant-projet, en tenant compte des
observations et suggestions émises
dans quelque huitante réponses à la
consultation. Un «groupe pour une
école en marche» (GEM) avait même
présenté un contre-projet progres-
siste, entièrement rédigé. Et presque
toutes les réponses étaient assorties
d'une offre de collaboration.

M. Marius Cottier, directeur de
l'instruction publique, a annoncé hier
un choix. Pour le gouvernement, deux
voies étaient praticables: ou bien
reconstituer une « grande commis-
sion », comme la première fois, ou bien
se limiter à un groupe de travail réduit.
Le second terme présente, selon le

* -"¦ A^  ¦>*. t<Ji j  L
Conseil d'Etat, un potentiel d'efficacité
supérieur. Une «petite commission »
vient donc d'être constituée, qui com-
prend quatre personnes et les chefs de
service.

Cette commission est présidée par
M. Thomas Fleiner, professeur à
l'université de Marly, qui s'est distin-
gué dans l'élaboration de divers textes
législatifs notamment. Les membres
sont M. Eugène Egger, professeur à
Genève, directeur du centre suisse de
documentation en matière d'ensei-
gnement et d'éducation (auteur de
l'ouvrage «Innovations scolaires en
Suisse, particularités et tendances»),
l'abbé Albert Menoud, professeur de
philosophie à Fribourg et M0 Jacques
Meyer, avocat, assistant à l'université,
ainsi que MM. Nicolas Deiss, secrétai-
re général, Jean-Claude Bovet et
Joseph Buchs, chefs de service, le
secrétariat étant confié à M.Armand
Maillard, chef de service. .. _

M. G.

L'auteur du crime
de Sissach

passe en jugement

INFORMATIONS SUISSES
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LIESTAL (ATS) . - Le procès d'un Tes-
sinois de 30 ans vient de débuter devant
la cour criminelle de Bâle-Campagne. Le
9 décembre 1975, à Sissach , l'individu
avait été surpris par la maîtresse des lieux
alors qu 'il cambriolait une demeure. Il
l'avait alors tuée en lui assénant des coups
sur la tête avec la crosse d'un pistolet.

Il est accusé de meurtre, de brigandage ,
de vols et de tentatives de vol, de tentati-
ves d'escroqueries et de dommages à la
propriété. Il est aussi accusé d'avoir induit
la justice en erreur. L'individu a déjà été
condamné à plusieurs reprises pour
escroqueries notamment.

« Holiday on Ice » à Lausanne
Comme chaque automne , la revue

«Holiday on Ice » est de passage en Suis-
se, notamment cette semaine à Lausanne,
ville où elle se produit à une dizaine de
reprises. Cette revue maintient sa
renommée en présentant un spectacle
toujours aussi féerique avec de nombreu -
ses vedettes à l 'affiche. La mise en scène
est assuré e par trois grands chorégra-
p hes: Stéphanie Andros, Heinz Schmie-
del, et Jacques Chazot.

Avec «Holida y en rythme » débute la
première partie du p rogramme. Le corps
de ballet présente un numéro d 'ensemble
où l 'on admire la précision de chaque
mouvement , fruit d 'un entraînement
inlassable. Les rythmes endiablés et les
mélodies charmantes se succèdent avec
bonheur. Ce ballet permet de présenter
toutes les vedettes.

Du loufoque avec les clowns, qui, par
leurs exploits acrobatiques , mettent en
joie les spectateurs. Le pauvre inspecteur
Clouseau avait fort à faire avec ce félin ,
trop célèbre pour ne pas devenir la vedet-
te du spectacle dans « Les aventures de ta
panthère rose ».

Champion du monde en titre indivi-
duel, Ondrej Nepela , toujours aussi
élégant , déçoit un peu. Il donne, en effet ,
l 'impression de patiner avec moins
d'enthousiasme qu 'autrefois. Hugh Fon-
gre, onze fois champion du monde de
badminton - accompagné de Shirley-

Marie et de son fils Rey, tous deux cham-
pions du monde professionnels de
badminton - a créé un numéro comique
extraordinaire plein d'humour et
d'exploits acrobatiques.

Dans le « Diamant noir », le couple
allemand Gudrun Hauss et Walter Hafner
soulève l'enthousiasme du public. Ce duo
a, d 'ailleurs obtenu les faveurs des spec-
tateurs, tout comme la gracieuse patineu-
se Mitsuko Fumakoshi, véritable femme
caoutchouc! Que d'élégance et de sou-
plesse lors de ses exhibitions...

En deuxième partie, «Les Valses de
Faust », dont la mise en scène est signée
par Jacques Chazot, apporte la note
romantique indispensable à chaque
revue sur glace, avec de magnifiques
costumes. Seule fausse note au cours de
ce spectacle : pourquoi des patins bruns
clairs pour accompagner de si belles
robes ?

Les animaux sont également p résents
puisqu 'une famille de chimpanzés-pati-
neurs imite à la perfection les exploits des
grandes vedettes du patinage. Quel
travail de patience pour présenter un tel
numéro.

Le spectacle se termine en apothéose
avec « Noèl chez Dickens », qui permet à
toutes les vedettes de se mettre en
évidence. E. B.

INFORMATIONS HORLOGÈRES
Une rose d'or
pour Oméga

«Osiris»: avec le plus petit mouvement à
quartz du monde.

Sous l'égide des journées de la pierre
précieuse (Gesellschaft Deutscher Edels-
teintag) qui viennent de se terminer à
Munich, s'est déroulé parallèlement cette
année au même endroit l'exposition
«Montres et bijoux». Oméga présentait
une nouvelle collection de tours de bras en
or, avec pierres de couleur et brillants, sur
calibre 1350, le plus petit du monde. Dans le
cadre de l'exposition «Montres et bijoux »
et plus particulièrement lors du concours
de la rose d'or à Baden-Baden le 21 octobre.
Oméga s 'est vu décerner une rose d'or pour
sa création « Osiris». Cette pièce d'une
exceptionnelle élégance est un tour de bras
joaillerie en platine 950, avec saphirs et
diamants sertis en pavé. Son mouvement à
quartz 1350 est le plus petit du monde.

Vol à main armée
à la poste de Rolle

ROLLE (ATS. - Un vol à main armée
de près de 300:000 fr. a été commis mer-
credi soir au bureau de poste de Rolle par
trois inconnus, qui ont enfermé trois
employés pendant qu'ils perpétraient leur
coup.

Il était 18 h 50 quand un employé prin-
cipal de la poste, qui venait de quitter son
bureau pour aller reprendre sa voiture
stationnée à une centaine de mètres, a été
brusquement menacé par deux individus,
qui l'ont contraint, sous la menace d'un
pistolet, à monter dans un fourgon arrêté
à proximité. Ils l'ont bâillonné et ligoté,
pour le faire attendre environ trente
minutes dans le véhicule. Puis tous trois se
sont rendus au bureau de poste, où une
nettoyeuse terminait son travail. Elle a été
forcée d'ouvrir la porte des locaux. Ces
deux personnes ont été enfermées dans
les toilettes, de même que le mari de
l'employée, arrivé entre-temps.

Peu après, les agresseurs ont fait sortir
l'employé principal des W.-C. et lui ont
intimé l'ordre d'ouvrir le coffre-fort au
moyen des clefs qu'ils détenait. Ils se sont
emparés de tout l'argent qu'il contenait, y
compris la monnaie, soit une somme de
200.000 à 300.000 francs.

Les trois employés de la poste n'ont pu
se libérer qu'une heure plus tard environ
pour donner l'alarme, après avoir forcé
les portes.

En fin de soirée, le fonctionnaire prin-
cipal a constaté la disparition de sa voiture
Peugeot 304 commerciale vert foncé ,
plaques VD 105309.

Baader : 500.000 DM auraient été
proposés à l'avocat genevois Payot

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

BONN (AFP). - Cinq cent mille DM
avaient été proposes à Mc Payot par un
« groupe d'amis » de M. Schleyer, au cas
où l'avocat suisse serait parvenu à négo-
cier la libération du président du patronat
ouest-allemand contre le paiement d'une
rançon, apprend-on de bonne source à
Bonn.

A ce sujet, la documentation publiée
par le gouvernement fédéral sur l'affaire
Schleyer et le détournement du Bceing de
la Lu fthansa indique également que
M. von Brauchitsch , directeur général du
groupe Flick est intervenu «au nom de ce
groupe d'amis de M. Schleyer » auprès de
Me Payot, intermédiaire entre le gouver-
nement fédéral et les terroristes, et lui a
fait « certaines propositions visant à obte-
nir la libération de M. Schleyer» .

Cette documentation fait également
état de plusieu rs tentatives pour établi r un
contact direct avec les terroristes dans le
but de parvenir à une entente avec le
« commando Siegfried Hausner » (en lui
versant une rançon par exemple) sans
pour autant céder sur les revendications
des terroristes (la libération de 11 de leurs
camarades emprisonnés).

PLUSIEURS JOURS AVANT

Par ailleurs, selon un document de
220 pages publié par le gouvernement
ouest-allemand, Andréas Baader et ses
deux compagnons avaient insinué qu 'ils
pourraient se suicider, dix jours avant
qu'on les trouve morts dans leur cellule.

Ces allusions ont été faites à un respon-
sable de la police dans la prison de

Stammheim. Ce responsable a eu des
entretiens séparés avec Andréas Baader ,
Jean-Cari Raspe, Gudrun Ensslin et
Irmgard Moeller, à la demande de ces
derniers les 8 et 9 octobre. C'est le
18 octobre que Baader, Raspe et Ensslin
ont été trouvés morts. Selon le gouver-
nement, ils se sont suicidés. Moeller, bles-
sée, a été hospitalisée et s'est rétablie
depuis.

Le jour où le responsable de la police a
rencontré Ensslin et Raspe, Moeller lui a
remis, rapporte-t-il dans le document, une
déclaration écrite où il est dit que les
détenus «sont décides à ne pas souffrir
plus longtemps la barbarie de ces mesures
contre nous... ».

RÉVÉLATIONS

Au sujet des délibérations de «l'état-
major de crise» à Bonn, le document
révèle que le gouvernement avait décidé,
lors de sa première réunion le 6 septem-
bre, au lendemain de l'enlèvement de
M. Schleyer, de ne pas satisfaire les
exigences des ravisseurs. Trois priorités
avaient été fixées : ne rien faire qui mena-
ce la capacité d'action du gouvernement
ainsi que son image intérieure et extérieu-
re, libérer M. Schleyer vivant, et retrou-
ver les ravisseurs .

Le document contient en outre le texte
de la bande magnétique enregistrée par
M. Schleyer après son enlèvement à
l'intention de M. Helmut Kohi, chef de
l'opposition chrétienne-démocrate,
document dont nous avons fait état dans
notre édition du 2 novembre.

(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon
présidé par M. F. Meylan s'est occupé du
cas d'un drogué , Ph. G., 27 ans, qui s'est
adonné à la drogue et en a fait le trafic.
Ph. G. est accusé de recel. Il a , par ailleurs,
revendu du haschisch . Le tribunal l'a
condamné à dix mois de prison avec sursis
pendant trois ans, moins 57 jours de
préventive, plus les frais s'élevant à
1600 francs.

Yverdon :
drogué condamné (c) Un accident de la circulation s'est

produit hier vers 8 h 15, sur la route de la
Chenaulaz, à Pully. M. Gérald Meier,
18 ans, domicilié à Cerniat (FR), qui circu-
lait à vive allure au volant de sa voi ture, a
perdu la maîtrise de celle-ci et a percuté
un arbre. Le conducteur , souffrant d'une
fracture du col du fémur, a été transporté
au CHUV , de même que son passager,
M. Philippe Pugin, 19 ans, domicilié à
Riaz, légèrement commotionné et contu-
sionné.
&sfâ-\ > :. . ¦ .

Deux blessés
à Pully

(sp) Dans sa séance de vendredi soir, le
Conseil général devra procéder à la
nomination d'un membre à la commission
de l'Ecole techni que de Couvet en rem-
placement de M. René Mooser , démis-
sionnaire.

MÔTIERS

Pièce pour les enfants
(sp) Actuellement , le groupe théâtral

des Mascarons porte son effort sur la
préparation d 'un spectacle pour enfants.
En effet , il répète une pièce tirée d 'un
conte de Marcel Aymé: «La Boite de
peinture », qui s 'adresse aux jeunes spec-
tateurs de 5 à 9 ans. Ce spectacle sera
donné au Vallon , ainsi qu 'à la maison des
Mascarons.

Prochaine nomination

FRIBOURG
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WASHINGTON (AP). - Le chef de la
diplomatie américaine, M. Cyrus Vance,
a fait part une nouvelle fois de la préoccu-
pation des Etats-Unis concernant le trai-
tement infligé aux dissidents par les auto-
rités soviétiques au cours d'un entretien
qu'il a eu lundi avec l'ambassadeur
d'URSS à Washington, M. Dobrynine.

Selon des sources officielles , cette ques-
tion a été évoquée dans le cadre de la
poursuite des efforts du gouvernement
américain pour défendre les droits de
l'homme. « Comme nous l'avons déjà dit ,
certaines initiatives seront prises publi-
quement et d'autres choses seront faites
en privé. Il y a un équilibre », a expliqué
une des sources.

M. Vance a reçu M. Dobrynine trois
jou rs après la diffusion par l'agence Tass
d'une dépêche annonçant que « le traître »
Anatoly Chtcharansk y, un dissident juif
de 29 ans, arrêté en mars dernier, « sera
puni avec toute la rigueur de la loi,
conformément à son esprit et à sa lettre ».

Les avocats français de M. Chtcha-
ransky ont d'ailleurs protesté mardi

contre les termes de cette dépêche qui
équivalent à une « condamnation à prio-
ri ».

La presse soviétique a affirmé que cet
informaticien , qui faisait partie du comité
de surveillance de l'application des
accords d'Helsinki en URSS, travaillait
pour la CIA. Après l'arrestation de
M. Chtcharansky, le président Jimmy
Carter avait déclaré qu 'il était certain que
cette accusation était fausse.

Le chef de la Maison-Blanche avait déjà
évoqué le cas de ce dissident en septem-
bre au cours d'un entretien avec le chef de
la diplomatie soviétique, M. Gromyko.

Deux autres membres du comité de
surveillance de l'application des accords
d'Helsinki ont été arrêtés en février der-
nier: le physicien Youri Orlov , 52 ans,
fondateur du mouvement, et l'écrivain
Alexandre Guinzbourg, 40 ans.

En juin , la femme de M. Orlov a indiqué
avoir été informée par les autorités sovié-
tiques que son mari était accusé d'avoir
«répandu de fausses informations diffa-
mant l'Etat soviétique et l'ordre public ».

Rappelons que M. Guinzbourg, qui
serait malade, a dirigé le fonds créé par
l'écrivain Alexandre Soljénitsyne pour
venir en aide aux dissidents emprisonnés
et à leurs familles. Il serait accusé de tran-
sactions illégales sur les devises et d'agita-
tion et de propagande anti-soviétiques,
délit passible de dix ans de prison et de
cinq ans d'exil intérieur.

D'autre part , M. Cyrus Vance s'est féli-
cité de l'appel en faveur d'un moratoire
nucléaire lancé par le président Brejnev :
« avec cette proposition , nous avons fait
un pas essentiel en direction d'un vaste
accord sur l'interdiction des essais
nucléaires», a-t-il dit.

Chtcharansky (Téléphoto AP)

Vance prend la défense des dissidents russes

Troupes françaises
envoyées au Sénéual

En marge de l'affaire du Polisario

PARIS (AFP-Reuter). — La France a envoyé dans la nuit de mardi à mercredi des unités militaires à la base
d'Ouakam , au Sénégal, a annoncé le ministère de la défense laissant entendre que ce déploiement de force était lié
aux affrontements en Mauritanie et à la disparition au cours de cette année de huit Français. Les troupes ont été
acheminées à bord de plusieurs « DC-8 ». La France dispose à Ouakam d'un millier d'hommes dans le cadre des
accords de défense avec le Sénégal.

Les accords franco-sénégalais de
coopération en matière de défense ont été
signés le 29 mars 1974. Ils stipulent
notamment que «le gouvernement de la
Républi que du Sénégal et de la Républi-
que française se prêtent mutuellement
aide et assistance pour leur défense exté-
rieure contre toute menace (article 4) » et
que «la République du Sénégal , compte
tenu de ses rapports amicaux avec la
République française et en échange de
l'aide de celle-ci, s'engage à accorder en

retour à la République française les facili-
tés qui se révéleront nécessaires ».

De leur côté, Nouakchott et Rabat ont
conclu au dédut de l'année, un traité de
défense par lequel quelque 600 soldats
marocains ont été dépêchés à Zouérate
après le raid du Front Polisario sur le
centre minier en mai dernier.

Le porte-parole de l'Elysée, M. Lecat, a
déclaré «il s'agit d'un renforcement
temporaire des moyens d'infrastructure
et de transmission stationnés à Dakar , en

application des accords de défense qui
lient la France et le Sénégal.

A la question de savoir si le départ de
ces éléments militaires était lié au pro-
blème de la sécurité des ressortissants
français dans la région, M. Lecat a répon-
du «La réponse est oui» .

De source informée , on précise d'autre
part que les unités envoyées au Sénégal
comprennent un millier d'hommes ach e-
minés sur place à bord de trois «Dc-8 ».

De son côté, M. Mohamed Ould Salek,
ministre sahraoui de l'information , a mis
en garde la France contre « les conséquen-
ces incalculables » d'une intervention
militaire de la France dans le conflit du
Sahara occidental en souli gnant qu 'une
telle intervention ne pouvait que porter
préjudice aux intérêts des peuples de la
région et surtout à ceux du peuple fran-
çais.

Dans une interview publiée mercredi
par le quotidien algérien «El Moudja-
hid» , le ministre sahraoui a déclaré
notamment: «Les conséquences de
l'intervention militaire de la France sont
incalculables et le peuple sahraoui qui
lutte pour sa liberté et son indépendance
rejette toutes les implications et autres
retombées qui pourraient en découler sur
le gouvernement grançais ». Selon le
journal algérien, des avions «Mirage»
survoleraient le Sahara occidental.

Quand Marita et Fidel...
NEW-YORK (AP). - L'un des cinq par-

ticipants à l'effraction du Watergate ,
M. Frank Sturgis, a été inculpé d'intimida-
tion d'un témoin dans la nouvelle enquête
ouverte par le Congrès sur l'assassinat du
président Kennedy.

M. Sturgis, qui est âgé de 52 ans, a été
arrêté lundi soir dans l'appartement du
témoin , Mmc Marita Lorenz, à Manhattan.
Cette femme affirme qu 'elle avait été
chargée, avec M. Sturgis, de tuer le prési-
dent Kennedy à Dallas.

M. Sturgis est accusé d'avoir tenté
d'empêcher Mmc Lorenz de témoigner
devant la commission d'enquête de la
Chambre des représentants.

«Je ne comprends pas ce qui m'arrive.
Cette femme a dit qu'elle voulait me voir.
Elle a payé mon voyage jusqu 'ici et je me
suis retrouvé arrêté », a fait dire
M. Sturgis par l'intermédiaire de son
avocat.

M™-' Lorenz , qui fut un agent de la CIA,
prétend avoir été la maîtresse de Fidel

Castro et Marita, en 1959, à bord d'un bateau mouillant en rade de La Havane
(Télêphoto AP)

Castro et avoir recruté M. Sturgis pour
tuer le dictateur cubain. Son projet ayant
échoué, M™ Lorenz aurait reçu l'aide de
M. Sturgis pour fuir Cuba.

M. Sturgis a été un temps le chef de la
sécurité aérienne cubaine mais affirme
avoir été un agent double en raison de sa
haine du communisme.

L'histoire que Mmc Lorenz a racontée à
la commission d'enquête de la Chambre
des représentants est la même que celle
qu'elle avait déjà vendue à divers jour-
naux , à savoir qu 'elle-même, Lee Harvey
Oswald - seul assassin du président Ken-
nedy selon la commission Warren - et
M. Sturgis faisaient partie d'un groupe de
sept personnes qui se sont rendues en
voiture de Miami à Dallas pour tuer le
président Kennedy.

Ce groupe, selon elle, faisait partie de
l'« opération 40», une organisation de
guérilla formée à l'origine par la CIA en
1960 pour préparer l'invasion manquée
de Cuba.

La bombe H a 25 ans
STANFORD (Californie) (AP). -

L'homme qui a annoncé, il y a 25 ans
mardi , la naissance de la bombe à hydro-
gène par le message code «c'est un
garçon» , déclare qu 'il ne regrette pas
d'avoir contribué à la mise au point de
cette arme terrifiante.

Ceux qui affirment que la bombe « H »
a ouvert une époque dans laquelle la civi-
lisation est menacée par sa propre techno-
logie devraient en imputer la responsabi-
lité à la société, et non aux scientifiques , a

Le père de la bombe E. Teller
(Téléphoto AP)

souligné M. Edward Teller dans une
interview.

Il y a un quart de siècle, M. Teller a
observé un tremblement sur un sismogra-
phe à Berkeley, en Californie , au moment
où explosait la première bombe expéri-
mentale. Aussitôt après, il envoyait à ses
collègues du labora toire de recherches
nucléaires de Los-Alamos, au Nouveau-
Mexique , le message convenu annonçant
le succès de l'essai.

Ce physicien d'origine hongroise, qui
est âgé de 69 ans, poursuit actuellement
des expériences sur la compression
nucléaire et la fusion par laser à l'Univer-
sité de Stanford , en Californie.

«C'est le rôle des scientifiques de
produire la science et d'être libres
d'explorer , dit-il. Les scientifiques ne sont
certainement pas responsables de ce que
l'on fait des résultats des recherches. Tout
scientifi que qui accepte une part de cette
responsabilité a tort. La décision devrait
être prise par la communauté, bien que je
ne pense pas que beaucoup de gens en
soient conscients.

Selon M. Teller, l'existence de la
bombe à hydrogène « dans notre arsenal a
retardé le moment où l'Union soviétique
prendrait une avance menaçante sur
notre pays ». Mais il estime que «mainte-
nant cette situation fatidique Semble pro-
che, et nous sommes lents à nous rendre
compte du danger» .

Le visiteur
Le Québec dira-t-il un jour que,

lassé d'être simplement la « belle
province », il a décidé de devenir un
Etat ? C'est un espoir pour les parti-
sans de M. Levesque reçu, depuis
mercredi en France, comme le
président d'une République. C'est
aussi une confidence que le chef du
gouvernement québécois aura
voulu réserver à ses hôtes français.
Mais, quoi qu'il en soit, sur le plan
économique, il y a longtemps que
c'est l'hiver au Canada.

Le budget canadien est en déficit
de 8,5 milliards de dollars et il y a
8 ans que la devise canadienne
n'avait pas « plongé» aussi bas. Le
Canada connaît un chômage qui
atteint 8,3 % de la population acti-
ve, et M. Levesque n'aura certai-
nement pas manqué de dire à Paris
que ce pourcentage avoisine les
12 % au Québec. Mais, la poussée
du Québec vers l'indépendance ou,
à tout le moins, vers un statut parti-
culier, ne date pas de la victoire
électorale du parti québécois. En
1966, Daniel Johnson avait proposé
au gouvernement canadien une
nouvelle constitution «afin de met-
tre un terme au centralisme». En
1967, se tint une conférence pour
réfléchir, disait-on à Ottawa, sur « le
Canada de demain». Cinq confé-
rences constitutionnelles furent
ainsi convoquées, et le 16 juin 1971,
ce fut l'échec.

Pourquoi ? Parce que le Québec,
sur les plans politique, économique
et social, n'avait pas les mêmes
aspirations que les autres provin-
ces. Voici 6 ans, la délégation
québécoise revendiquait déjà « une
réforme en profondeur du fédéra-
lisme». Ce que voulaient déjà les
Québécois, c'était une nouvelle
répartition des compétences entre
le pouvoir central et les provinces.
En Suisse, nous dirions les cantons.
Le Québec demandait un élargis-
sement des pouvoirs provinciaux et
la limitation, grâce à une révision
constitutionnelle, des pouvoirs
fédéraux. Le Québec demandait la
reconnaissance de sa « différence».

Avant même que M. Levesque
arrive au pouvoir, le cheval de
bataille des Québécois se résumait
dans cette formule : il faut que le
pouvoir central reconnaisse qu'il
existe deux communautés au
Canada. Là où MM. Johnson et
Bourassa échouèrent dans leurs
tentatives de faire reconnaître par
Ottawa « l'identité du Québec»,
M. Levesque et ses partisans plai-
dent un autre dossier. Puisque le
Québec n'est pas une province
comme les autres, puisque le «fait
français» entraîne une responsabi-
lité spéciale, pourquoi ne pas
reconnaître cette situation dans la
constitution?

Et les animateurs du parti québé-
cois disent que «seule la souverai-
neté accordée au Québec permet-
tra l'épanouissement souhaité»,
puisque le Québec «n'aura plus le
sentiment d'être minoritaire».
Quand, en 1972, le parti québécois
publia son premier manifeste inti-
tulé «Quand nous serons chez
nous », ce fut un beau tollé ! Depuis,
il y a eu bien des combats et des
succès. Depuis, il y a la marche
périlleuse vers une indépendance
sans doute difficile. Car, les capi-
taux étrangers investis au Québec
sont estimés à 18 milliards de dol-
lars... Mais, pour l'instant, il s'agit
de «défendre le français sur le ter-
rain». C'est déjà une besogne bou-
grement difficile, en attendant que
le « miracle» hydro-électrique de la
baie James, fasse naître le Québec
pour la deuxième fois.

L. GRANGER

Hausse du pétrole?
WASHINGTON (AP). - Le départe-

ment d'Etat améri cain a lancé mardi un
appel aux pays exportateurs de pétrole
pour que les prix soient maintenus à leur
niveau actuel , déclarant que toute
augmentation pourrait menacer la stabi-
lité économique internationale.

Les 13 pays membres de l'OPEP vont
se réunir au mois de décembre à Caracas,
au Venezuela , pour discuter d'une éven-
tuelle augmentation des prix.

Le plus puissant des membres de
l'organisation , l'Arabie Saoudite , pense
qu 'une certaine augmentation serait justi-
fiée en raison de l'inflation dans les pays
industrialisés et de la chute du dollar. ••

Cependant , l'Arabie Saoudite est fer-
mement opposée aux recommandations
d'autres pays membres qui estiment que
les prix devraient être augmentés de
15 % ou plus.

Drame chez les spéléos de la Toussaint
= ANNECY (AP). — L'un des six jeunes spéléologues havraîs en difficulté de- j |
p puis la matinée de la Toussaint dans une grotte de Haute-Savoie, est mort noyé. j§
= Ses cinq camarades, retrouvés dans la nuit de mardi à mercredi, étaient à bout =
= de forces.
; C'est vers 2 h du matin, mercredi, qu'une première jonction avait pu être =
= faite par le groupe de secours. Vers 4 h, une seconde jonction était faite avec les |
= spéléologues disparus. Mais l'un d'eux manquait, M. Jean-Claude Haguelon. -
| Au moment de la crue, alors que chacun cherchait à se hisser au niveau de =
= l'eau, U a été emporté par les eaux. =
y Parmi les cinq rescapés, trois semblaient se trouver en bonne forme. Deux |
= autres, plus éprouvés par les 48 heures passées sous terre, sont sortis de la j §
= grotte moins rapidement. =

Les sauveteurs qui ont contacté les premiers les cinq rescapés les ont trouvés =
Ë éprouvés par la faim plus que par le froid. =y Les jeunes gens étaient tous des spéléologues confirmés. £
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Levesque: bientôt un nouveau pays sur la carte
PARIS (AP). — «Il est... de plus en plus assuré qu'un nouveau pays

apparaîtra bientôt démocratiquement sur la carte là où, jusqu'à présent, un
Etat fédéral aurait bien voulu n'apercevoir qu'une de ses provinces parmi tant
d'autres, et là où vit la très grande majorité de ceux que vous appelez
souvent: les Français du Canada», a déclaré mercredi après-midi le premier
ministre du Québec, M. René Levesque, au cours de sa réception â
l'Assemblée nationale.

De nombreux parlementaires de toutes
origines politiques avaient pris place aux
côtés de personnalités canadiennes , fran-
cophones ou anglophones , dans la galerie
des fêtes de la présidence , lieu privilégié
d'un événement exceptionnel dans
l'histoire de l'Assemblée nationale.

Pour la première fois, en effet, un chef
de gouvernement étranger y était admis à
prononcer un discours dans un cadre
somptueux de lambris dorés, de plafonds
peints et de moulures, éclairés par les
mille feux de lustres en cristal.

Le président Edgar Faure , après avoir
dans son discours de bienvenue mis
l'accent sur la francité qui rapproch e les
deux peuples , a placé ensuite son propos
sur le plan de la philosophie histori que

qu 'appelait le devoir de réserve en même
temps que d'amitié qui est le sien.

Mais , le premier ministre du Québec
n'était pas tenu , semble-t-il, à une pareille
prudence , puisqu 'il donna délibérément à
son discours une coloration politique des
plus vives.

«C'est une vraie reconnaissance, la
reconnaissance de l'essentiel, que vous
accordez aujourd'hui au peuple québé-
cois... », a-t-il déclaré.

ENFIN
Après avoi r rappelé «Le vive le

Québec libre, cet accroc prophétiqu e qui
retentit tou t autour du monde» et s'être
exclamé: «Enfi n De Gaulle vint» ,
M. Levesque a souligné qu 'à la suite d'une
matu ration dont personne ne s'était trop

rendu compte, c'était , au cours des années
60, «le Québec qui émergeait brusque-
ment, le Québec tout court et non plus la
province de Québec, colonie intérieure
dans le Canada fédéral» .

Le premier ministre du Québec a dit la
nécessité dans laquelle se sont trouvés les
Québécois de maintenir une identité
linguistique et culturelle qui a perdu les
vieilles sécurités d'un Québec isolé, rural
et prolifique. U a annoncé : « Et voilà donc
pourqu oi dans un référendum que l'on
tiendra avant les prochaines élections et
qui ne saurait évidemment impliquer que
nous seuls, sera proposé le choix d'un
Québec souverain , maître politiquement
de toute sa vie interne et de son devenir ».

Mais, il a de nouveau proposé au
gouvernement fédéral une solution
d'association : «Plutôt qu'un mauvais
compromis de plus, l'association lucide de
deux peuples et deux Etats que nous
proposons nous semble seule susceptible
d'assurer de part et d'autre un avenir à la
fois plus harmonieu x et infiniment plus
stimulant ».

Un observateur américain à MIT
NATIONS UNIES (Genève) (AFP). -

Les Etats-Unis ne quittent pas complète-
ment l'Organisation internationale du
travail puisqu 'ils vont y maintenir un
observateur, apprend-on à Genève.

L'ambassadeur américain auprès de
l'ONU à Genève, M. William J. Vanden
Heuvel , a déclaré à la presse que le règle-
ment de l'OIT a prévu un statu t d'obser-
vateur , et que cela permettra aux Etats-
Unis de «suivre de près » l'évolution de
l'organisation.

On indique de bonnes sources que, si le
conseil d'administration de l'OIT accorde
aux Etats-Unis ce statut, l'observateur
américain pourrait être M. James
Quackenbush, fonctionnaire du départe-
ment américain du travail, qui suit déjà les
travaux de l'OIT et qui se trouve à Genè-
ve.

L'OIT a déjà accordé le statut d'obser-
vateur au Vatican, aux Bermudes, au
Cap-Vert , à l'Organisation de libération
de la Palestine, au congrès national afri-
cain d'Afrique du Sud et du Zimbabwe
(Rhodésie), à la Swapo (organisation du

peuple du sud-ouest africain-Namibie) , et
à diverses organisations non-gouverne-
mentales.

D'autre part , l'ambassadeur américain
a indiqué que le retrait officiel des Etats-
Unis de l'OIT constituait une « leçon » et
un « avertissement » pour les autres insti-
tutions spécialisées de l'ONU. « Nous
sommes inquiets de certaines tendances
qui se manifestent dans le système des
Nations unies », a-t-il déclaré, soulignant
en particulier que « de nombreux pays ont
mani festé leur inquiétude devant
l'augmentation des dépenses budgétaires
de certaines organisations ».

Discours de Brejnev ou Kremlin
La consommation moyenne annuelle

de viande par habitant en Union soviéti-
que est de 58 kilos. Les autorités ont
encouragé vivement la population à
consommer davantage de poisson. Les
restaurants offrent une ou deux fois par
semaine uniquement du poisson à leurs
clients.

M. Brejnev a annoncé que la récolte de
coton atteindrait 8,4 millions de tonnes
dépassant légèrement les 8,3 millions de
tonnes prévues.

Le mois dernier , le département améri-
cain de l'agriculture avait annoncé que les
Etats-Unis pourraient vendre 15 millions
de tonnes de céréales aux Soviétiques au
cours de l'année 1978. En vertu d'un
accord quinquennal entre les deux pâys,
Moscou s'est engagé à acheter au moins
six millions de tonnes de blé et dé'maïs
américain chaque année.

«UN CRIME »

Le problème nucléaire, la position du
mouvement communiste mondial , l'euro-
communisme et la détente , tels sont en
outre les grands thèmes que M. Brejnev,
secrétaire général du PCUS, a développés
également mercredi au Kremlin.

Le président Brejnev a proposé une
interdiction de tous les essais d'armes
nucléaires , ainsi qu 'un moratoire sur les
explosions atomiques à des fins pacifi-
ques. C'est la première fois , semble-t-il ,
que l'Union soviétique se montre dispo-
sée à inclure les explosions atomiques
civiles dans des négociations nucléaires.

Le secrétaire général a manifesté
l'espoir que cette offre sera «correcte-
ment évaluée » par les partenaires de
l'Union soviétique aux négociations de
Genève. II a déclaré que les relations
internationales se trouvent en ce moment
«à la croisée des chemins » et que le
mondé peut se trouver conduit , soit vers
la paix , soit plus près encore de la catas-
trophe.

« Ce serait un crime de manquer l'occa-
sion », d'instaurer une paix véritable, a
ajouté M. Brejnev qui a implicitement
accusé les Etats-Unis d'être responsables
de la poursuite de la course aux arme-
ments et de la mise au point de nouvelles
armes de destruction massive.

M. Brejnev qui , aura septante et un ans
le mois prochain , assume également la
présidence du présidium du Soviet
suprême en dépit d'une santé médiocre. Il

a fréquemment buté sur les mots durant la
lecture de son long discours.

Sans citer nommément tel ou tel parti , il
a critiqué les vues et la politique épousées
par les partis «eurocommunistes »
d'Europe occidentale, dont les représen-
tants étaient assis dans la salle du palais
des congrès au milieu des nombreux invi-
tés soviétiques et étrangers.

Sous des applaudissements nourris,
M. Brejnev a déclaré que l'internationa-
lisme prolétarien , un terme qui n'est plus
utilisé par de nombreux PC, ne peut être
abandonné sans que cela porte préjudice
au mouvement révolutionnaire mondial.

Le secrétaire général a estimé que le fait
de s'écarter des « lois générales » du socia-
lisme, l'internationalisme prolétarien
compris, pourrait avoir de «graves
conséquences » pour certains partis,
comme on l'a vu en Chine.

Le discours du secrétaire général a paru
manquer quelque peu d'ampleur aux
observateurs occidentaux. Ils ont remar-
qué ainsi que quelques lignes seulement
ont été consacrées aux relations de
Moscou avec Washington et que presque
rien n'a été dit sur les relations avec les
autres grands pays du monde.

L'affaire Capucci
JÉRUSALEM (AFP). - La direction des

prisons israéliennes s'est refusée mercredi
matin à confirmer les informations selon
lesquelles Mgr Hilarion Capucci aurait
déjà été libéré. « Nous n'avons pas encore
reçu d'ordre officiel de libération », a-t-on
déclaré à la direction des prisons.

On apprend , par ailleurs, dans les
milieux diplomatiques de Jérusalem,
qu 'un envoyé spécial du gouvernement
israélien , chargé de négocier avec le Vati-
can la libération du prélat melchite, est
rentré mardi soir en Israël , et a fait son
rapport au ministre des affaires étrangè-
res Moshe Dayan.

Ce diplomate s'est refusé à tou te décla-
ration à la presse. Selon la radio israélien-
ne, la lettre du pape au président Katzir ,
et contenant une requête pour la libéra-
tion immédiate de Mgr Capucci, ainsi
qu'un engagement de l'Eglise garantissant
que le vicaire patriarcal grec-catholique
ne se livrerait plus à aucune activité anti-
israélienne, n 'a pas encore été remise au
chef de l'Etat israélien. Dans un éditorial ,
le «Jérusalem post» se demande à ce
propos « si le pape, même s'il le veut , sera
à même d'empêcher Capucci de repren-
dre ses activités anti-israéliennes».

Dans le cadre de notre
quinzaine gastronomique normande,
nous vous proposons:
- Huîtres de Cancale
- Ragoût fin d'ècrevisses

aux nouilles fraîches
- Aiguillette de canard

au poivre vert
- Tarte aux moules
- Tripes à la mode de Caen
et bien d'autres mets
pour votre plaisir.
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