
Elections en France :
l'épreuve de force
est pour le 12 mars

Le sort en est jeté. Les Français et les
Françaises voteront les 12 et 19 mars
prochains pour élire une nouvelle assem-
blée nationale. La Chambre actuelle sera
dissoute un peu avant Noël et aussitôt
après commencera officiellement une
campagne électorale de la plus extrême
importance. Pour la première fois en effet
depuis la fondation de la République en
France, les électeurs vont se trouver
devant un choix fondamental : recondui-
re une société libérale et perfectible ou
donner le pouvoir à la gauche avec tous
les périls que cela entraîne.

La désignation d'un premier ministre de gauche conduirait
rapidement en effet à une véritable crise de régime, la constitu-
tion de la Ve République faisant du président l'animateur de la
politique générale du pays.

Du côté de la majorité, l'unité de candidature ne sera réalisée
que dans un tiers des quelque 500 circonscriptions. A gauche,
c'est toujours le suspense. A défaut d'entente sur un programme
l'attention des observateurs se porte sur le fait de savoir si un
accord électoral pourra être conclu entre socialistes, communis-
tes et radicaux de gauche.

En tout cas la France va affronter sur le plan politique quel-
ques-unes des semaines les plus périlleuses de son histoire.

A l'occasion de l'annonce de la date des élections, le président
de la République a fait le commentaire suivant: «Les élections
législatives auront lieu à leur date normale, en mars 1978, comme
je n'ai pas cessé de l'annoncer depuis 1974. En effet, en dehors de
circonstances particulières, le maintien des dates normales des
élections contribue au fonctionnement régulier des institutions
démocratiques ».

(Lire la suite en dernière page)

Les forces de police au Palais de justice de Paris. (Téléphoto AP)
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Ce lien...
En France, la crise de la gauche

s'élargit et s'exaspère. Il ne s'agit plus
d'une querelle d'état-major; il ne s'agit
plus de petites phrases lancées, ici ou
là, par l'un des chefs d'un programme
que l'on disait commun. C'est mainte-
nant le divorce. Toute la France est
maintenant touchée. Voici que les
mairies prises par la gauche lors des
municipales, deviennent les lieux
privilégiés de règlements de comptes.
Entre anciens associés. Entre anciens
complices. Voici que, dans certaines
municipalités importantes, les conseil-
lers municipaux socialistes refusent -
coup de semonce - de voter les crédits
budgétaires.

Ils s'aperçoivent, tout à coup, que le
maire communiste de telle ou telle cité
fait de l'hôtel de ville une cellule, un
point d'appui pour le PC. Il faut avoir sa
carte du PC pour faire partie du per-
sonnel municipal. C'est l'Etat commu-
niste qui s'installe au cœur de l'Etat
légal. Mais, un fait est encore plus
révélateur de l'importance de la crise.
Dans certaines réunions communistes
retentit, comme autrefois, le vieil
anathème. Voici que reviennent les
cris de fureur et de mépris qui, voici 20
ou 30 ans, saluaient l'action du parti
socialiste.

Depuis ce 30 décembre 1920, jourdu
congrès historique de Tours où fut
consacrée, sur le plan politique et
syndical, la scission du mouvement
ouvrier, le parti socialiste avait
mauvaise presse au sein du PC. Il fut
un temps où Léon Blum était un
«social-traître, un allié honteux de la
réaction ». Il est vrai que Blum avait dit
du PC qu'il le trouvait « trop russe »... Et
voici que dans certaines régions de
France, les socialistes sont pour le PC
redevenus des ennemis. Désormais,
c'est bien la bataille. Le dernier coup
vient d'être donné voici quelques
heures par Michel Rocard, un des
adjoints de Mitterrand. « La vérité, a-t-il
dit, est que sur le plan intérieur,
économique et social, le PC français
est demeuré stalinien ». Voici lancée
l'insulte suprême.

Des souvenirs reviennent qui
témoignent que le PC n'est pas libre
d'animer une politique qui lui soit per-
sonnelle. Certains se rappellent de
cette réunion du 22 septembre 1947.
Le Kominform siégeait en Pologne. Et
Tito, Jdanov, Slanski et Anna Pauker
firent comparaître Duclos devant leur
tribunal pour lui reprocher de n'avoir
pas pris le pouvoir en 1944 ! Stalinien,
le PC français l'est en effet resté. Cela
veut dire, dans le contexte actuel, que
le PC est incapable d'établir une politi-
que qui n'ait pas reçu, d'abord,
l'accord du Kremlin.

Et, à ce sujet, le discours de Brejnev
de mercredi prend tout son sens. Il
apporte la preuve de la dépendance du
PC français vis-à-vis de l'URSS. Car,
que signifie l'attitude du PC français,
sinon qu'il se rallie aux thèses de
l'internationalisme prolétarien, sinon
qu'il repousse cet eurocommunisme
qui permet au PC italien de «gérer la
crise» et au PC espagnol de signer le
pacte de la Moncloa. Tactique? Sans
doute. Celle du PC français est en tout
cas suicidaire. Marchais devrait se
souvenir de l'échec «du classe contre
classe» de jadis. Et se rappeler com-
ment, un certain 22 novembre 1958, le
PC empêtré dans un antigaullisme
stupide, perdit 1.500.000 voix. Mais là
encore, Moscou commandait.

L. GRANGER

Des pluies catastrophiques
ont fait 25 morts en Grèce
ATHÈNES (AP). - Des pluies torren-

tielles se sont abattues sur le port du Pirée
et une partie d'Athènes, faisant 25 morts
- dont une femme et ses trois enfants - et
des millions de francs de dégâts.

Les chutes de pluies qui avaient com-
mencé mercredi, se sont pou rsuivies
jusque dans la matinée de jeudi. Environ
1500 voitures demeuraient immobilisées
dans les rues. De nombreuses routes ont
été endommagées par les glissements de
terrain.

La foudre a privé de courant la plupart
des résidents du Pirée. Des milliers de
gens ont été bloqués dans des bâtiments
inondés.

En outre à 3 h 30, heure suisse, un
tremblement de terre a ébranlé le port
macédon en de Kavalla. Prises de pani-
que, des milliers de personnes se sont
précipitées dans la rue.

L'état d'urgence a été décrété à Athè-
nes et le Pirée pour faire face à la situation
créée à la suite des pluies torrentielles de
mercredi.

D'importants dégâts matériels ont été
enregistrés, notamment dans le réseau
ferroviaire entre Athènes et Corinthe.

Certains quartiers du Pirée et de la
périphérie d'Athènes présentent une
image de désolation qui est toutefois atté-
nuée par l'éclatant soleil qui a succédé à
l'orage.

EN BULGARIE

En outre, un tremblement de terre
d'une magnitude de cinq degrés sur
l'échelle de Richter , qui s'est produit jeudi
avant l'atj be en Bulgarie, a endommagé
des immeubles et des lignes ferroviaires
au sud-est de Sofia.

L'épi centre de la secousse, qui a été res-
sentie dans toute la Bulgarie ainsi que
dans le nord-est de la Yougoslavie, était

situé à environ 100 km au sud-est de
Sofia. D'après l'agence bulgare BTA, ce
séisme est le plus violent enregistré dans
le pays depuis 80 ans.
(Lire la suite en dernière page)

Westminster après «Concorde»
LONDRES (AFP). - Le gouver-

nement britanni que «continuera à
participer pleinement et dans un
esprit de coopéra tion aux activités,
au développement et à l'élarg isse-
ment de la CEE, tout en œuvrant
pour l'application de politiques qui
tiennent pleinement compte des
intérêts du Royaume-Uni », a décla-
ré jeudi matin la reine Elisabeth à
l'ouverture de la nouvelle session
parlementaire.

Dans le traditionnel discours du
trône prononcé à Westminster
devant les deux Chambres du
parlement , la souveraine a déclaré
que le Royaume-Uni , «dans la
recherche de la vaix et de la sécurité

La reine photographiée à bord de «Concorde» alors qu'elle regagnait
la Grande-Bretagne après un séjour aux Barbades. (Téléphoto API

collective, maintient ses engage-
ments dans les domaines de la déten-
te, du désarmement et de la préven-
tion de la prolifération nucléaire ».

Le gouvernement britannique, a
ajouté la reine, « continuera à
contribuer à l'OTAN avec des forces
modernes et efficaces , et à participer
p leinement aux études en cours SUT\
les relations Est-Ouest ». . ¦<¦ ' I f

Evoquant la conférence de Bel-
grade , la souveraine a souligné que
le gouvernement britannique
«continuer a à respecter les clauses
de l'Acte final d'Helsinki , et à
œuvrer pour que les autres signatai-
res en respectent toutes les clauses ».

Un nouvel esprit d'économie
La dépense, la production et l'économie d'énergie industrielle et domestique

devraient, bien davantage qu'elles ne le sont encore, devenir la préoccupation
permanente des chefs d'entreprises et des simples ménages. La trompeuse
apparence d'abondance de courant électrique, de pétrole, d'essence et de toutes
autres sources d'énergie continue d'entraîner beaucoup de gens en Suisse à un
gaspillage indescriptible.

Les proportions de ce regrettable laisser-aller ressortent de façon saisissante
de l'examen des... économies remarquables qui sont obtenues par certaines
entreprises.

C'est ainsi qu'une grande usine de produits chimiques située en Suisse
alémanique réussit depuis 1973 à abaisser le coût de l'énergie nécessaire à sa
bonne marche de 15 %, soit plus d'un million et demi de francs par an ! Grâce aux
mesures rationnelles prises dans cette entreprise à tous les échelons, du plus
humble travailleur au directeur général, les plus sceptiques et ceux-là mêmes qui
tournaient en dérision les décisions imposées d'autorité, sont à présent acquis à
une politique d'économie tout à fait nouvelle. Un nouvel esprit de collaboration
s'est instauré, contribuant même,.àun assainissement du climat socioprofes-
sionnel. Une «commission pour l'économi e d'énergie » a été constituée au sein
| de l'usine. L'une de ses principales tâches consiste à informer le personnel des §
S moindres détails de «l'opération économie». |

Pour parvenir à ce résultat, il a fallu engager des dépenses pour des appareils =
= de contrôle de la consommation d'énergie. L'installation d'un système de ratio- §
= nalisation dans une chaufferie a coûté 50.000 francs: résultat, une économie §
| annuelle de 250.000 litres de mazout! =

| Pour chaque foyer également des économies substantielles sont facilement =
| réalisables. Que l'on se renseigne, au moment de l'achat d'une machine à laver, 1
I d'un réfrigérateur, d'un lave-vaisselle, d'une cuisinière électrique ou à gaz: des §
S appareils ménagers consommant jusqu'à deux fois et demi moins de courant ou 1
| de gaz que d'autres types proposés sur le marché existent d'ores et déjà. Que §
E chacun leur donne la préférence! p A i
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Le voyage des parlementaires suisses en Irak (IX)

Ce fut , avec la montée vers le Kurdis-
tan , le temps fort du voyage des parle-
mentaires suisses en Irak. Les journaux
irakiens avaient annoncé la nomination
de Muneef-Al-Razzaz le 10 octobre. Or,
l'entrevue eut lieu le 12 au matin. C'était
le premier ent retien que cet homme
d'Etat avait avec une délégation étrangè-
re en tant que secrétaire général du Baas
pour les relations extérieures. La discus-
sion dura plusieurs heures.

Le chef du Baas a d'abord
déclaré qu 'il était « plus habitué à
vivre dans les prisons où il avait
passé une grande partie de sa vie
qu 'à utiliser des formules proto-
colaires» et il ajouta ceci :
- Je crois que le progrès social

est très facile. C'est le progrès
humain qui est difficile. C'est dif-
ficile de faire évoluer l'homme,
de le sortir de son sous-dévelop-
pement.

Al Razzaz évoqua ensuite
l'originalité du Baas qui «n 'est
pas un parti irakien , mais un parti
arabe» et qui , pour gouverner le
pays «coopère avec le PC irakien
et le parti démocratique du Kur-
distan ». Un million d'Irakiens
militent dons les rangs du Baas.

DEPUIS 30 ANS
Muneef-Al-Razzaz s'étendit

ensuite longuement sur le fait que
le Baas «luttait» dans tous les

pays arabes. La nation arabe ,
ajouta-t-il , est «une partie du
tiers monde» . , „

L. \j .

(Lire la suite en page 15)

Muneef-Al-Razzaz.

QUAND NOS DÉPUTÉS DISCUTENT AVEC
UN SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU BAAS

Conseils, recettes, études, modèles
(Page 26)
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Appel à la grève dans les rues de Rome. (Téléphoto AP)

CHAMON1X (AFP-DPA) . - Plus de
300 poids lourds ont été bloqués jeudi
matin à l'entrée française du tunnel du
Mont-Blanc à la suite d'une grève su rprise
déclenchée mercredi soir par les doua-
niers italiens.

Quatre à cinq poids lourds franchissent
le tunnel à l'heure. En pri ncipe, la grève
des douaniers devait prendre fin dans la
nuit de jeudi à vendredi.

D'importants travaux actuellement
entrepris sur la plate-forme italienne du
tunnel rendront d'autre part le désen-
combrement difficile.

Par ailleurs , les aéroports italiens ont
été fermés, jeudi pour 24 heures en raison
de la grève des employés de l'Etat.
' Quelque 300.000 employés et fonc-

tionnaires des ministères part icipent à cet
arrêt de travail , ainsi que les pompiers et
les employés de l'aviation civile. Ils
protestent contre la rupture des négocia-
tions portant sur les salaires.

Les employés de l'industrie du textile
font également grève. Ils entendent faire
porter l'attention sur l'augmentation des
licenciements dans l'industri e de l'habil-
lement.

L'Italie sous le coup des grèves
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Pour juger l'avocat de Baader
PARIS (AFP) . - La Chambre d'accusa-

tion de la Cour d'appel de Paris a renvoyé
au 16 novembre , après les plaidoiries des
avocats , son arrêt sur la demande
d'extradition formulée par l'Allemagne
de l'Ouest contre M1' Klaus Croissant,
ancien avoca t d'Andréas Baader et de
plusieurs terroristes allemands.

Mc Croissant qui se trouve en France
depuis juillet dernier , est défendu par six
avocats étrangers et trois avocats français.

Par ailleurs , la publication dans un
hebdomadaire français d'une photo

représentant le corps de Hanns-Martin
Schleyer dans le coffre de l'Audi 100
verte vient d'entraîner l'ouverture d'une
enquête.

En effet , quelques heures après avoir
été retrouvée dans une rue de Mulhouse,
la voiture avait été remorquée jusque
dans un des garages du commissariat de
police, et c'est là seulement que le coffre
avait été ouvert , en dehors de la présence
des journalistes. Les autorités se deman-
dent donc qui a pris la photo publiée par
cet hebdomadaire.
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur — Réception des ordres: Jusqu'à 22 heures! Concert a l'église
du Landeron

(c) Aujourd'hui , pour la première fois, la
« Cécilienne» , en collaboration avec M. Paul
Frochaux , organiste, se produira en l'église
Saint-Maurice. Expérience intéressante placée
sous le signe de l'œcuménisme, puisque présen-
tée par le curé Besson et le pasteu r Monin. La
fanfare , sous la direction de M. Bourquin , se
placera dans le chœur où l'acoustique est meil-
leure. Le concert, orgue et fanfare , proposera
au public une musiqu e appropriée au cadre.
M. Frochaux interprétera des pièces de Coupe-
lia, Bach et Hindenmith ; la fanfare une march e
de fête, un choral «Heilig» , messe allemande
de Schubert et «Ambrosianischer Lobge-
sang », de Gebhardt. La «Cécilienne» et
M. Frochaux jouero nt ensemble « Choralparti-
ta » de Baum et « Freu t euch in dem Herrn », de
Purcell.

Les Marmousets
au Temple du bas

C'est dimanche qu'aura lieu à la salle de
musique-Temple du bas de notre ville un
important moment musi cal. En effet , après un
grand succès à Saint-Biaise l'an passé, nous
aurons le plaisir d'accueillir pour la deuxième
fois dans notre canton l'excellente chorale
d'enfants les «Marmousets » de Fribourg,
regroupant 40 exécutants sous la direction de
Mme Jeanne-Menétrey-Frossard , fondatrice de
ce chœur en 1935 et professeur au Conserva-
toire de Fribourg. Après de nombreux succès
en Suisse romande, d'enregistrements radio et
plusieurs disques c'est une chance de les
accueillir pour la première fois à Neuchâtel .

En première partie de programme nous
trouverons « Les Marmousets » dans leur
répertoire puis en seconde partie une œuvre
très importante avec accompagnement d'un
orchestre de chambre du Conservatoire de
Fribourg qui a pour titre : « Missa sti aloissi »
de Johan Michael Haydn. Ce concert est orga-
nisé par l'Association suisse Raoul Follereau ,
section de Neuchâtel.

n F J Prévisions pour
jfcssWl toute la Suisse

Un violent courant d'ouest circule entre
la dépression située au voisinage de l'Ecos-
se et l'anticyclone de Méditerranée. La per-
turbation attendue a ondulé sur la France.

Nord des Alpes, Valais , nord et centre
des Grisons : le ciel se couvrira et des pluies
se produiront. Des éclaircies sont probables
en plaine l'après-midi.

Vents d'ouest modérés en plaine, forts en
montagne. Limite du zéro degré proche de
2500 mètres.

Sud des Alpes et Engadine : nébulosité
variable , souvent abondante et pluies
éparses. Température d'après-midi voisine
de 15 degrés.

Evolution probable pour samedi et
dimanche. - Au nord : temps d'ouest chan-
geant. Eclaircies plus persistantes dans
l'est, surtout dimanche.

Au sud : d'abord parti ellement ensoleil-
lé, aggravation dimanche.

SST^I Observations
¦ I météorologiques

r \  H à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 3 novem-

bre 1977. Température : moyenne : 14,2;
min.: 9.3; max. : 16,8. Baromètre :
moyenne : 719,6. Vent dominant: direc-
tion: ouest, sud-ouest; force : modéré à
assez fort. Etat du ciel: très nuageux à
nuageux.

anzrv~] Temps
BP1* et températures
^̂ v < Europe
bSttl et Méditerranée

A 13 heures sous abri:
Zurich-Kloten : peu nuageux , 18 degrés ;

Bâle-Mulhouse : très nuageux, 18 ; Berne :
très nuageux , 18; Genève-Cointrin :
nuageux , 17; Sion : très nuageux , 12;
Locarno-Magadino : peu nuageux, 14;
Saentis : brouillard, 3; Paris : couvert,
bruine, 16; Londres : très nuageux, 13;
Amsterdam: nuageux, 14; Francfort :
couvert, 16 ; Berlin : nuageux , 14 ; Stock-
holm : couvert , 6 ; Munich : très nuageux,
18 ; Innsbruck : peu nuageux, 15 ; Vienne :
très nuageux, 16 ; Prague : très nuageux,
14; Varsovie: très nuageux , 6; Budapest:
couvert , pluie , 9 ; Istanbul : très nuageux ,
20 ; Rome : serein, 21 ; Nice : serein, 20 ;
Barcelone : serein , 20 ; Madrid : serein, 16,

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac:
le 3 novembre 1977

428.95
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No postal : Localité : 

Signature 'ffl$$À

: - : < : ::-:•:< Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée iïiiiiiiiiiiiïi
iS:$ affranchie de 20 centimes, à W$$$}

$0M FAN-L'EXPRESS W33$
:;;:;i;S: Service des abonnements 2001 NEUCHATEL ' W$M

Ce soir, dès 20 heures,
au CERCLE LIBÉRAL,

Neuchâtel

MATCH AU LOTO
Parti libéral - 1" tour gratuit

-jl 052844 T

A
L'Exposition Didier Kropf

Grande salle Hôtel du Jura
LES HAUTS-GENEVEYS

Frigos, congélateurs, machines à laver,
cuisinières BOSCH, souvenirs, articles

ménagers, jouets
Vendredi 4 novembre dès 19 heures
Samedi 5 novembre dès 14 heures

Laurent Baillod - vins
vous invite à la dégustation

de vos crus préférés
Faites-vous plaisir - Venez nous visiter

053047 T

L'Evangile c'est la liberté
Réunions avec M. H. LEFEBVRE

de la Porte Ouverte
Vendredi 5 et samedi 6 à 20 h.

Dimanche, culte à 9 h 30.
Invitation cordiale.

Eglise évangélique de Peseux,
rue du Lac 10 047875 T

Castel Saint-Roch,
SAINT-AUBIN
Ce soir, 4 novembre, à 20 h

grand match au loto
du Chœur d'hommes de Saint-Aubin
téléviseur portatif, 10 jambons,
montres, etc.
Abonnements à 20 fr. 3 pour 2
Après le match,
transport à domicile sur demande

047876 T

Les filets
de merlans

-mles 100 g prix action Bl fkw

Au Super-Centre
Portes-Rouges «».,

Gymnastique artistique
BOUDRY
Ce soir

entraînement portes ouvertes
17 h 30 - 22 heures

avec Brigitte Girardin 053261 T

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 1" novembre. Ducret ,

Florian , fi ls d'Olivier-Phili ppe, dessinateur en
bâtiment , Neuchâtel , et de Giuditta-Damiana ,
née Altamura ; Perriard , Sarah , fille de
Georges-Julien, employé de banque, Peseux,
et d'Anita , née Ackermann ; Blanchoud , San-
dra, fille de Danièl-Eraricis, employé de
bureau , Hauterive , et de Katharina-Mari a, née
Mast. '2. Germonrj, Basil-Yann , fi ls de Jean-_
François , physicien , Neuchâtel , et de Christia-
ne, née Berberat ; Kàhr , Aude-Suzanne , fille de
Biaise-René, expert-comptable , Mari n, et de
Suzanne, née Luthi.

L.J. um mm aanss»
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Concerts de la Collégiale
Le dernier concert de la série d'automne

aura lieu dimanche. Le soliste sera le maître
Léon Zighera. Cet artiste de renommée inter-
nationale interprétera la célèbre Chaconne de
Vitali et des pages de Pugnani et Vivaldi.

A l'orgue, Samuel Ducommun jouera la
Fantaisie et fugue en sol mineur de Bach puis
Adagio et Final de la 3™ symphonie de Louis
Vierne. Il nous fera entendre trois pièces trans-
crites pour orgue, extraites de la Messe en ré
mineur de Paul Benner, à l'occasion du cente-
naire de ce compositeur et en hommage à un
maître dont la fructueuse carrière d'un demi-
siècle fit le plus grand honneur à la ville qui le
vit naître le 7 novembre 1877.

Hôtel du Poisson, 2074 MARIN
Ce soir, dès 20 heures

Traditionnel
match aux cartes

individuel -(->
Beaux prix »

Téléphone 038 33 30 31 S

LA COUDRE
¦ AIIIA CE SOIR a la balle -*«M»%M Â %M 20 b - Abonnement ZU.-
Chœur d'hommes - Sociétés de gymnastique

053113 T

A vendre, à Nods

BELLE VILLA
1000 m clôturés et richement arbo-
risés, grand séjour avec cheminée,
trois chambres à coucher, une cuisi-
ne agencée, deux salles de bains -
wc, pergola avec cheminée + gara-
ge.
Pour renseignements et visites
Pro-lmmobiller,
roule de Boujean UO, 2504 Bienne.
Téléphone 032 42 38 70. 047869 T

Domaine des Combes
NODS

Samedi 5 novembre
visite de la chèvrerie et
vente de poulets

de la ferme
- nmr̂ JI à 1J hautes • t
-: Pour réserver : tél. (038) 51 41 41

052064 T

VISITES
du centre de production des

Fabriques de tabac
réunies SA

à Serrières.
Samedi 5 novembre
à9het9h30.  051919T

CERCLE DES SPORTS HAUTERIVE
Ce soir dès 20 heures

MATCH AU LOTO
DU F.-C. HAUTERIVE

052123 T

PIERRE GATTONI
ET DIDIER STRAUSS

exposent
jusqu'au 11 novembre

GALERIE DU CALUMET
aux Fabriques de tabac réunies SA

Demain 5 novembre
Galerie ouverte de 9 h à 12 heures.

051918T

SOCIETE DE MUSIQUE - NEUCHATEL
Ce soir, à 20 h, TEMPLE DU BAS

Deuxième concert
d'abonnement

Ensemble instrumentarium
de Genève.
Oeuvres
de Mozart, Bartok, Schubert.
Location : Agence Hug Musique,
tél. 25 72 12 et à l'entrée. 052023 T

Ce soir, à la halle de gymnastique
DE CERNIER, à 20 h 15,

grand match au loto
Beaux quines
Les Sociétés de gymnastique.

nciicn T

^A/cU^a^cei
Monsieur et Madame

Pierre CERESA ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Patrick
le 3 novembre 1977

Clinique
Montbrillant Jonchère 6
La Chaux-de-Fonds Fontainemelon

053156 N

t
C'est avec une très vive émotion que nous
avons ressenti dans notre deuil combien
étaient grandes l'amitié, l'estime et
l'affection portées à notre cher époux ,
papa , beau-père, grand-papa et parent

Monsieur Virgile MORAND
Nous exprimons notre profonde recon-
naissance à toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs envois de fleurs,
couronnes, dons, offrandes de messe et
messages de sympathie , nous ont apporté
réconfort et courage dans cette pénible
épreuve.

Madeleine Morand-Chevrolet,
ses enfants et les familles parentes

Delémont, novembre 1977. 053102 x

La famille de

Madame Hans LEUENBERGER
tient à dire de tout cœur à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, combien leur
témoignage d'affection et de sympathie
lui a été bienfaisant en ces jours d'épreu-
ve.

Elle leur exprime sa très profonde recon-
naissance.

052074 X

Le Personnel du Garage des Jordils à
Boudry a le regret de faire part du décès
de

Madame Jean AERNI
née Georgine RENAUD

mère de Monsieur et Madame Jean-Pierre
Aerni, leurs estimés patrons.

Boudry, le 3 novembre 1977.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

047872 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 Môntan-
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 faire 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 82me 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
053287 M

Monsieur et Madame Jean-Pierre Aerni
et leurs enfants Caroline et Jérôme, à
Boudry ;

Monsieur Samuel Renaud à Corcelles,
ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Marguerite Lerch-Renaud ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Evelyne Fatton-Renaud ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Charles Renaud ;

Monsieur et Madame Fritz Aerni à
Piotta (Tl), leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Anna Aerni à Berne, ses
enfants et petits-enfants,

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

décès de

Madame

Jean AERNI
née Georgine RENAUD

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur affection,
dans sa 74n,e année, après une courte
maladie.

2017 Boudry, le 2 novembre 1977.

Je lève mes yeux vers les montagnes,
d'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel qui a fait
les deux et la terre.

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

Culte à la chapelle du crématoire à
10 heures.

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

Domicile de la famille : J.-P. Aernk
route du Vignoble 13, 2017 Boudry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047871 M

La direction et le personnel de l'entre-
prise H.-R. Schmalz SA, au Landeron et à
Neuchâtel, ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel GAY

leur employé et camarade de travail.
052148 M

t
Madame André Favre ;
Monsieur et Madame Zygmunt

Marzys-Favre, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Wilfried Bazata-

Favre et leurs enfants, à Vienne,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Madeleine FAVRE
leur très chère belle-sœur, tante, mar-
raine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa SS™ année, après quelques
mois de maladie, munie des sacrements de
l'Eglise.

2053 Cernier, le 2 novembre 1977.
(G.-de-Vergy 7).

La messe de requiem sera célébrée
samedi 5 novembre, à 9 h 30, en l'église
catholique, suivie de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire: hôpital de
Landeyeux.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
053158 M

ffî yffil La d'recnon et 
'e personnel de

[?Knïj Coop Neuchâtel ont le
¦̂ JTl 

Ml profond regret de faire part du
f^^^^H 

décès 

de leur collaborateur et
^^^^^^ collègue

Monsieur André RUFFIEUX
poissonnier

au Super-Centre Portes-Rouges.
047874 M

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 lieu de lettre de faire part
047865 M

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 82""-' 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

Monsieur et Madame Henri Ruffieux, à
La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Jean Ruffieux et
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds,

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

Monsieur

André RUFFIEUX
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur affection ,
dans sa 32""-' année.

2300 La Chaux-de-Fonds, le 3 novembre
1977.
(Fritz-Courvoisier 43).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 5 novembre, à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047877 M

Nous avons le chagrin d'annoncer à nos parents, amis et connaissances le décès de
notre chère épouse, maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante et
cousine

Madame

Clairemonde Violette MATTHEY
née MURISET

enlevée à notre tendre affection , après une longue maladie supportée avec beaucoup de
courage, à l'âge de 44 ans.

La Neuveville, le 2 novembre 1977
(Rue du Collège 14.)

Pour les familles en deuil : Monsieur Claude Matthey-Muriset et parents.

L'incinération aura lieu le lund i 7 novembre au crématoire de Bienne.
Culte au crématoire à 10 heures, où le corps repose.

Cet avis tient lieu de faire-part
047870 M



Les chauffeurs ne savaient plus
comment faire pour livrer rue de l'Ecluse...

Hier , devant le tribunal de police du
district de Neuchâtel , présidé par
M. Jacques Ruedin , assisté de M™ May
Steininger , qui remplissait les fonctions de
greffier , on a eu une fois de plus l'occasion
de constater quels désagréments
pouvaient apporter aux chauffeurs-
livreurs ces fameux panneaux non
conformes d'interdiction de s'arrêter à
des heures déterminées au sud de la rue de
l'Ecluse.

Ainsi F.R. Le 10 août dernier vers
13 h 35, il fut dénoncé pour avoir station-
né son camion devant l'immeuble N° 29
de la rue de l'Ecluse.
- Je savais que je n 'avais pas le droit de

m'arrêter à ces heures-là. Mais je devais
décharger une benne et en prendre une
autre. Comme un agent est intervenu et
que je faisais mine de repartir , c'est le
patron de l'entreprise de construction qui

travaillait sur place qui m'a donné 1 ordre
de décharger tout de même !
- Pour quelles raisons?
- 11 fallait absolument décharger du

béton afi n que les ouvriers puissent
travailler. Sinon , ces derniers seraient
restés à se regarder jusqu 'à 14 h 30...

L'agent qui a verbalisé , cité en qualité
de témoin , a confirmé que le chauffeur
n'avait fait aucune difficulté pour s'en
aller mais qu 'il avait dû réviser sa position
lorsqu 'il reçut cet ordre . Comme le chauf-
feur avait parqué avant un signal d'inter-
diction et que ceux-ci , en fait , déploient
leurs effets uniquement à l'endroit où ils
sont placés , le tribunal a libéré F.R. de la
poursuite pénale, mettant les frais de la
cause à la charge de l'Etat.

Pour les mêmes motifs , J.C., qui avait
lui garé son camion devant le N° 22 de
cette rue , a été acquitté et les frais seront
supportés par l'Etat.

Dans la nuit du samedi 27 au dimanche
28 août, W.T. a conduit sa voiture alors
qu 'il se trouvait pris de boisson. Il en a
perdu la maîtrise à Serrières, sur le
chemin reliant la cour de la salle de
gymnastique au Clos-de-Serrières. Le
prévenu reconnaissait les faits.

- Je m'étais «bringue» avec ma
femme...

Il faut dire que le prévenu a traversé
une période difficile. Son union ne fut pas
des plus heureuses et W.T. eut encore la
douleur de perdre son père quelque temps
plus tard . Mais la loi reste la loi. Et lors-
que, en matière d'ivresse au volant, on
dépasse la limite de 2,00%o, il s'agit d'une
ivresse grave qui est réprimée par une
peine d'emprisonnement et d'amende. En
l'occurrence, le tribunal a estimé qu'il n'y
avait pas suffisamment de raisons de
s'écarter de cette pratique. Il a donc
condamné W.T. à cinq jours d'emprison-
nement avec sursis durant trois ans,
300 fr. d'amende et au payement de
240 fr. de frais.

LES GENDARMES LE SUIVAIENT!

R.G. a été dénoncé pour avoir piloté le
11 août dernier une moto à une allure
vraiment excessive de Monruz au carre-

four de la Brena, sur l'autoroute Auver-
nier-Areuse. Une voiture de gendarmerie
qui l'avait pris en chasse avait son comp-
teur à plus de 100 km/h durant une bonne
partie de la traversée de la ville ! Sur
l'autoroute, d'après le gendarme qui est
venu . témoigner, R.G. circulait à
129 km/h, bien que ce tronçon soit limité,
comme on le sait, à 100 km/ heure. Le
tribunal a infligé à R.G. une amende de
200 fr. assortie de 30 fr. de frais.

- Je ne suis pas d'accord ! Vous n'avez
aucune preuve !, s'indigna le condamné à
peine le jugement rendu.

- Je vous l'ai déjà dit : vous avez la pos-
sibilité de recourir contre ce jugement
auprès de la Cour de cassation pénale du
canton. Mais vous devrez expliquer
pourquoi la loi a mal été appliquée, lui
répondit le président.

Enfin , E.N. a été acquitté au bénéfice du
doute et sa part de frais mise à la charge de
l'Etat , le tribunal n'ayant pas pu établir
avec certitude que le prévenu n'avait pas
pris toutes les précautions qui lui incom-
baient en étant non prioritaire. E.R. quant
à lui , pour ivresse au guidon d'un cyclo-
moteur et perte de maîtrise, s'acquittera
d'une amende de 250 fr. et des frais de la
procédure. J. N.

La Chambre du commerce et de l'industrie
et le projet fédéral d'aide aux régions

dont l'économie est menacée
Siégeant sous la présidence de M. Jean

Carbonnier , le conseil d'administration de
la Chambre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie s'est penché plus particuliè-
rement sur le projet d'arrêté fédéral
concernant l'aide subsidiaire au finance-
ment en faveur des régions dont l'écono-
mie est menacée. Le canton répond incon-
testablement aux critères fixés dans ce
projet : économie axée sur une seule bran-
che industrielle et région où des pertes
considérables d'emplois se sont produites
ou sont à prévoir. Pour y maintenir un
potentiel de main-d'œuvre qualifiée et
compenser les pertes d'emplois dues à la
restructuration de l'industrie horlogère qui
se poursuit, il est souhaitable de créer des
emplois dans des branches de production
qui ne sont pas ou relativement peu repré-
sentées. La Chambre approuve donc le
principe voulant que l'initiative et la
responsabilité des projets incombent en
premier lieu aux entreprises privées, en col-
laboration avec les banques. Dans la mesu-
re où des entreprises artisanales ou indus-
trielles existantes ou à créer présenteront
des projets d'innovation ou de diversifica-
tion, elles pourront bénéficier d'une aide
subsidiaire au financement, consistant en
une prise en charge d'une part des intérêts
des crédits d'investissement et dans l'octroi
éventuel de cautionnements.

Le conseil de la Chambre estime que ce
projet d'aide fédérale, bien qu'il soit très
limité et de caractère subsidiaire, doit être
vigoureusement soutenu car il correspond 1

à un besoin urgent dans la mesure où il
contribuera à empêcher une émigration de
travailleurs ne trouvant pas d'emploi cor-
respondant dans leur qualification.

Mais cette aide fédérale ne constitue
qu'un élément d'une politique globale. Elle
doit être complétée par une action cantona-
le parallèle et la mise au point dans les plus
brefs délais possibles d'une loi cantonale
sur le développement, sans oublier l'indis-
pensable aide fédérale à la recherche.

VOTATIONS DE DÉCEMBRE

S'agissant des votations du 4 décembre,
la Chambre a pris position contre l'initiative
pour l'impôt sur la richesse qui est telle-
ment centralisatrice que la souveraineté
financière des cantons et, par là même, le
système fédéraliste s'en trouveraient remis
en question.

Suivant une ligne de conduite logique et
raisonnable, la Chambre soutiendra en
revanche le projet du Conseil fédéral
adopté par les Chambres fédérales le 5 mai
1977 et visant à obtenir entre 500 et 800 mil-
lions de fr. d'économies.

Sur le plan cantonal, la Chambre a enfin
décidé de soutenir le crédit routier de
13.800.000 francs. Les travaux englobés
dans ce crédit s'étendront sur une durée de
trois ans et sont destinés à la rénovation du
réseau routier cantonal, à l'amélierationsde
ta sécurité du trafic aussi bien qu'au main-
tien de l'emploi dans la branche du/génie
civil.

(V) Notre débat sur l'aide
au génie civil et au bâtiment

Les communes joueront-elles
le jeu de la solidarité ?

Une vue du débat à l'hôtel de ville de Boudry. (Avipress — J.-P. Baillod)

A Boudry, le conseiller d'Etat André
Brandt a relevé que la Suisse vit d'une
économie de marché de type libéral, ce
qui signifie que l'Etat refuse en principe
d'intervenir dans la gestion des entre-
prises et leur financement (voir la
u FAN-L'Express des 1, 2, et 3 novem-
bre).

• BOUDRY : « NON» À LA POLITIQUE
DES CAISSES VIDES

Le président du Conseil communal de
Boudry, M. Jean-Pierre Boillod, n'est
pas un partisan de la politique des cais-
ses vides. La commune est déjà suffi-
samment équipée, mais les autorités
veillent à son avenir:
- Il est vrai que ces derniers temps,

nous n'avons pas réalisé de gros
travaux dans le domaine de l'industrie
de la construction. Toutefois, il fallait
tenir compte que plus de 20 % de la
recette sont consacrés à couvrir la
charge de la dette. Nous avons été sur-
pris par la brutalité de l'apparition de la
récession économique...

De 1972 à 1976, la commune a réalisé
d'importantes dépenses pour doter la
ville d'infrastructures modernes, pour
un montant de 11.350.000 francs.
L'endettement a empêché la commune
de lancer un emprunt de relance, car
l'avenir était incertain et le reste encore,
bien qu'il ne se présente pas de façon
aussi sombre qu'en 1975 et 1976. Des
projets? Boudry envisage d'entrepren-
dre, dans les prochaines années, un cer-
tain nombre de travaux qui contribue-
ront à relancer quelque peu l'industrie
du bâtiment:
- Il s'agira de l'aménagement de

places de sports (350.000 fr.), de la
construction d'un poste de comman-
dement de la protection civile (un mil-
lion avec 80 % de subventions de la
Confédération et de l'Etat), de la réfec-
tion du ruisseau des Sagnes (50 % de
subvention de l'Etat), divers travaux de
raccordement aux égouts à la charge
des propriétaires, de travaux routiers et
de canalisations (100.000 fr.)... Sur ces
deux millions de travaux envisagés,
seulement 850.000 fr. seraient à la
charge de la commune:
- Nous sommes solidaires des autres

communes et de l'Etat; nous estimons
que la paix du travail a fait ses preuves ;
à Boudry, au surplus, nous souhaitons
des réalisations utiles à la collectivité,
mais tenons à un régime fiscal raison-
nable dans le souci de l'avenir...

Lors du débat, certains ont évoqué la :
position de ceux qui souhaitent plutôt 3
d'autres réalisations que des travaux %
routiers : piscines, stades, patinoires |
couvertes... 3

Le conseiller d'Etat Brandt est 3
conscient de la nécessité de promouvoir =
les activités sportives dans tous les 3
milieux, mais il estime que dans ce E
domaine, le gouvernement a déjà beau- =.
coup fait et que l'heure n'est pas aux E
dépenses somptuaires : 3
- C'est une question de priorité. Ainsi, 3

l'Etat étudie en ce moment, en envisa- S
géant des investissements modestes, la pjj
création de circuits forestiers cyclables pj
Le cyclisme est un sport populaire qui S;
mérite d'être soutenu... 3

• L'INFORMATION DU PUBLIC
M. Brandt n'a pas dissimulé que le

gouvernement se souciait d'informer
plus largement le public:
- L'expérience prouve que 80 % envi-

ron des électeurs et électrices ignorent
ce qui se passe malgré les efforts
déployés par les partis politiques et les
syndicats pour les informer...

Le Conseil d'Etat ne désire pas
« régner dans le brouillard du Château »
et encore moins mettre les collectivités
publiques et leurs administrés devant le
fait accompli :
- A l'avenir, avec le soutien des mass

média, nous nous efforcerons d'amélio-
rer la qualité de notre Information car
l'Etat souhaite que chacun se prononce
en connaissance de cause. J. P.

(A suivre)

Les participants
Ont participé au débat MM. André E

Brandt, conseiller d'Etat, chef du dèpar- s
tement des travaux publics, Jean-Pierre g
Boillod, président de la commune de j|
Boudry, Francis Paroz, secrétaire de §
l'Exécutif de Peseux, Fritz Grether, £
président du Conseil communal de §
Colombier, Raymond Muster, conseiller I
communal à Corcelles-Cormondrèche, |;
Jacques Knoepfler, vice-président du E
chef-lieu, Marcel Racheter, conseiller jf
communal à Rochefort, Bertrand Reeb, £
secrétaire du Groupement des commu- E
nés du Littoral, Pierre Duckert, député et =
Georges Graber, directeur du centre E
cantonal de formation professionnelle s_
des métiers du bâtiment à Colombier, |.
notre journal étant représenté par Jaime g
Pinto, rédacteur.

Le tracé de 1 ' autoroute N 5 à la Béroche :
de deux maux, mieux vaut choisir le moindre...

Apres plus de vingt ans d'études, de
recherches et de stagnation, voici que
réapparaît le problème de là traversée de la
Béroche par la Nationale 5! C'est juste le
temps qu'il a fallu à la Ligue neuchâteloise
pour la protection de la nature pour conclu-
re à l'inutilité de cette autoroute. C'est là du
moins le résumé d'un tract distribué derniè-P
rement dans les boîtes aux lettres de la
région. Les auteurs de ces déclarations
affirment leur volonté de s'opposer à la
continuation de cette route nationale entre
Areuse et la frontière vaudoise. Selon la
Ligue, la route actuelle suffirait largement
au trafic. Voilà un argument nouveau, le
seul d'ailleurs à pouvoir remettre cette N5
en question, puisqu'il paraît bien difficile de
changer de projet une fois de plus !

Basant son argumentation sur le seul fait
que le dernier projet établi en 1972 serait
une atteinte à la nature, la Ligue neuchâte-
loise fait preuve d'un raisonnement plutôt
simpliste mais manquant singulièrement
d'objectifité et de réalisme. De plus, il est
difficile de comprendre les raisons de ce
«pétard à retardement» au moment où,
semble-t-il , ce «dossier N 5» est admis et
où tout est prêt pour que l'on puisse enfin
passer à la réalisation du projet.

APRÈS 20 ANS DE TRACAS

Prétendre que la route actuelle est suffi-
sante au trafic, c'est méconnaître totale-
ment les problèmes de la circulation en
général et celui de la treversée de la région
de Saint-Aubin en particulier ! C'est ignorer
ou feindre d'ignorer les 20 ans d'« histoire »
de cette route, une route qui a donné lieu à
bien des controverses depuis le moment où
la correction entreprise entre les cantons de
Vaud et Neuchâtel s'est arrêtée à l'ouest de
Saint-Aubin, en 1956. Dire que la future N 5
n'est pas nécessaire, c'est admettre que la
circulation entre Areuse et Yverdon ne
cause aucun problème puisque la traversée

de la Béroche n est qu'un petit tronçon de
cette liaison Neuchâtel-Yverdon.

Affirmer que la continuation de cette
route est inutile, c'est en même temps
contester tous les travaux exécutés sur
cette même N 5 dans le bas du canton et, en
ce qui concerne plus particulièrement la
région de Saint-Aubin, c'est dire que les
embranchements des routes secondaires
sur cette artère actuelle à grande circulation
ne représentent aucun danger et que les
piétons comme les autres usagers de la
route circulent en toute sécurité.

On peut dès lors se demander pourquoi,
depuis tant d'années, des études coûteuses
ont été entreprises pour trouver la meilleu-
re solution à un problème qui malgré tout
est primordial , si l'on prend la peine de
l'examiner sur place. Et il est assez curieux
de constater que les projets précédents s'ils
ont suscité la critique légitime de la popula-
tion concernée, n'ont pas retenu l'attention
de la Ligue neuchâteloise pour la protection
de la nature alors que dans toutes les
propositions précédentes, la nature, que
l'on veut souvent faire passer avant
l'homme, en prenait pourtant un méchant
coup ! Ainsi, le tracé par les rives du lac ou
celui de la traversée du centre de la localité
par un viaduc n'ont-ils pas mérité la sollici-
tude de cette Ligue qui, pourtant, existait
déjà !

UNE RÉGION BLOQUÉE

Ce que l'onboulie un peu trop facilement
semble-t-il, ce sont les incidences de ces
remises en question sans fin sur la région
concernée. Pendant une quinzaine
d'années, combien de projets ont été
bloqués par cette N 5, combien de terrains
ont été hypothéqués par ses innombrables
tracés ! Mieux que cela, il a même fallu
changer la physionomie du village en fonc-
tion de l'avant-dernier projet, bon nombre
d'immeubles placés sur ce tracé ayant été

Remaniement parcellaire 7 M. A. Pierrehumbert, doyen des agriculteurs, s'interroge là gauche). Et, à droite, les plans de l'autoroute
sont, une fois de plus, étudiés avec les milieux agricoles. (Avipress — R. Chevalleyl

achetés par l'Etat. C'est de là qu'est né le
Centre commercial de la Couronne, en
remplacement d'une banque, d'une poste
et d'une pharmacie sacrifiées pour ce
projet. Ceci pour l'essentiel. Si certaines
erreurs dues à une trop grande précipita-
tion ont été commises, le dernier tracé
proposé, par les «hauts », offre au moins
une compensation : celle de voir un jour ou
l'autre se décongestionner la partie la plus
habitée de la région, une région où bon gré
mal gré, il faut vivre le plus clair de son
temps, avec tous les désagréments d'une
circulation routière de transit qui n'est pas
prête de diminuer.

Certes , le nouveau tracé a aussi ses
«ennemis» puisqu'il est fort difficile mal-
gré l'éloignement des villages, de ne pas
effleurer quelques propriétés isolées.
Quant au problème de l'agriculture, il n'est
pas aussi simple que le veut le résumé du
manifeste de la Ligue, qui se borne à dire
que cette autoroute sacrifierait les terres les
plus fertiles.

VERS UN REMANIEMENT PARCELLAIRE

Cet aspect agricole de la question vient
justement d'être examiné lors d'une entre-
vue où se trouvaient réunis les spécialistes
de l'Etat et de la Confédération. Si cette
fameuse N 5 a bloqué bien des projets
lorsqu'on pensait la faire passer à l'intérieur
des localités, il n'en va pas autrement
lorsqu'elle traverse les champs et, là aussi,
l'attente devient longue. S'il est vrai que
l'autoroute sacrifiera quelques terres culti-
vables, le gros problème pour l'agriculture
locale, c'est plutôt la disparité des parcelles
à cultiver et le gaspillage d'efforts qui en
résulte.

Actuellement, le sol cultivable dans la
région de Saint-Aubin Sauges se répartit
sur une bonne centaine de parcelles dont la
largeur varie entre 5 et 80 mètres. Ce sol,
qui représente un véritable « puzzle » sur le

plan cadastral régional, est cultivé par une
demi-douzaine d'agriculteurs, un effectif
qui ira encore en diminuant. Il est dès lors
tout naturel de rechercher une meilleure
rentabilité en regroupant les terres. Mais, là
aussi, on se heurte au tracé de la N 5 et il va
sans dire qu'un remaniement parcellaire ne
peut se faire qu'en coordination avec celle-
ci.

Supprimer la N 5 comme le veut la Ligue,
ne ferait qu'aggraver la situation aussi
paradoxal que cela puisse paraître. En effet,
un remaniement parcellaire sans la route
signifierait le paiement de l'opération,
d'une part par les intéressés, d'autre part
par les pouvoirs publics qui, pour le
moment, ont d'autres chats à fouetter. Avec
le passage de la N 5, tous les frais d'un tel
remaniement ne seraient pas pris en charge
par le crédit routier , mais la plus grande
partie puisqu'il est admis que sur le passa-
ge d'une autoroute, le remaniement est
assuré sur une largeur de 300 m de chaque
côté.

Dans cette lutte à tous les échelons pour
la protection de l'environnement, il sefait et
il se fera encore des choses merveilleuses
et parfois fort coûteuses. Tout le monde est
sensibilisé par les atteintes en tous genres
faites à cet environnement mais, qu'on le
veuille ou non, la marche du temps ne peut
s'arrêter, avec tous les désagréments
qu'elle prodigue. Parmi cette évolution
irréversible, il est peu probable de voir la
motorisation diminuer de volume, au
contraire.

Même si c'est là le rêve de quelques idéa-
listes, il est impossible et impensable de
revenir à l'époque de l'homme des
cavernes. Alors, entre deux maux, mieux
vaut choisir le moindre. S'il faut protéger la
nature, on ne peut oublier que l'homme en
fait aussi partie.

Panne d'électricité
à Cortaillod et Boudry

Une panne générale d électricité s est
produite hier dès 13 h 55 à Boudry, aux
Petit et Grand-Cortaillod. Elle a duré
jusqu'à 14 h 40, soit durant 45 minutes.

L'origine de cette panne se situe à la
centrale de couplage de 16.000 volts du
Chanet. C'est un relais de réenclenche-
ment de disjoncteur défectueux qui,
sans qu'aucun court-circuit ni sur-
charge anormale ne se produisent sur
les lignes, a provoqué cet incident
technique dont l'ENSA n'a été informée
qu'à 14 h 15.

« Les sentiers de la gloire »
à la salle de la Cité

• A l'invitation du Centre culturel, un
public considérable s 'est déplacé mer-
credi soir à la salle de la Cité pour assis-
ter à la projection des «Sentiers de la
gloire», film réalisé en 1958 par Stanley
Kubrick et interdit en Suisse jusqu 'en
1970, considéré qu 'il était comme une
«injure à l'armée française».

Mais il faut - on s'en doute - chercher
plus loin que cette interprétation offi-
cielle. Certes, Stanley Kubrick, comme a
tenu à le rappeler Henri Guillemin dans
son introduction, a pris des libertés cer-
taines avec la réalité historique: les
manifestations de mécontentement
consécutives à l'échec de l'offensive du
général Nivelle en avril 1917, et dont
s 'inspire directement le film, ont pris,
malgré leur ampleur limitée, des formes
infiniment plus ouvertes qu'une simple
«lâcheté » devant l'ennemi.

D'un autre côté, les mesures répressi-
ves du haut commandement français
face aux mutineries se sont révélées
bien plus modérées, relativement
parlant, que les réactions quasi hystéri-
ques décrites dans le film. Cependant,
on ne tiendra pas trop rigueur à Stanley
Kubrick de ces apparentes erreurs.
D'une part, bien des documents
aujourd'hui accessibles ne l'étaient pas
à l'époque du tournage. Par ailleurs, le
spectateur peut rapidement constater
que le propos du film est bien plus de
dénoncer le fait militaire tout court que
de se livrer à une quelconque reconsti-
tution historique.

Et c'est là que « Les Sentiers de la gloi-
re» prennent tout leur impact. Car si
Stanley Kubrick a fait des erreurs quan-
titatives, son analyse révèle toute
l'absurdité d'un système à la substance
humaine, mais aux mécanismes telle-
ment rigides, précis et perfectionnés
qu'il en devient inhumain. Alors cette
machine si bien rodée engendre égale-
ment ses propres grains de sable :
comme le veut le système, les officiers
généraux considèrent leurs subordon-
nés et leurs soldats comme des pions,
mais leurs rivalités et leur ambition per-
sonnelles les poussent à jouer ces pions
d'une manière complètement irration-
nelle.

Dans ce film, le grand art du réalisa-
teur américain est sans doute d'avoir
construit une dénonciation radicale du
système militaire en jouant sur la vrai-
semblance et l'absence de prêchi-prê-
cha plus ou moins larmoyant. Ainsi dif-
fêrencie-t-il nettement — mais sans
tomber dans une exagération trop
manichéenne - les officiers qui vivent
avec leurs hommes sur le front et ceux
qui vont au bal au moment où les
condamnés à mort mangent leur der-
nier repas.

On relèvera enfin les qualités d'une
mise en scène fort soignée, parfois
spectaculaire, sans concession, mais
sans horreur commercialement com-
plaisante, et d'un montage rythmé,
dépourvu d'artifice et qui ne laisse
subsister aucun temps mort. Indépen-
damment de l'opinion qu 'on peut avoir
de l'armée, on reprochera seulement
aux «Sentiers de la gloire» leur ambi-
guïté résiduelle due au genre choisi: la
fiction historique à thèse. J.-M. P.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Un ouvrier a trois

doigts coupés
car une machine

• DANSIanuitdemercrediàjeudi.vers
21 h 45, l'ambulance a dû se rendre aux
Papeteries de Serrières. En effet,
M. Salvatore Spina, 31 ans, de Neuchâ-
tel, eut trois doigts de la main gauche
sectionnés alors qu'il était occupé sur
une machine à couper le papier. Le bles-
sé a été transporté à l'hôpital Pourtalès.

TOUR
DE
VILLE

• UN ingénieur forestier de Neuchâ-
tel, M. François Borel, a été élu prési-
dent de la«Société forestière suisse lors
de son assemblée tenue récemment à
Giornico (Tl). M. Borel succède à
M. Giacomo Viglezio, démissionnaire.
La société, qui groupe plus de
1200 membres, a joué et joue toujours
un rôle important à l'échelon fédéral en
matière de politique forestière.

Distinction

D'autres informations
régionales

en pages 23 et 31

• HIER vers 13 h 45, le jeune Thomas
Wiederkehr, 15 ans, de Lignières,
descendait le chemin du Sorbet à vélo
de course. Pour une cause indétermi-
née, probablement à la suite d'un déra-
page de son vélo sur les feuilles mortes,
il est tombé sur la chaussée. Blessé, il a
été transporté à l'hôpital Pourtalès par
un automobiliste.

Un jeune cycliste
fait une chute

Vendredi 4 novembre à 20 heures
Grande salle de La Rotonde

GRAND LOTO
de la L.S.R.C. Neuchâtel

20 h 15
Tour spécial avec un week-end à
Paris (3 jours) ou autre destination

22 h
Tour spécial au carton, hors abon-
nement, avec un voyage à Marra-
kech, ou autre destination valeur

Fr. 485.-

23 h 45
Tirage au sort de 10 abonnements

10 jambons,lards , lapins, choucrou-
tes garnies, fumés, appareils élec-
triques, peluches, lampes-rouets,
tapis d'Orient, paniers et filets

garnis, etc. etc. etc.
051921 R

051912R



H VILLE DE NEUCHATEL
Par suite de la démission honorable du titu-
laire actuel, le poste suivant est à repourvoir
à la direction des Finances:

caissier (ère)
et préposé (e) à la taxe

sur les spectacles
Nous demandons :

- diplôme d'une école de commerce,
certificat fédéral de capacité ou titre
équivalent,

- langue maternelle française, si possi-
ble connaissance d'une 2mc langue
nationale,

- sens des relations humaines,
- quelques années d'expérience dans

le travail de bureau.
Nous offrons:

- un poste à responsabilités,
- un travail varié et intéressant,

comportant des contacts permanents
avec le public.

Entrée en fonction : à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, des copies de certificats et
d'une photographie, doivent être adressées
jusqu'au 11 novembre 1977 à la direction
des Finances, hôtel communal, qui fournira
tous renseignements complémentaires,
tél. (038) 21 11 11, interne 230. 052848 z

A LOUER À COLOMBIER
Saules 13

Studio Fr. 254.—

2 pièces Fr. 342 —
à Fr. 413.— .
charges comprises

Renseignements et location :
«XBp̂  FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI

^mM%ar Rue du Chàteau 13-
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 052481 G

A louer
en ville de Neuchâtel

BUREAUX 145 à 280 m*
t RUE DU TRÉSOR 9

BUREAUX 97 m*
v AV. DE LA GARE 1

Conviendraient pour

MÉDECINS
AVOCATS

NOTAIRES
LABORATOIRES
BUREAUX
SALLES DE RÉUNIONS

ETC.

ÀiLa Bâloise
^Qr Assurance*

Place Pépinet 2, Lausanne.
Service immobilier .Tél. (021) 22 2916

052882 G .

i FAN-L'EXPRESS 1
Direction : M. Woltrath

. R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hosteltler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45
à 18 heures. En dehors

de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche
au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction répond

ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès
ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent être glissés dans la boite aux lettres du journal

située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

mètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 55 c. le mm. min. 25 mm. Avis tar-
difs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm. Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mortuaires

Fr. 1.40 le mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le mot, min. Fr. 5.—

Nouveaux tarifs d'abonnements FAN-L'EXPRESS
dès le 1er janvier 1977

1 an 6 mois 3 mois
107— 56.— 29.—

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

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

exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont gratuits. Pour I étranger, les

frais de port sont facturés aux abonnés.

A LOUER
À SAINT-AUBIN

RafourB

3 pièces
confortables
Fr. 355.— charges comprises

Renseignements et location :

UUf FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
mVV Rue du Château 13,
~™̂ 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 052432 G

F HAUTERIVE
A louer pour date à convenir, dans
lotissement neuf en lisière de forêt,
disposant d'une importante place de
jeux, dans situation tranquille et
dominante, appartement résidentiel
de

3 V2 PIÈCES
Cuisine agencée. Fr. 590.—
+ charges.
Garage à disposition.

Etude Jacques Ribaux, "
avocat et notaire, K
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41. g

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

beaux studios meublés
ou non meublés

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 053006 G

A louer à Cortaillod-village dans un
•> J immeuble soigné

2 pièces Fr. 360.—
charges comprises.

3!/2 pièces Fr. 490.—
charges comprises.
Libres tout de suite ou à convenir

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

051195 G

A louer à Marin,

BEAU 31/2 pièces
dans un bâtiment neuf, confort
moderne, magasins et école à
proximité.
Prix baissés.
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 1171. 049530 G

A louer dans immeuble neuf au
centre du village de Cernier

très bel appartement
de kVz pièces

grand balcon, tapis tendus, cave,
galetas, ascenseur,

très beaux studios
tapis tendus, cave.
Entrée en jouissance immédiate ou à
convenir.
Pour traiter s'adresser à :
Fiduciaire E. Jeannet,
Peseux. Tél. (038) 31 31 00. 052067 G

SKJU 5m 'vt **k\. ~M m mmXmw

A LOUER A SAINT-AUBIN
Grand-Verger 7-9

appartement
avec équipement moderne, vue sur
le lac, ascenseur,

4 pièces Fr. 646.— charges
comprises

Renseignements et location :
manUET FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
*k| B Rue du Château 13,

k̂Mmm 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 052480 G

A louer
aux Hauts-Geneveys

Cité Bois-Soleil

pour le 1°'janvier 1978 ou date à
convenir:

appartement de 31/2 pièces
confort, vue.
Loyer mensuel Fr. 440.— + charges.

j Pour visiter, tél. (038) 53 32 66.

O 

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

•̂ a  ̂ 2001 NEUCHÂTEL
052349 G

A LOUER
À GENÈVE

dans immeuble neuf bien aménagé :
ÎBîfiarffi  ̂i-asJteigfe&tSg ¦ !- ¦

LOCAUX
convenant pour petite mécanique,
laboratoire, dépôt, etc..
1°' étage: 200 m2 environ,
2mo, 3"10,4me : 260 m2 environ chacun.

Pour visiter:
RÉGIE BURGER
27, quai des Bergues • 1201 Genève.
Tél. (022) 31 31 60. 052189 G

A louer à Cernier, dans immeuble
. avec confort, cuisines équipées,

balcon,

appartements
1 pièce Fr. 245.—
1 pièce meublée, Fr. 280.—
2 pièces Fr. 325.—

.3 pièces Fr. 415.—

bureaux Fr 490-
garages Fr 65-

S'adresser à :
Régence S.A.
rue Coulon 2
Tél. 25 17 25, 2001 Neuchâtel.

050457 G

PLACE PURY 9
Il reste à louer :

au 5me étage, 65 m2
à Fr. 750.— par mois.
Immeuble neuf, finitions soignées.
Isolation phonique poussée.

Renseignement et visites :
tél. (038) 24 45 25. 050648 G

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

appartements
de 4% pièces

avec cuisine, bains/W.-C. et cave,
Loyer mensuel Fr. 536.—,
tout compris. ¦

Renseignements par:
Tél. (031)22 00 02. 045814 G

A louer au centre de la ville
(rue Saint-Honoré)

locaux commerciaux
d'environ 116 m2, divisibles,
à aménager au gré du preneur
Disponibles selon convenance.

, „ t .̂ Etude Jacques Ribaux,
''; avocat et notaire,
' Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

053256 G

A LOUER À SAINT-AUBIN
Castel 31

appartements
tout confort
studio Fr. 270.—
libre dès 1" janvier 1978

3 pièces Fr. 517.— libre tout de suite.
Charges comprises.

Renseignements et location :

'aUBftfi F FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
W J* Rue du Château 13,

k̂mmmw 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 052479 G

: APPARTEMENTS :
? ?

 ̂
A louer, tout de suite ou pour date à +? convenir, loyer mensuel, charges ?

? comprises: ?

 ̂
COLOMBIER X

X Chatenaya 5 *
? 3 pièces Fr. 465.— ?
? ?

X Chemin des Saules 15 *
? 4 pièces Fr. 605.— *? ?

X Chemin des Saules 19 *
? 2 pièces Fr. 385.— ?
? ?

X Rue du Sentier 19a X
? 2 Vt pièces Fr. 497.— «
? ?
? Rue du Sentier 26 X
? 2 pièces Fr. 400.— +
? 4 pièces Fr. 631.— ?
X 1 garage Fr. 75.— J
? ?
? NEUCHÂTEL X

:
Bercles 5 +
3 pièces Fr. 160.— ?

? Rue Emer-de-Vattel 25-46 X
X 1 Va pièce Fr. 390.— ?
X 1 garage Fr. 65.— J? ?? Rue de Grise-Pierre 5 ?
X 2 pièces dès Fr. 397.— T
? 1 Vt pièce attique Fr. 455.— «? ?
X Rue de Grise-Pierre 26-28 J
? 3 pièces dès Fr. 503.— «? ?
+ Chemin de la Caille 78 J
? 3 pièces Fr. 532.— ?
? ?
? Rue du Roc 15 J
O 2 pièces Fr. 338.— ?
? 4 pièces Fr. 529.— ?

« Rue du Suchiez 18 ?
? 3 pièces Fr. 494.— ?

? Rue des Vignolants ?
? 3 Vi pièces Fr. 485.— ?
? ?
? Fiduciaire Leuba & Schwarz ?
X fbg de l'Hôpital 13 • 2001 Neuchâtel. *
? Tél. (038) 25 76 71. 053005 G ?? ?
????????????????????????O

A VENDRE À COUVET
au centre du village

IMMEUBLE LOCATIF
de 5 appartements,
chauffage général

+ 1 garage, jardin de 1300 m2.

Prix de vente : Fr. 250.000.—

Ecrire sous chiffres 28-900242 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 052846 1

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

appartement de 4 Va pièces
Location mensuelle: Fr. 699.— charges comprises.

Pour visiter : M. Luthi, concierge,
tél. (038) 24 34 09. 052776 G

A louer

LOCAL
VITRÉ
bien situé, à la Cou-
dre, 230 fr. par mois.

Tél. 33 28 18. 048937 G

A louer ou à vendre, dès décembre
1977 ou à convenir,

VILLA
dans immeuble en terrasses, à
Peseux; belle situation, vue, tranquil-
lité, très grand séjour : 50 m2 *¦ 3 bel-
les chambres. Petit jardin privé
clôturé et arborisé.
Tout sur le même niveau.

Adresser offres écrites à EL 2355 au
bureau du journal. os ioieo

A louer tout de suite ou date à
convenir

CORNAUX,
rue du Vignoble

beaux appartements de 1 et
31/a pièces
tout confort. Loyers mensuels,
charges comprises :
1 pièce; Fr. 250.—
3 V4 pièces : Fr. 390.— et Fr. 410.—
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 052342 G

CORTAILLOD,
chemin des Planches

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

A LOUER À SAINT-AUBIN
Rue du Castel 19-19a

appartements avec confort

3 pièces Fr. 475.—
charges comprises,

studio Fr. 246.—
charges comprises.

Renseignements et location :
«Uau; FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI

k̂Màm Rue du Château 13,
r 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 052477 G

«WSit aèl pïécés
rue de Chasselas 4.
Libre dès le 1" janvier 1978.

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

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

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

Pour tout renseignement, télépho-
ner au 21 11 11, interne 239. 0524iiG

A LOUER A NEUCHATEL
Parcs 32-30

appartements
confortables
3 pièces Fr. 439.— charges

1 comprises

2 pièces Fr. 345.— charges
comprises

Renseignements et location:

m\mmjff FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
«TpljV Rue du Château 13,
^tmm  ̂ 2000 Neuchâtel. v

. 
 ̂r

..„ .,; ,„.. Tél. (038) 24 25 25, „,.. .o^G,

A LOUER
A Montagny, près Yverdon, vieille

maison villageoise
entièrement rénovée - cachet rusti-
que. 4 Va pièces, 2 salles d'eau avec
W.-C. Buanderie avec machine à
laver, cuisine équipée, belle cave,
grande cheminée de salon, petit
jardin.
Libre tout de suite ou date à convenir.

Renseignements tél. (024) 21 62 44,
pendant les heures de bureau.

052375 G

A louer, rue Louis Bourguet 16, à
Neuchâtel,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES \

Loyer de Fr. 440.—, charges compri-
ses. Libre dès le 1er janvier 1978 ou à
convenir.

i Renseignements :
; LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES

Tél. 21 11 71. 049538 G

A LOUER A SAINT-AUBIN
Rafour3

appartements de 2 pièces
Fr. 258.— et Fr. 268.—
charges comprises; •

chambres Fr. 99.—
à Fr. 117.—;
appartements confortables.

Renseignements et location :
WBUf FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
mBjy Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 052478 G

Particulier vend à Fleurier

IMMEUBLE ANCIEN
avec dégagement

7 APPARTEMENTS
2-3-4 chambres.
Loyers modestes. Rendement brut
7%, possibilité de construire des
garages.
PRIX : Fr. 200.000.—
On traite avec Fr. 50.000.—

Adresser offres écrites à FR 2397 au
bureau du journal. 048928 1

A vendre

immeuble à Corcelles
comprenant 1 appartement de
4 .V4 pièces, 2 de 2 pièces, un
1V2 pièce, bon état d'entretien,
confort.

Adresser offres écrites à BM 2393 au
bureau du journal. 0520571

A vendre à la Béroche magnifique

PARCELLE
DE TERRAIN

• , environ 1200 m2, tous services sur
place, zone villas Fr. 45.— le m2.
Situation dominante et imprenable,
vue sur le lac.

Faire offres sous chiffres AL 2392 au
s- bureau du journal. 0521121

A VENDRE sur la face nord
du Val-de-Ruz

ravissante
ferme-restaurant

comprenant :
au rez-de-chaussée :

café-restaurant,
salle à manger, cuisine,
caves et chambre froide.

au 1er étage:
grande salle de réception,
appartement de 3 pièces,
dépendances.

Terrain d'environ 1770 m2.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la Société Fiduciaire Suisse,

' case postale 1054, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 52 22. ;• ¦, ,0519301

Cherche à acheter
éventuellement à louer

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

Adresser offres écrites
à HP 2369
au bureau du journal.

051094 1

A louer à Cortaillod
chemin de la Baume 16
tout de suite ou pour date à convenir,
appartements, loyers mensuels, charges
comprises :
3 Vi pièces dès Fr. 405.—
2 pièces dès Fr. 289.—
Studios dès Fr. 188.—

S'adresser à :

/ \L>y V \  Fondation I
CH-2034 Peseux (NE) i

. Tél. 038/311120 0530230^

A vendre à Môrifët-
sur-Cudrefin jolie

MAISON
NEUVE
de 100 m? sur fonds
de 400 m2 environ,
clôturé. Vue sur le bas
lac et le Jura.
Tranquillité.
Prix Fr. 215.000.—.
S'adresser à :
Georges Thoutberger,
1588 Cudrefin,
tél. (037) 77 12 23.

052993I

Particulier cherche

VILLA
confort, 7 à 8 pièces,
dégagement, tranquil-
lité, région Neuchâtel
ouest, Auvernier,
Colombier, Cortaillod.

Adresser offres écrites
à JW 2401 au bureau
du journal. 048941 1

Je cherche à acheter
à Neuchâtel
immeuble
ancien
de 4 à
10 appartements.

Sous chiffres
28-900233, Publicitas,
Terreaux 5,
2000 Neuchâtel.

051884 1

( *N

A vendre,
è MARIN

PETIT LOCATIF
construction
récente. Bien
située. Rendement
env. 8%.

0518821

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

1 2001 Neuchâtel 
^

Baux à loyer
au ùureau du Journal

M VILLE DE NEUCHATEL
Le Centre d'orthophonie
engagerait temporairement

un (e) orthophoniste
remplaçant (e)

à temps partiel (20 à 30 heures par semaine)
Entrée en fonction le 9 janvier 1978 ou date à
convenir.
L'engagement prendra fin le 31 décembre 1978.
Exigences : titre universitaire en orthophonie. Trai
tement selon barème officiel.
Des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de la responsable du centre
d'orthophonie, fbg de l'Hôpital 27, 2000 Neuchâ
tel. tél. (038) 24 14 34.
Adresser les offres écrites à la Direction de
l'Instruction publique, hôtel communal, 2000 Neu-
châtel, jusqu'au 21 novembre 1977. 053016Z

A VENDRE au Val-de-Ruz (NE) en bloc
ou séparément

magnifique propriété
comprenant:
- Maison de maître de 17 pièces sut

3 étages, installations sanitaires '
en suffisance, grandes dépendan
ces, chauffage au mazout.

- Conciergerie comprenant 2 appar-
tements de 4 pièces chacun et
garages.

- Terrain de 11.200 m2 en zone loca-
tive (ONC II).

- Terrain de 4300 m2 en zone villa
(ONC III).

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la Société Fiduciaire Suisse,
case postale 1054, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 52 22. 0520131

Artisan cherche

terrain 2000 m2
avec ou sans local

et

1 maison familiale
de 5 pièces.

Adresser offres écrites à KX 2402 au
bureau du journal. 052068 1

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

maison moderne
avec vue

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

Tél. 33 17 77 ou 31 14 51. 051151 1

AUVERNIER

A vendre

immeuble locatif
très bonne situation,
excellent placement
9 appartements de 2, 3, 4 pièces.
Equipement moderne.
Loggias, garages, places de parc.
Eventuellement hypothèque en
1e'rang à disposition.

S'adresser à Pizzera S.A.,
Pommier 3,
2001 Neuchâtel, tél. 25 33 44. 051796 1

' ES I
A VENDRE
aux Planchettes

MAISON
DE CAMPAGNE

style neuchâtelois, comprenant un
appartement de 2 chambres et un de
3 chambres. Confort. Garages.
Terrain d'environ 1000 m2.
Entrée en jouissance tout de suite ou
pour date à convenir.

Pour visiter,

s'adresser à :
CHARLES BERSET

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

La Chaux-de-Fonds i
052851 I IV. J



Pour compléter notre organisation de vente, nous cherchons un

collaborateur
pour le service extérieur

Si vous désirez

- améliorer votre situation professionnelle
- un salaire correspondant à vos capacités
- de l'autonomie dans le travail,
- assurer votre avenir grâce à vos qualités personnelles,
- participer à l'activité d'une entreprise importante et dynamique,

'I n'hésitez pas à nous adresser votre offre de service manuscrite, accompa- j£
gnée des documents usuels, sous chiffres 28-900243, Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. Discrétion assurée. 0530220

Vivez naturellement en New Man

La collection New Man est en vente chez: J ĵËSL T

M w fQ bBf &w^Qi
;¦ m. prétô-porter ville et /port
W ^r Saint-Honoré 8

Tél. 25 33 31 n„o,,D052833 B

OSWALD S.A., produits alimentaires,
depuis 25 ans en tète en ce qui concerne la vente directe
d'aliments exquis, cherche

COLLABORATEUR
pour le service extérieur.
Nous offrons :
- un programme optimum quant à la qualité,
- un travail fixe et stable,
- un territoire de vente réservé, à proximité du domicile,
- salaire au-dessus de la moyenne (fixe, frais, commission, pri me

par trimestre),
- avantages sociaux modernes,
- instruction et entraînement (l'expérience de la vente n'est pas

absolument requise).
Nous exigeons :
- un travail assidu,
- contacts faciles et aisance dans les relations avec la clientèle,
- âge idéal : 25-45 ans.
Il faudrait rendre visite :
- aux ménages privés, à la gastronomie, aux cantines, aux

auberges, aux hôpitaux, etc.

Offres par écrit ou par téléphone à
/g§WA£<\ OSWALD S.A.,
I «¦/Y7"'/'/V*^ Fabrique d'aliments
r*\Tgl5feC7 6312 Stelnh»usen
\j5g5§4/ Téléphone (042) 36 19 22, interne 17.

-̂ ¦ -̂  M. Bossert. 053032 O

Maculature en «ente
au bureau du Journal

IMPORTANTE COMPAGNIE D'ASSURANCES
toutes branches cherche, pour son service externe
Neuchâtel et environs, un

INSPECTEUR -
ACQUISITEUR

Monsieur âgé de 25 à 35 ans avec une formation com-
merciale, en bonne santé, marié si possible, ambitieux et
désirant se créer une situation stable et d'avenir. Forma-
tion adéquate à notre charge. Portefeuille à disposition.
Pas de porte à porte. Sous-organisation à suivre. Salaire
important garanti. Commissions progressives garanties
en cas de maladie ou d'accident. Caisse de retraite. Aide
constante dans une ambiance dynamique et agréable. Un
professionnel pourrait obtenir un poste supérieur.

Renseignez-vous sans engagement. Discrétion assurée.
Offres sous chiffres IV 2400 au bureau du journal.

051506 O

Concierge
est cherche pour
entrée Immédiate
ou à convenir,
dans Immeuble
neuf, à Cornaux.

Tél. 57 14 15.
052771 O

Urgent
Je cherche

UNE JEUNE
FILLE
pour aider au ménage
et s'occuper de deux
enfants.

Boulangerie Clément
Colombier.
Tél. 41 23 45. 052122 O

Baux à loyer
au bureau du Journal

LES FILS DE JOHN PERRET S.A.
LES PONTS-DE-MARTEL

engagent

ouvriers, ouvrières
pour travail en fabrique.

Tél. (039) 37 13 83. 052898 0
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mm rjh .^mmK^̂ ^f^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^mmmm . ^e serv'
ce BRIGITTA qui comprend 13 pièces différentes en grès rustique

%»%0 j lmm\0^VÊ^
¦'" 'r ' '"^̂ SM L̂JJJW, en est un exemple type. VOUS pouvez le composer à volonté , suivant VOS

^
KwSSp^ '¦ ¦ "̂ Ĥ J^Bk besoins. Son ton brun-gris donne une note chaleureuse a votre table.

MmWÊpkw^ • ¦ • ¦ *x!lftk. H est solide et résiste au lavage en lave-vaisselle, comme chaque
AWS&SÊSpZÎ V. '-' ' ' V

^1J  ̂
service de notre assortiment. 

Son 
prix 

est 
très 

avantageux. Jugez
mWffiÇWup'i ¦ '̂ ItJlV vous-même: une tasse avec sa soucoupe ne coûte que 5.50 '

Aav$JwË ¦ ~
*Xa\\ A la M|9ros ' vous Pouvez maintenant tout ce qu'il vous faut pour

aWïïÊaWÏ Ê̂fiÊm Préparer une table soignée: la vaisselle, les verres et les cou-

amWimW-
' 

d̂ PBPPP̂ Sfrià, S W\ verts. Dans de la belle vaisselle , même les repas les plus

JE BJT ' . '¦ ¦ " ' ^KêSÊ MËfe-̂  <lH W£*^^^a»HBP

cuvent 

etre 
obtenues 

séparément.
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CLARISSA îliffl pP 5 GRANADA '!^ ŜÊ0  ̂ FLORIANA'̂ 'BBBSfW^
La porcelaine classique et élégante qui Service en faïence fine avec décor origi- Service en porcelaine comprenant
donne tous les jours une atmosphère de nal sur fond rouge feu. 11 pièces diffé- ' 15 pièces différentes dont une cocotte et
fête à votre table. 11 pièces différentes

^ 
rentes. des plats à gratin réfractaires. *>

Exemple de prix: tasse et soucoupe *•• Exemple de prix: tasse et soucoupe 5«50 Exemple de prix: tasse et soucoupe 4i50

Le plaisir d'une table soignée.

MIGROS

;
Etude Clerc, notaires j
2, rue J.-L. Pourtalès - Tél. 25 14 69

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Peseux, à la rue des
Uttins,

APPARTEMENTS
de 3 pièces

tout confort. Balcons.
Loyer mensuel Fr. 360.— + charges.

052332 G

CORNAUX
Prix exceptionnel !

4 pièces
avec grand balcon

Fr. 370.— + charges.

Mmo Zyfoach, Etroits 14,
tél. (038) 47 18 06. 053259 G

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

3Vz pièces
avec confort, cuisine
agencée, coin à
manger, grand hall,
balcon, etc.
Fr. 420.— + charges.

Seller & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59
ou 42 43 87. 051847 G

A louer à Cernier, au
centre du village,

appartement
de 21/a pièces
avec confort .

Appartement
de 3 pièces
a l'état de neuf, semi-
confort.
Tél. (038) 31 31 00.

052487 G

sraitos
1 pièce ? cuisine
Libre tout de suite
ou à convenir. |
Fr. 299.— par mois
charges comprises.

Pour visiter : |
tél. 31 64 75 i
Pour traiter:

1(021)22 29 16.
052879 G

A louer à Neuchâtel-
La Coudre

3 pièces
Fr. 295.—
+ charges. Tout
confort , cuisine équi-
pée. Date à convenir.

S'adresser à
Cretegny & Cie
fbg du Lac 43,
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21. 052116 G

A louer pour date à
convenir,
au Landeron,

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

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

VAL D'HERENS VALAIS

Appartement
pour famille dans
chalet du pays.
Location par semaine.
Gros rabais à la
saison.
Tél. (021) 22 23 43.
heures de bureau.

052864 W

AREUSE
A louer
pour date à convenir,
dans quartier tran-
quille et à proximité
du tram,
appartement de

31/2 PIÈCES
Fr. 365.— + charges.

Mmc Ruchat, Isles 16.
Tél. (038) 42 36 09.

053258 G

A louer
A 2 minutes du centre,
pour le T" 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

#R. 
Min

4217 31
A louer
immédiatement ou à
convenir
à la rue du Collège 3

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

052847 G

HAUTERIVE
A louer en lisière de
forêt

GRAND
STUDIO
MEUBLÉ
Fr. 300.— + charges.
Tél. (038) 24 67 41.

053254 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir dans le quartier de
l'église catholique

appartement de 3 pièces
tout confort. Ascenseur. Balcon.
Loyer mensuel : Fr. 450.—
+ charges. 052333 G

A louer ou à vendre, pour raison de
santé, dans le Littoral neuchâtelois,

salon de coiffure dames
3 places, laboratoire, local pour mar-
chandises et W.-C. Installation
moderne avec bonne clientèle.

Ecrire sous chiffres 28-300685 à
» Publicitas, Terreaux 5,2001 Neuchâ-
! tel. 052484 G

A louer tout de suite à Neuchâtel,
Bachelin 15,

STUDIOS
300 fr. par mois + 40 fr. de charges.

BOXES
dans garage collectif chauffé.

Téléphoner au 24 45 85. 041544 G

* Pour cause imprévue à LOUER
immédiatement ou pour date à
convenir

très belle villa
région Colombier, 6-7 pièces,
cheminées + dépendances, garage,
jardin arborisé, verger (2000 m2) ;
tranquillité. Prix Fr. 1400.—

Tél. (038) 41 33 73, le matin. 053025 G

( ~~" >

A louer
ouest de Neuchâtel

studios
meublés
tout confort,

balcon.

050458 G

S'adresser a
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

¦ 2001 Neuchâtel ,

Le Landeron
A louer
près du lac,
quartier ensoleillé,
spacieux appartement
de

3V2 PIÈCES
cuisine agencée.
Fr. 495.— + charges.

Etude Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. (038)24 67 41.

053255 G



Epilogue dans la guerre des grenouilles
Au tribunal de police

Sous la présidence de M. Jean-Louis
Duvanel, qui était assisté de Mms

D. Pislor, remplissant les fonctions de
greffier, le tribunal de police du Locle a
tenu une audience hier après-midi.

En début de séance, il a été donné
lecture de deux jugements dans les
affaires que l'on avait appelées «la
guerre des grenouilles » et « le trafic de
Portugais». Deux condamnations ont
été prononcées.

Rappelons brièvement les faits. Lors
d'une leçon, un professeur avait expli-
qué à sa classe les méthodes utilisées
pour la préparation des cuisses de
grenouilles, à savoir que l'on arrachait
les membres, puis que l'on laissait
crever la bête. La réaction de certains
élèves fut grande. Un restaurant de la
ville, qui proposait cette spécialité
gastronomique, vit son panneau
d'affichage être à plusieurs reprises
effacé. Ceci déplut au tenancier qui
finalement put attraper l'un des
auteurs, une fillette. Elle reçut une
« raclée » telle que plainte fut déposée
par le père.

ÉDUCATION À PROSCRIRE

Lors de l'audience de jeudi passé, on
retraça dans les grandes lignes les
événements. Hier, le président donna
son jugement dans lequel il constate
que des coups ont bien été donnés;
que ce genre «d'éducation est à pros-
crire tout en soulignant le contexte de
l'affaire. Aussi a-t-il condamné H. V. à
200 fr. d'amende et aux frais de la
cause, soit 30 francs.

Mais, la partie plaignante, qui
réclamait une indemnité de dépens,
n'aura pas obtenu gain de cause, la
provocation de la part des gosses

ayant été à l'origine de cette petite
guerre écologique. M. Duvanel ne
manqua pas de relever en outre de
nombreuses remarques de mar-
chands suisses de grenouilles qui ne
sont pas contents du tout de la maniè-
re dont le sujet a été présenté et affir-
ment que dans notre pays, semblable
pratique n'existe pas.

Il se pourrait même qu'une protesta-
tion soit envoyée aux autorités scolai-
res. Décidément, les grenouilles conti-
nuent de faire parler d'elles au Locle...

BEL ET BIEN UN TRAFIC

On se souvient de l'affaire qui
amenait la semaine dernière devant la
justice A. 0., prévenu d'infraction à la
loi fédérale sur le service de l'emploi. Il
était reproché à O. d'avoir fait entrer en
Suisse plusieurs de ses compatriotes
portugais contre rémunération, et
sans que ceux-ci ne disposent d'un
permis de travail.

Pour la défense, il ne s'agissait que
d'un service rendu par un homme
simple et généreux. Mais que l'on ne
pouvait parler ici de trafic. Pour que
l'infraction soit réalisée, il aurait fallu
qu'il y ait eu recrutement et placement,
ce qui ne fut pas le cas.

Le président, au contraire, a relevé
que l'on était en présence d'une arri-
vée non négligeable de personnes sur
territoire helvétique. Qu'il ne s'agissait
pas de cas occasionnels, ni gratuits
(dansuneaffa ire au moins.A. O. a tou-
ché 580 francs). Il a infligé au prévenu

une amende de 500 fr. (radiation du
casier judiciaire après un délai
d'épreuve fixé à un an), la dévolution à
l'Etat d'une somme de 580 fr. et les
frais, 160 francs.

Poursuivi pour calomnie, diffama-
tion et menaces, R. R. a vu la plainte
dirigée contre lui être retirée. Il paiera
50 fr. à la lésée et 20 fr. de frais.

G. R. était prévenu, lui, d'incendie
par négligence et de soustraction et
suppression de titres. Il s'agissait de
deux affaires bien distinctes dont nous
ne retiendrons que la première.
Chacun se souvient de l'incendie qui
ravagea, cet été, la carrosserie de
l'Ouest et endommagea également
trois immeubles voisins. G. R., ce
jour-là, chauffait une pièce de fer au
moyen d'un chalumeau. Des gaz
provenant de récipients contenant de
la peinture et du dilutif, récipients se
trouvant à proximité, s'enflammèrent.
La suite, on la connaît. Il était reproché
au prévenu d'avoir fait preuve de
négligence dans l'exercice de son
métier. Thèse que retiendra le juge.

R. s'est donc vu infliger, pour
l'ensemble des faits, 15 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans et 130 fr. de frais.

Enfin, G. C, pour ivresse au volant, a
été condamné à 400 fr. d'amende
(radiation dans deux ans) et 200 fr. de
frais. La dernière affaire verra son
épilogue dans une semaine. Nous y
reviendrons en temps voulu. Ph. N.

BROT-PLAMBOZ
Visite des forêts

(c) Selon le désir exprimé par le Conseil
général lors d'une de ses dernières séan-
ces, les autorités de la commune ont été
conviées à la visite des forêts communales
sous la di rection de MM. Farron , inspec-
teur des forêts du 5™ arrondissement et
Jean-Louis Ducommun, conseiller com-
munal, responsable des forêts. La visite
commença par une introduction de M.
Farron qui procéda à un rapide tour
d'horizon sur l'état des forêts et un histo-
rique qui nous a appri s que lors de la for-
mation de la commune de Brot-Plamboz,
issue de la réunion de Brot-Deiisus, déta-
ché de Brot-Dessous, et de la commune de
Plamboz , la surface totale était de 5 ha
alors que maintenant , cette surface se
monte à 35 hectares _ „

Puis , ce fut la visite. Chacun a pu se
rendre acompte de l'excellent état des
forêts et notamment de la derni ère' acqui-
sition , la forêt «Peter ». Seule ombre au
tableau ; les dégâts dus aux chevreuils, qui
sont très nombreux dans cette région.
Une plantation de 1200 sapins est déjà
bien attaquée et le Conseil communal va
rentrer de trouver un moyen pour remé-
dier à cette destruction.

Après la visite, tous les participants se
retrouvèrent au restaurant des Petits-
Ponts où une excellente collation leur fut
servie.

Bientôt la neige...
(c) Depuis quelques jours, la température

s'est sensiblement abaissée et comme la
météo nous le prédit, la neige qui a fait son
apparition sur les hauteurs ne saurait tarder
dans nos régions. Un vent glacial et des
pluies intermittentes régnent à la campa-
gne et signe encore plus prometteur de
l'approche de la saison hivernale, les
cantonniers qui, ces premiers jours dé
novembre jalonnent nos chaussées afin de
procéder à la pose des fameux pare-neige.

Pour certains, ce sera un plaisir d'accueil-
lir la neige et pour d'autres, un ennui per-
turbateur auquel bien sûr il faut se plier
chaque année malgré tout. Souhaitons
toutefois une saison faite de bonne neige
en quantité et en qualité et ce pour une
courte période car à la montagne, elle est
toujours bien assez longue, pour nos agri-
culteurs surtout.

I CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, «Un taxi mauve» (16 ans •

prolongations) .
Eden : 20 h 30, « Classe tous risques » (16 ans) ;

23 h 15, «Maison de femmes» (20 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) 23 36 10.
DANSÉ ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo : 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 (le week-end

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

le. temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

faune marine.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan : fermé
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h , batra-

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

ces.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office: Bourquin , 39 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Salle de musique: gala Maxime Leforestier.
Théâtre ABC: 20 h 30, récital Daniel Laloux.
Pavillon des sports : dès 19 h, festival folk-jazz

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: 20 h 30. «Jonas» (16 ans).
TOURISME
Bureau offici el de renseignements: 5 Henry-

Grandjean , tél. (039) 31 22 46.
Pharmacie de service: Coopérative, Pont 6;

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

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

DIVERS
Salle Dixi : dès 19 h, vente de la paroisse catho-

lique.
EXPOSITION
Musée des beaux-arts : Marianne Du Bois.

Incendie
près de Belforl:

trois pompiers blessés

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
Un gros incendie a détruit, hier vers

9 h, à Pérouse, une ancienne ferme dans
laquelle était installée une entreprise de
travaux publics gérée par M. André Kief-
fer. Le feu très vite embrasait l'ensemble
de cette bâtisse, sauf un garage sur l'aile
gauche qui a été préservé.

CATASTROPHE ÉVITÉE

Les sapeurs-pompiers de Belfort, venus
avec trois fourgons, attaquèrent le feu
avec cinq grosses lances et quatre petites
et évitèrent une catastrophe en proté-
geant une réserve de 3000 litres de fuel et
en évacuant des bouteilles de butane. Un
important outillage et du bois de coffrage
restèrent dans les flammes.

Vers 10 h 25, les sauveteurs furent
maîtres du feu, mais on déplorait trois
blessés dont un grièvement : le sapeur
Heloir , sérieusement brûlé à un pied, le
sapeur Millecam, atteint d'un trauma-
tisme crânien par la chute d'un avant-toi t
et le sapeur Taverdet, brûlé aux yeux.

Ils furent tous transportés au centre
hospitalier. On ne connaît pas les causes
du sinistre qui, selon les premiers
éléments de l'enquête de la sûreté de
Belfort, pourraient être dues à un court-
circuit.

NEUCHÂTEL 2 nov. 3 nov.
Banque nationale 620.— d 620.— d
Crédit foncier neuchât. . 740.— d 730.— d
La Neuchâteloise ass. g. 365.— d 365.— d
Gardy 63.— d  65.—
Cortaillod 1400.— d  1400.— d
Cossonay 1260.— d 1270.— d
Chaux et ciments 485.— d 500.—
Dubied 215.—d 210.—d
Dubied bon 150.— d  175.— d
Ciment Portland 2250.— d 2225.— d
Interfood port 3200.— d 3150.— d
Interfood nom 620.— d 620.— 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.— 1325.—
Crédit foncier vaudois .. 1130.— 1125.—
Ateliers constr. Vevey .. 825.— 830.—
Editions Rencontre 700.— d 700.— d
Innovation 390.— 390.—
Rinsoz & Ormond 525.— 535.—
La Suisse-Vie ass 3600.— d 3550.— d
Zyma 820.— 820.—

GENÈVE
Grand-Passage 400.— 400.—
Charmilles port 685.— 690.—
Physique port 180.— 180.—
Physique nom 145.— 145.—
Astra 1.39 1.39
Monte-Edison —.40 —.43
Olivetti priv 2.— 2.15
Fin. Paris Bas 80.— 78.—
Schlumberger 145.50 141.50
Allumettes B 28.50 d 28.50
Elektrolux B 53.25 d 53.—
SKFB 24.50 24.50

BÂLE
Pirelli Internat 250.— 253.—
Bâloise-Holding 406.— 407.—
Ciba-Geigy port 1325.— 1330.—
Ciba-Geigy nom 653.— 654.—
Ciba-Geigy bon .' 1055.— 1055.—
Sandoz port 4200.— 4225.— d
Sandoz nom 1805.— 1805.—
Sandoz bon 562.— 565.—
Hoffmann-L.R. cap 101000.— 100500.—
Hoffmann-L.R. jce 93000.— 93500.—
Hoffmann-LR. 1/10 9300.— 9350.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 720.— 736.—
Swissair port 788.— 796.—
UBS port 3180.— 3185.—
UBS nom 584.— 583.—
SBS port 398.— 399.—
SBS nom 288.— 583.—
SBS bon 340.— 341.—
Crédit suisse port 2280.— 2270.—
Crédit suisse nom 412.— 410.—
Bque hyp. com. port. ... 535.— 530.—
Bque hyp. com. nom. ... 480.— 470.— d
Banque pop. suisse 2145.— 2150.—
Bally port 1750.— o  1650.—d
Bally nom 1410.— d  1410.— d
Elektrowatt 1630.— 1610.—
Financière de presse 235.— 227.—
Holderbank port 455.— 452.— d
Holderbank nom 420.— 415.— d
Juvena port 235.— 235.—
Juvena bon 10.75 10.50 d
Landis & Gyr 980.— 585.— .
Landis & Gyr bon 98.— 98.—
Motor Colombus 810.— 805.—
Italo-Suisse 216.— 220.—
Œrlikon-Buhrle port 2370.— 2400.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 732.— 728.—
Réass. Zurich port 4575.— 4575.—
Réass. Zurich nom 2765.— 2750.—
Winterthour ass. port. .. 2200.— 2195.—
Winterthour ass. nom. .. 1485.— 1490.—
Zurich ass. port 10900.— 1097C.—
Zurich ass. nom 8175.— 8225.—
Brown Boveri port 1550.— 1575.—
Saurer 900.— 890.—
Fischer 795.— 800.—
Jelmoli 1340.— 1345.—
Hero 2970.— 2980.—

Nestlé port 3530.— 3530.—
Nestlé nom. 2065.— 2170.—
Roco port 2300.— 2325.—
Alu Suisse port 1390.— 1395.—
Alu Suisse nom 585.— 598.—
Sulzer nom 2765.— 2760.—
Sulzer bon 380.— 380.—
Von Roll 555.— 570.—

ZURICH (act. étrang.)
Alca n 51.25 51.25
Am. Métal Climax 78.50 78.75
Am. Tel & Tel 131.— 131.50
Béatrice Foods 52.50 50.50
Burroughs 152.50 141.50
Canadian Pacific 33.25 33.—
Caterp. Tractor 110.50 111.—
Chrysler 30.50 30.25
Coca Cola 80.75 78.—
Control Data 44.50 44.—
Corning Glass Works ... 120.50 119.50
CPC Int 102.50 104.—
Dow Chemical 62.— 61.50
Du Pont 245.50 245.50
Eastman Kodak 113.— 111.-—
EXXON 103.— 104.—
Ford Motor Co 94.— 93.50
General Electric 107.50 109.—
General Foods 68.50 68.25
General Motors 147.50 146.50
General Tel. & Elec 67.50 66.50
Goodyear 38.25 d 37.50
Honeywell 95.75 95.75
IBM 564.— 553.—
Int. Nickel 37.75 37.50
Int. Paper 90.— 88.75
Int. Tel. & Tel 66.25 65.75
Kennecott 50.— 48.50
Litton 26.75 25.75
Marcor —.— —.—
MMM 103.50 102.50
Mobil Oil 132.50 132.— d
Monsanto 120.— 121.—
National Cash Register . 89.— 88.75
National Distillers 50.— 49.— d
Philip Morris 133.50 131.—
Phillips Petroleum 61.75 61.75
Procter & Gamble 182.50 182.50
Sperry Rand 69.50 69.75
Texaco 59.50 59.—
Union Carbide 91.25 90.50
Uniroyal 18.25 18.—
US Steel 65.75 64.75
Warner-Lambert 56.75 56.—
Woolworth F.W 40.75 40.50
Xerox 108.50 104.50
AKZO 23.25 23.50
Anglo Gold l 43.25 45.25
Anglo Americ. I 7.75 7.85
Machines Bull 13.— 13.— d
Italo-Argentina 93.50 90.50
De Beers l 8.70 9.25
General Shopping 373.— 373.—
Impérial Chemical Ind. .. 15.75 15.50
Péchiney-U.-K 37.50 37.50 d
Philips 23.75 23.75
Royal Dutch 124.50 124.50
Sodec 6.50 d 6.60 d
Unilever 115.— 115.50
AEG 89.50 89.25
BASF 146.— 147.50
Degussa 252.50 253.— d
Farben. Bayer 135.— 136.50
Hœchst. Farben 135.— 137.—
Mannesmann 158.— 159.—
RWE 180.50 184.50
Siemens 289.— 288.—
Thyssen-Hûtte 113.— 112.50
Volkswagen 211.— 213.—

FRANCFORT
AEG 90.50 90.20
BASF 148.80 150.20
BMW 243.— 242.50
Daimler 365.— 366.—
Deutsche Bank 301.50 301.60
Dresdner Bank 240.— 240.60
Farben. Bayer 137.50 139.80
Hœchst. Farben 137.— 139.60
Karstadt 376.50 375.—
Kaufhof 248.— 248.—
Mannesmann 162.— 161,50
Siemens 294.— 291.80
Volkswagen 213.60 214.—

MILAN 2 nov. 3 nov.
Assic. Generali 36510.— 36200.—
Fiat 2025.— 2015.—
Finsider 87.50 90.—
Italcementi 11040.— 11700.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 940.— 962.—
Pirelli 2289.— 2270.—
Rinascente 45.— 45.50

AMSTERDAM
Amrobank 67.80 68.10
AKZO 25.60 25.60
Amsterdam Rubber 84.— 85.—
Bols 66.— 66.—
Heineken 112.30 11.50
Hoogovens 25.90 25.80
KLM 112.50 112.50
Robeco 172.50 171.80
TOKYO
Canon 452.—
Fuji Photo 614.—
Fujitsu 282.—
Hitachi 183.—
Honda 548.— >UI
Kirin Brew 436.— <g
Komatsu 272.— S?
Matsushita E. Ind 603.— m
Sony 2060.— U»
Sumi Bank 276.—
Takeda 249.—
Tokyo Marine 523.—
Toyota 904.—
PARIS
Air liquide 276.50 278.—
Aquitaine 363.60 367.—
Cim. Lafarge 167.20 167.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 170.50 170.80
Fr. des Pétroles 99.80 100.—
L'Oréal 714.— 702.—
Machines Bull 28.20 28.20
Michelin 1311.— 1305.—
Péchiney-U.-K 83.— 82.10
Perrier 137.— 134.—
Peugeot 298.— 297.50
Rhône-Poulenc 55.20 54.80
Saint-Gobain 131.— 130.—
LONDRES
Anglo American 1.91 1.96
Brit. & Am. Tobacco 2.51 2.47
Brit. Petroleum 8.70 8.80
De Beers 1.96 2.11
Electr. & Musical 2.10 2.05
Impérial Chemical Ind. .. 3.76 3.66
Imp. Tobacco —.79 —.77
Rio Tinto 1.90 1.88
Shell Transp 5.50 5.49
Western Hold 18.— 19.50
Zambian anglo am —.09 —.10

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 40-3/8 40-1/4
Alumin. Americ 43 43
Am. Smelting 13-5/8 13-7/8
Am. Tel & Tel 59 59-1/8
Anaconda 13-1/8 13
Boeing 25-1/8 25-3/8
Bristol & Myers 31-7/8 31-3/4
Burroughs 63-7/8 64-3/8
Canadien Pacific 14-7/8 15
Caterp. Tractor 50 50-1/8
Chrysler 13-7/8 14
Coca-Cola 35-5/8 36-1/8
Colgate Palmolive 21-1/2 21-7/8
Control Data 20-1/8 20-1/8
CPC int 46 46-3/4
Dow Chemical 27-3/4 28-1/4
DuPont 111-1/8 112-1/2
Eastman Kodak 49-7/8 50-1/2
Ford Motors 42-3/8 42-1/8
General Electric 49-1/8 49-1/2
General Foods 30-3/4 30-5/8
General Motors 66-3,8 66
Gillette 23-3/4 23-58
Goodyear 17-1/8 17-3/8
GulfOil 27 27
IBM 249-3/8 250
Int. Nickel 16-7/8 16-7/8
Int. Paper 42-1/4 40-5/8

Int. Tel & Tel 29-3/4 30
Kennecott 22 21-34
Litton 11-5,8 11-1/2
Merck 53 52-3,8
Monsanto 55 54-1 2
Minnesota Mining 46-1/4 46-1,8
Mobil Oil 60-1/4 60-5,8
National Cash 40 40-3 4
Fanam 4-3/4 4-5,8
Penn Central 1-1/4 1-3/8
Philip Morris 59-1/4 59-5,8
Polaroid 25-1/8 25-1/2
Procter Gamble 82-1/8 81-1/2
RCA 25-3/4 26-3/8
Royal Dutch 56 56-1/8
Std Oil Calf 38-5/8 37-3/4
EXXON 47 47-1,4
Texaco 27 27
TWA 7-7/8 8
Union Carbide 40-58 41-1/2
United Technologies ... 33-7/8 34-1/4
US Steel 29 29-3/8
Westingh. Elec 17 16-7/8
Woolworth 18-3,8 18-38
Xerox 47-3,8 47-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 800.85 802.67
chemins de fer 202.52 201.99
services publics 107.46 107.23
volume 20.830.000 18.100.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.90 4.20
USA(IS) 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.) 6.15 6.45
Espagne (100 ptas) 2.50 2.75
France (100 fr.) 45.— 47.50
Danemark (100 cr. d.) 35.— 38.—
Hollande (100 fl.) 90.25 93.25
Italie (100 lit.) —.2475 —.2675
Norvège (100 cr. n.) 39.25 42.50
Portugal (100 esc.) 4.75 5.75
Suède (100 cr. s.) 45.— 48.—

Marché libre de l'or
Pièces ;
suisses (20 fr.) 100.— 110.—
françaises (20 fr.) 110.— 120.—
anglaises (1 souv.) 101.— 111.—
anglaises (1 souv. nouv.) 103.— 113.—
américaines (20 $) 530.— 560.—
Lingots(l kg) 11575.— 11775.—

Cours des devises du 3 novembre 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.2050 2.2350
Angleterre 4.01 4.09
fj$ 1.8150 1.8250
Allemagne 98.30 99.10
France étr 45.60 46.40
Belgique 6.27 6.35
Hollande 91.30 92.10
Italieest —.2485 —.2515
Autriche 13.80 13.92
Suède 46.— 46.80
Danemark 35.90 36.70
Norvège 40.10 40.90
Portugal 5.38 5.58
Espagne 2.63 2.71
Canada 1.99 2.02
Japon —.8800 —.9050

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
4.11.77 or classe tarifaire 257/118

4.11.77 argent base 360.—
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de boire

Eau minérale naturelle sulfatée calciqua

041854R

La chancellerie d'Etat communi que
que, dans sa séance du 28 octobre, le
Conseil d'Etat a autorisé M™ Heidi Silvia
Hauser, au Locle, à pratiquer dans le
canton en qualité d'infirmière.

1

Autorisation

Perte de maîtrise
Dans la nuit de mercredi à jeudi , M.

F. K., de Montmollin, étant au bénéfice
d'un permis d'élève conducteur , circulait
seul sur la route des Ponts-de-Martel au
Locle. Dans un virage à droite, au lieu-dit
«Le Casino », il a perdu la maîtrise de sa
voiture qui a traversé la route, heurté une
balise et terminé sa course sur le flanc
gauche. Le véhicule est démoli. Le permis
de M. K. a été saisi.

LES PONTS-DE-MARTEL
¦ Il ¦!¦.—I— -¦¦»¦ — !¦ Hll —. ¦—!¦¦ — ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦! .1 II.

LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS__ > ¦ 
~ 

:——- 

// était une fois un pari un peu fou et
surtout étonnant de par son ampleur:
la mise sur pied à La Chaux-de-Fonds
d'un festival folk-jazz. Le Centre de
rencontre, certes, espérait non seule-
ment de la compréhension, mais aussi
un peu de succès.

Le public vint, parfois un peu réticent
de la part des aînés; souvent enthou-
siaste à l'image des gosses pour qui
c'était l'occasion rêvée de courir dans
la salle et de voir des « trucs mar-
rants », des jeux de lumière, des habits
curieux. Mais la majeure partie de la
jeunesse, elle, donnait sans restriction
le feu vert à cette initiative qu 'elle res-
sentait comme un besoin. Lieu privi-
légié où tout un chacun se ditait «tu »
en écoutant de la musique.

TROISIÈME ÉDITION

Le festival en est aujourd'hui à sa
troisième édition. Au Pavillon des
sports, toujours, lia gagné en maturité
et en qualité, comme en témoignent
les programmes de ces trois journées.
Sans pour autant perdre cette sponta-
néité qui en fait l'attraction première.

On a mélangé les genres, insisté sur
des folklores régionaux- c'est une très
bonne chose-et délaissé quelque peu
(c 'était le moment!) le principe que
seuls les textes et les styles américani-
sés apportent le message idoine.

Il y aura bien sûr quelques groupes
ou solistes de la ville. Un ensemble de
Genève, les 21 musiciens du « Big
Band». Puis, le folklore du Moyen âge
français avec Zosso et sa vielle, celui

de l'Appenzell, de Bretagne (An
Triskell, Patrick Ewen), de l'Irlande
ainsi que «Rick and Sandi Epping »,
des Etats-Unis notamment.

Dès ce soir et jusqu'à dimanche,
folk-jazz à gogo dans la métropole
horlog ère. On pourra manger sur
place tandis que les organisateurs ont
prévu une bourse au logement pour
les spectateurs de l'extérieur.

La machine tourne rond. Elle est
rodée. Et elle a fait ses preuves. Le
Centre de rencontre a ainsi démontré
qu'il entendait ne pas vivre en vase
clos et apporter sa contribution à
l'animation locale. La meilleure preu-
ve? Les personnes du troisième âge
sont invitées, samedi après-midi, et
gratuitement à la fête. Mariage
heureux entre les générations.

Ph. N.

Festival folk-jazz au Pavillon des sports

(26 octobre)
NAISSANCES : Bùhlmann Vanessa, fille de

Karl , et de Rosa Immaculada , née Llamas
Rodriguez; Guillet Delphine Sophie, fille de
René Charles et de Renée Maria , née Péqui-
gnot ; Thebert Dorothée, fille de Claude ,
comédien et de Christiane Régula , née Berner ;
Marzolla Francesco, fils de Pasquale et de Vita ,
née Sibilio; Campana Patrick René Emile , fils
de Renato Angelo Antonio et de Josianne
Andrée, née Wenger; Guelat Romain Denis
Daniel, fils de Daniel et de Sylviane , née Bre-
gnard.

DÉCÈS: Hugoniot née Schmid , née le
12 octobre 1909, veuve de Hugoniot , Louis
Léopold.

Etat civil

Mariages civils : Romy Jean-Denis et Pignat ,
Béatrice Rita; Mollier Jean Michel et Pfister ,
Eliane Thérèse.

Décès : Berner Jimmy, né le 26 juillet 1942,
célibataire ; Besson Paul Henri , né le 28 août
1912, époux de Marie Antoinette , née
Calcio-Gandino; Jeanneret née Baerthel,
Marie Eugénie , née le 2 juillet 1898, veuve de
Jeanneret , Pierre Emile ; Meyer née Perre-
noud , Luci e Elmire, née le 11 août 1899, épou-
se de Meyer , Louis Joseph ; Pochon née Favre ,
Eva , née le 3 septembre 1931, épouse de
Pochon , Paul Robert ; L'enfant Racine Patricia ,
née le 9 septembre 1973 ; Joray René Joseph ,
né le 7 septembre 1910, époux de Magdeleine
Georgette , née Bauser.

Etat civil
(1er novembre)

Le quatuor à cordes Melos
A la Salle de musique

De notre correspondant :
« Survolté». Tel est apparu, hier soir,

le quatuor N° 5 de Bêla Bartok. Disons
notre très grande reconnaissance à
Wilhelm Melcher et Gerhard Voss,
violonistes, Hermann Voss, altiste,
ainsi qu'à Peter Buck, violoncelliste,
qui ont fait entendre (pour la première
fois à La Chaux-de-Fonds) une œuvre
magistrale et aussi importante.

A notre question indiscrète:
«Combien de temps avez-vous mis
pour apprendre ce quatuor N° 5?» , le
premier violon, après avoir mûrement
réfléchi, a répondu qu'il avait fallu une
année pleine. « Survolté», avons-nous
dit; «vitalité extraordinaire» a rétor-
qué Wilhelm Melcher.

DANS LA SALLE VIDE

L'exubérance dans les changements,
la richesse rythmique (pensée au
premier thème à l'unisson), la volonté

de toujours varier sont autant de
facteurs qui font comprendre pour-
quoi le quatuor Mélos a répété, hier
soir, tout son programme depuis 18 h
à 19 h 30, dans la salle vide.

Il y a, dans la musique d'un Bartok,
une complexité qu'on ne trouve pas
ailleurs; on y découvre ce dynamisme
et cette volonté qui tendent à dépasser
la forme du quatuor usuel (comme
dans le quatuor en ut majeur de Schu-
bert, joué en guise d'introduction)
pouraboutirà la conception orchestra-
le ainsi que l'andante l'a démontré
avec ses portamentos du cello.

FOI EN L'AVENIR

Cette grande œuvre n'est donc pas
abstraite; basée sur la chanson popu-
laire (comme le scherzo « a la bulgare-
se»), elle permet d'avoir foi en l'avenir
car elle déborde de vitalité. Le
6ms quatuor de Bartok est moins opti-
miste (prémonition des événements
de la dernière guerre) .

Après Bartok, ce fut Debussy. Le
public a admiré la transparence, les
chatoiements, les méditations d'essais
de cette musique méditerranéenne ; le
quatuor Mélos s'y distingua et nous ne
pouvons qu'applaudir sa conception :
homogénéité des quatre instruments.

P. M.

Décès: Leuba Henri Louis , né le 10 juillet
1899 ; Amiet Philippe Jean , né le 27 décembre
1949, époux de Claudine, née Oertli ,
dom. Savagnier ; Furer Elina , née Monnier le
9 octobre 1884, veuve de Furer Paul Oscar.

Etat civil
(2 novembre)



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

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

Les prés en pente ne pouvaient être récoltes a la
faucheuse mécanique; il fallait tomber l'herbe à la
faux. J'aimai vite ce travail sportif , qui développait
mes muscles. Dans le matin clair où chantaient les
oiseaux, j'aimais mordre la faux à grands et longs
coups de pierre dont le bruit retentissait, répondait
comme un écho à l'aiguisage d'un autre faucheur.
Chaque quatre heures environ, il fallait démancher
l'outil, frapper à nouveau le tranchant de la lame, si
l'on voulait que l'herbe soit coupée à ras du sol. C'était
un plaisir lorsque à trois, le père en tête ouvrant la
marche, nous étions au fauch age; à mesure que nous
abattions la besogne, en longs andains l'herbe serrée
s'alignait derrière nous.

A dix heures, la fille de la maison apportait du thé
et de la tarte aux pommes. Nous reprenions alors la
tâche de plus belle jusqu 'à midi où un substantiel repas
campagnard nous redonnait force et courage.

Je n'avais pas l'impression d'être un domestique;
tout le monde faisait le même travail. Cela je l'appré-
ciais beaucoup. Le soir, après le souper, composé de
rôstis et de café au lait , en été, nous allions à la grange
décharger lé fourrage quelquefois jusqu 'à vingt-trois
heures.

La fermière me traitait comme son fils , me tricotait
des chaussettes, me taillait dans de vieux vêtements
des habits à ma mesure.

Le cheval, m'avait-on dit , est dangereux. « Ne t'en
approch e pas!... il a fendu d'un coup de pied , alors
qu 'il l'attelait , la figure du précédent commis, de la
bouche jusqu 'à l'oreille!... » C'est possible, pensai-je,
mais... c'est que le gars ne l'avait pas tenu assez court...
et puis , un cheval, ça s'apprivoise, non ? Je tentai
l'expérience. Je m'approchai de l'animal attaché à la
crèche, avec un morceau de pain à la main , que je lui
tendis. Le cheval tourna la tête de mon côté, coucha les
oreilles en arrière, retroussa les babines, ouvrit la bou-
che, me saisit avec ses dents en pleine poitrine et me
souleva de terre ! J'étais furieux. Ah ! c'est ainsi ? tu vas
voir. Dans une chaudière cuisaient des betteraves que
l'on mélangeait ensuite à du son pour des veaux à
l'engrais. J'en piquai avec une fourche et retournai
vers ce maudit canasson. Je tendis le légume brûlant ,
qui fut mordu à pleine gueule! L'animal fit une ruade
terrible et me regarda apeuré. Je m'approchai alors,
lui parlai doucement, le flattai de la main, le grattai
derrière les oreilles, sous le menton et nous scellâmes
un pacte d'amitié. Le patron ne comprit jamais pour-
quoi le cheval était si tranquille avec moi ; le matin,
quand j'allais au pâturage, l'animal , au seul son de ma
voix, venait en trottinant chercher son morceau de
pain ; je l'attrapais à la crinière, sautais sur son dos et
nous rentrions au galop à la maison.

Le samedi après-midi, les camarades des autres
fermes me montrèrent comment on saisissait un
cheval par la queue, pour bondir sur son dos avant

qu 'il ait rué. Nous faisions alors des courses folles à
travers les pâturages, les tourbières et les champs de
myrtilles bordant l'étang de Gruère.

Quand l'automne fut venu , le pâturage étant tondu
par les troupeaux , il fallut garder les bestiaux qui brou-
taient les regains et les empêcher d'aller chez le voisin
- ce qui n'était pas facile. J'avais parmi mes bêtes un
jeune taureau qui m'impressionnait beaucoup, car
lorsqu ' il franchissait la limite permise, il ne voulait pas
revenir en arrière. Je me mettais alors devant lui , et je
tapais avec mon gros bâton de berger. L'animal me
regardait , mais ne reculait pas, alors je frappais à
grands coups sur les cornes. En soufflant le bovin
secouait la tête et finalement baissait le mufle et me
fixai t d'un regard torve. Je sentais qu 'il était prêt à
foncer sur moi et j'abandonnais la partie. Tranquille-
ment alors, le taureau faisait demi-tour, et revenait sur
la zone permise, avec l'air de dire : «Qui est-ce qui
commande ici?» C'était lui évidemment. Comment
faire pour me rassurer?

J'apprivoisai une vache rouge et blanche, une
comtoise très calme, en lui donnant des morceaux de
pain dont mes poches étaient toujours garnies. Ainsi,
je pourrais éventuellement me mettre à l'abri en cas de
révolte du bouvillon. Elle était si familière ma vach e,
que je pouvais la saisir par les cornes et mettre les
pieds en l'air; ce que l'on appelai t «faire l'arbre
droit ».

Dans la région, il y avait dans des pâturages privés,
des bêtes primées dans les concours en vue de la
reproduction. Ces taureaux dangereux étaient libres
dans la pâture, et cela obligeait à faire un grand détour
suivant l'endroit où l'on désirait se rendre. Un voisin
cependant ne tenait aucun compte du danger et je lui
en demandai la raison.

- Ce n'est pas malin, me dit-il , moi aussi , autrefois,
j'avais peur; maintenant, tous les taureaux me
connaissent pour avoir reçu une bonne raclée.

Je ris. «Tu me le ferais bien croire!... Mais, moi, je
voudrais le voir!»- «Ah!... ça te paraît compliqué!...
Hé bien , viens samedi , puisque nous allons chez les
Gerber aux « Ambreux », nous traversons le pâturage
des Blum!... »- «T'es pas fou ! leur taureau ils vont le
chercher à trois... deux avec des fourches et l'autre
avec un fouet en fil de fer barbelé! »

Cette ferme, avec ses deux cents têtes de bétail , je
la connaissais bien, pour y avoir conduit les génisses en
mal d'amour. Le taureau était immense. Je suivis donc
mon camarade jusqu 'à la clôture du pâturage privé.
« Regarde, dit mon ami , il est là-bas ton taureau ; reste
de ce côté de la barrière car il ne te connaît pas ; j e vais
aller me promener parmi les vaches. »

En effet , la bête renommée pour être méchante,
leva un instant la tête, puis , quand elle vit qu'on ne
venait pas la séparer du troupeau, continua paisible-
ment à brouter. (A suivre)

046142 A

MARCHE AUX PUCES,
Samedi dès 9 heures, à ROCHEFORT f

Notre rayon de pullovers regorge de
nouveautés. Pulls, gilets ou casaques, Gonset
vous offre tout un grand et beau choix. Venez
choisir vos coloris et tous les accessoires
mode pour plaire et vous satisfaire

à prix Gonset bien entendu.
Pull à grand col roulé, 50 % lambswool , Pull à col roulé ou ras du cou,
30 % exlaine, 20 % angora, double maille 100 % bi-asryl stabilisé, dessin rayures
38 à 42 30.— ou uni , maille à l'envers, 38 à 44 30.—
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Gonset
k TOUJOURS A VOTRE SERVICE

Enfin un pneu qui est aussi bon à une température
très inférieure à zéro qu'à une vitesse très supérieure
à cent. Le ContiContact enThermoGomme.

Lorsqu'il fait froid, sa ThermoGomme ne devient pas dure, mais reste Avec le ContiContact à ceinture d'acier, il n'existe désormais plus
tendre jusqu'à moins 40 degrés. aucune raison de renoncer à des pneus d'hiver qui pouvaient jusq'ici
Le profil d'hiver du ContiContact à ceinture d'acier accroche ainsi dans causer des soucis tout au long de la saison froide.
la neige et la boue sans pour autant glisser sur route sèche, mouillée et ContiContact à ceinture d'acier. Le pneu neige-boue-verglas-pluie-sec.
verglacée - restée tendre, la ThermoGomme assure une excellente EnThermoGomme.
tenue de route. _____—.-̂ ¦̂ -M™»_«___
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GARÊ!|4 ROIS SA (038) 25 »01

^̂ ^
MÉfe »̂  ̂ K~/  NEUCHÂTEL

est heureux de vous présenter son nouveau sous-agent officiel

GARAGE HAUSER
16, route de Soleure 2525 LE LANDERON

Tél. (038) 5131 50
Dès le 1" novembre 1977

LES 4 ET 5 NOVEMBRE: PRÉSENTATION
DES NOUVELLES FORD

SECURITE COMPRISE. ^m>
052770B \nmmmim

MACULATURE BLANCHE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4
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s les couleurs lumineuses J
/^ /kfe^a élimine toute saleté J
I Maga est plus avantageux que /
l n'importe quel produit Y
V universel de lavage J
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V J
Les réparations de votre
voiture à des prix avantageux

et discutés d'avance,
seront exécutées dans le garage.
Benzine -.89,-.92.
Pendant les travaux, accès par
Vauseyon.
H. Comtesse, Draizes 68, Neuchâtel.
Tél. 31 38 38. 011575 A

Banque Internationale pour la
Reconstruction et le Développement
(International Bank for Reconstruction and Development)
Washington, D.C.

41/ 0/ Emprunt 1977-92 de
/2 /O fr.s. 150000000

Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour les opérations générales de la
Banque Mondiale qui sont principalement consacrées au financement de
projets dans des pays en voie de développement.

Titres : Obligations au porteur de fr.s. 5000.- et fr.s. 100000.- valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 22 novembre.
Durée: 15 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1982 par rachats, si les cours

ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 22 novembre
1992 au plus tard .

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle , Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 99%
Délai de souscription: du 4 au 9 novembre 1977, à midi
Numéro de valeur: 880.170

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses
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m àuntarif W
m "tout compris " KJ
U et avantageux M
U De l'argent comptant , HB

!&¦' ' vite et sans comphca- : KM
H tions avec en plus une > BM

2wi I (double garantie) pour ;. , î.j j^H
I -iH votre sécurité person- B
"*̂ 4 i rielle. Bien entendu, dis- •> : Itt!
frSfl crétion absolue: votre |CT|
KM nom est protégé par le 1U
J2M secret bancaire. fi^l
H Maintenant à des tarifs wB
H fort avantageux. £KE

JvKfi Wr̂

v̂ vHrjM^^LCTT] ÎX^SXJÊiLi' BBk ^BH

! Je désire un crédit
! de fr !
! remboursable en mensualités !;
Sde fr environ !
I Nom El

5 Prénom :f]

H Rue

| NPA Ûêû g
I Date de naissance fc:

J Signature 43^5

j banque aufinajj
Hj Institut affilié à l'UBS
n 2001 Neuchâtel, 9 place Pury
t tél. 038 24 6141 02067bA j

I LE BEY - MARCHÉ DE GROS I
¦ Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 241515 H

I Dôle du Valais c on I
||| Sélection Monbrison, la bout, de 7 dl seul. %Mm tma\9 jf&!

I Martini rouge et blanc ,-,„..„, 9.75 I
|| VIT allllll UlllaC le flacon de 800 g seulement B^â tU j^

I Ajax citron 1A QR 1£g| lessive complète, le tambour de 5 kg seulement I TriVW s %

m OOlUf Clll On pour la vaisselle, le flacon de 780 g seul. «CaOU K
Ë̂ HnfÎL*^?» ¦ ^̂ •"'"' "** iÇ .-'..•wT'iS* 
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il DlSCllllS UUI6V3 y le triopack assorti seulement Ti30 m

I Moutarde Thomy ? en 1imï le bocal de 900 g mi-forte, seulement mm»%3\3 M*

I Mayonnaise Thomy R i n 1
PU le bocal de 800 g seulement WB I w O

I Sauce mayonnaise Thomy c -an I
|Ê0 le bocal de 800 g seulement WB I U O

g rOiayCS IVlayyl assortis, le sachet seulement """" BIJU P,

I Nouilles «La Chinoise» 1 flR I
jg| le paquet de 500 g seulement liUv f||

I Jus d'oranges sanguines 1
Ipl I Dp \j m le litre seul. I B&-0 g

 ̂
UllraM|jiariC dentifrice, les deux tubes de 50 ml seul. UiVV Ë

I Confessa Hairspray A An I
 ̂

assorties, la bombe de 400 g seulement Hr« ¦ w p|

I Chemises hommes on ne i
|« flanelle écossaise, la pièce, seulement (Llliwll î:
1̂ ************************************************************** ml

H I Cette semaine: î ||
B | dégustation j I
I i de Whisky Black et White î I
i | et des potages HERO \ m
mm, *• * u®

I ENTREE LIBRE I

I GRAND PARKING I
J _ 052992 B k§#
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W M DE SPORTIVITE. LA PREMIERE DE SA CLASSE EST LA SECURITE D'UNE «GRANDE». tSSL^ â̂SS&^̂ S  ̂de
Le monogramme «1,3» n'atteste pas AUSSI LA MEILLEURE DE SA CLASSE* Pare-brise laminé, phares à iode H4, toutes les réparations se font en moins

seulement que la traction avant de la Resta gi la Fiesta est devenue la première de appu«s-tête réglables, ceintures automatiques d'une heure Service et vidange tous les
est entraînée par 66 ch, mais aussi qu'elle sa catégorie en une année, c'est parce intégrées, colonne de sécurité, freins à io 000 km. Les niveaux du radiateur,
a une suspension raffermie et un stabilisa- qu'elle dispose d'atouts vraiment superlatifs: doUDle circuit assistés, disques à l'avant, rétro- de la batterie et du liquide hydraulique se
teur arrière. Pour des pointes à 158 km/h, ja voje ja pius iarge l'habitacle et le viseur jour/nuit, glace arrière chauffante, contrôlent en un instant La Fiesta ne
une montée de 0 à 100 km/h en 12,3 s, coffre les plus vastes la sécurité la plus P*131"6 de recuJ~ Tout cela de sé"e! La vous aguiche pas par un prix de sous-
une parfaite tenue de cap en freinage grâce complète, le seuil arrière le plus bas une ex- Fiesta est vraiment une Ford. Conçue et enchère, mais vous permet d'économiser
au déport négatif du plan de roue. Avec - cellente aérodynamique et une visibilité é

^
ée ,seJ°n les mêmes principes de sécu- après l'achat # -, .sic est une Fiesta S-le sens du sport circulaire parfaite. Examinez les rivales. nte que la Granada! Quatre modèles, SECURITEjusque dans le détaillantes de 4 /s amortis- j aU çez leur confort leur équipement Vous HAVAMTArc lYltirCMIrtClTC trois moteurs , fAMDDBCCseurs garantis a vie. couleurs métallisées saurez pourquoi ,a Fiesta est meilleure. PSÎSTJÎS.ilKS5?,0SITE/ °̂mbre vUWirKIjt•ou «signal», volant a quatre rayons, tableau MOINS D ENTRETIEN. d options 

de bord richement équipé avec compte- * """" *  dont le toit /mm\ff J>mw *wWïm ^stours et essuie-glace intermittent Construite avec le souci allemand de la panoramique ^____5_^MP Sperfection , la Fiesta regorge d'idées éco- et les vitres m̂k£aawa*m̂̂  |
nomiques. Boîte de vitesses et différentiel teintées. Le signe du bon sens.

fiamae» des TrOÎS-RoîS SA La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 8181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102via io ĉ
us  ̂ IIWI»» 

nvra wri. |\|euchâtel: Pierre-à-Mazel 1Uél. (038) 25 83 01.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 3124 31.

^
co

 ̂ Tél. (038) 25 30 92 I
s \it rm"1 Quelques excellentes i
*S\ //? spécialités i
ry<C v̂i avantageuses i
\f RUÉ fLEURY, V lIC 83150.1 H
'I NEUCHATEL W W&

AUTRUCHE EN STEAK le kg Fr. 24.— 1
pour fondue bourguignonne &m
ou chinoise aSp:

CANETON FARCI le kg Fr. 17.— 1
au cognac JE

RÂBLE DE LIÈVRE le kg Fr. 28.- 1
paré sans déchet ps

SELLE ET MÉDAILLON Fr. 32 — à I
DE CHEVREUIL Fr. 40.—le kg I

052383 B ij|j

HB9EOMB
IîliiM_i___|

30 ans d'expérience pour le lavage
du linge privé. Nouveau: Net-
toyage chimique, couverture,
couvre-lit, rideaux, tapis, etc.. Prix
très raisonnables. Livraison à
domicile.

Blanchisserie L0RY
2072 Saint-Biaise
Tel (038) 33 57 90. osogSA

ALFRED CROSS
Appareillage • Ferblanterie

Installations sanitaires
Dépannage

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

VOS TAPIS!.,.
S.O.S. détachage
Nettoyages à sec
Traitements et réparations

"£fl flflOf?" 315687

L 
Faites bon accueil
à .'étoile du

J£tf£ Secours suisse
~T d'hiver
Ce sera une lumière de plus sur votre arbra
de Noël.

Campardol
Serrurerie! I

H Constructions 11
IMôlallIques 

¦ _¦¦
'

Menuiserie ¦¦1
Métal el Aluminium I

SPÉCIALISTE II
EN PORTES ET FENETRES fg
réparations en tous genres
NOUVELLE ADRESSE:
RUE DES USINES 35
Serrières/Neuchètel Tél. 24 2812.

*¦

"~~  ̂_— "̂"""" -_-¦—¦̂ ""̂  MM i II ^^<______fl __ï_s^̂  ̂ ¦¦— _ m __ __. __ ¦¦¦ ¦ ^  ̂„. m »- Partenaire de _^ I

^̂ 1 \\WBvËr EXPOSITION  ̂
mû I

i P 1___E__IF\ 1 m *. m  m w m *  -_ !.. mtmm.mwm ^ ^ROMANDIE CONFOR^ Iv] MBCNHP*" _J CI ID C CTAITZî I—^ __». _i_i *
/ ^% W^ XÈË0 L̂^ 

OULTl _t CIHUCO "chaîne romande" I

fîlGRAND t̂**̂ Tél. (038) 31 13 33 Gérant S. GUENOT I
jSrS BJPARKING ^̂  ̂ Facilités de paiement ___l_Sxl

*étJt± CSI Concours Hippique International
e f̂Sjft Finale suisse i- ,,••;* .$ CT^T^ «„*,¦,,.v é_UBr_^ M r̂  Vendredi 4: de 10 h à 17 h

WmMKï* Dunhill Trophy 1977 DÎSniÎ TrophJ888

^^~Wfc 4, 5, 6 nOVembre Samedi B: de12h30 à 23 h
____________ x - -  ,... ... 19 h 30: Grand Prix Dunhill

rMiwiLJiii a Montiher/MoratD U N H I  » Dimanche 6: de 10 h à 17 h.
— *** ****• '  mmmm Au centre équestre et sportif de Montilier,

dans la plus grande halle équestre d'Europe, Le CSI de Montilier/Morat est un concours
se déroulera, dans le cadre du CSI organisé hippique de qualité qui attire chaque année
du 4 au 6 novembre, la Finale suisse du des milliers de spectateurs.
Dunhill Trophy 1977 et le Grand Prix Dunhill.
Pendant 3 jours, en non moins de 9 épreuves. Réservations au Centre Equestre et Sportif
s'affronteront les plus brillants cavaliers de de Montilier ou par téléphone au
nombreux pays et 180 chevaux. (037) 71 4646 et 71 46 47. 0S0192A

¦. Machines
à coudre

[| neuves d'exposition,
"t cédées avec très forte
l réduction.

| Garantie
I 10 ans
I Envoi gratuit 15 jours
I à l'essai sur un coup
\ de téléphone.
t Occasions toutes
| marques avec
j garantie :

ELNA 1 Fr. 180.—
! PFAFF ZZ Fr. 290.—

SINGER Fr. 380.—
i BERNINA Fr. 490.—
! etc.
I Location, crédit gratuit
; jusqu'à 12 mois.

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

| 052760 B

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

Feuille d'avis de Neuchâtel

Centre de dépannage TV

l«l«|
¦¦__ __ _____| ¦_¦___¦

! •¦¦¦¦¦¦"¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦

Dépannage non stop!
à domicile
toutes marques TV-Radio.

Tél. (038) 55 25 44,
rue du Port 5, Saint-Aubin.

Yverdon, Pestalozzi 16,
tél. (024) 21 67 00. 049496 A

I Bâk
17-23 novembre 1977

T Salon international
de la restauration collective,

de l 'hôtellerie a de la restauration
Salon Culinaire Mondial avec

concours international d'an culinaire

*••**dans les halles de la
Foire Suisse d'Echantillons Bâte/Suisse

Ptwmxru et catalogue: SKTrnriot Igrho Tt
Caupostal,; CH-4011 BU*

051904 A !

^Racly-KISAG ' 
>

le rabot à fromage pour 
****£&

les sandwich - ¦¦;.' ¦̂ £*""*
î  ̂m

» KISAG est inventHI ^̂P QKisagS>
^^KISAG AG 

4512 Bellach SQ mm 
Ŝ*fy



p. ex.

le meuble
sléiiPg
ysuj?jncerts

\^?l̂ _ l|
chez soi * 

4

fr. 2000.-/30 mois g
mensualités de fr. 78.50 5
seulement

Vous obtiendrez un prêt comptant
dans toute succursale
de la Banque Populaire Suisse

_^s&3 Q COLOR
I iA W CEflTER

(* ™™\ I AUTO-/HOP
I f f B E m m W  >___^ Rue de l'Ecluse 15

COLOR-CENTER est à lavant-garde!
Grâce au
système de mélange SW-1001
vous pouvez choisir immédiatement entre 1001 teintes, soit: #

• émail synthétique brillant pour intérieur et extérieur %
• émail satiné pour intérieur et extérieur

• dispersion de latex mat pour intérieur et extérieur

|i Ces produits sont de toute première qualité, d'un pouvoir couvrant
extraordinaire et de très grand rendement.

Les 1001 teintes sont visibles au premier coup d'œil sur la carte des coloris
avec laquelle vous pouvez comparer et choisir immédiatement votre
couleur ou celle de l'échantillon que vous possédez. Vous pouvez égale-
ment prendre avec vous les cartes de coloris et faire votre choix tranquille-
ment à la maison.

Vous avez donc maintenant la possibilité d'obtenir rapidement des teintes
émail ou dispersion dans le ton identique. |
La référence inscrite sur chaque boîte vous garantit, lors de commandes

i| ultérieures, une teinte parfaitement identique.

Chaque teinte, prête à l'emploi, vous sera faite en
quelques minutes.

I Un client nous a déclaré spontanément: «C' est presque de la magie!»

j Lors de votre prochaine visite, laissez-vous donc tenter par la magie des

g couleurs. j |

COLOR-CENTER satisfait toujours!
_ Arrêt devant le magasin autorisé pour chargement, selon signalisation

052277 B feS

_̂__________-____________-_____H_______ Hr

modèles ô partir de Fr.198.- \

MrJvM 3_hH__MiUUSM99ffifSWr\WtMBfflM_ffi ¦¦k
¦L*_Ë_i il¦ _ir ff_Btir*«™^̂ ŜS_!?r̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ H *

GRILL-KOENIG
rend la vie croustillante...
Caractéristique inédite du nouveau TURBO-
MAT: la combinaison de l'apport direct de
chaleur par le haut et le bas avec circulation
d'air. Par là même, brunissage plus régulier
et temps abrégé de cuisson.

APPAREILS KOENIG SA
Bocklerstrasse 33, 8051 Zurich

S wuw 01/415125

\l KOENIG
\ KOENIG - le choix du roi

5__r;L*tTi|\\; lL̂ fc-_____M m * wm&wr+fmtta+iP_>

IMa li'mwy cj c/uc,,
fll'\fy. Ma Chaussures de Luxe

«!H|H_1B BOUTIQUE
g Ferme (ï , W@fàÊ3$êŒm\Œ*
S le ^̂ **' IcRANBSONS mercredi RueHaute28 *_¦L*Ï7I;7ZP£prés de léglise Tel. 024-24 2016 \

Singer
marque
despoints
sur tous
lespoints.
Singer Futura.
Entièrement
électronique/ j

La première et C3^H__Sk
unique machine à 0*9^^^ -̂'coudre entièrement t l m m W l ï
électronique: une . / ff j ] j »
simple pression sur Jjafr _rJ_ -̂ iun bouton et elle exé- — \ *^_ --"̂cute automatique- V '&fyfÊf£k± s~ ' '¦¦
ment toutes les cou- __â__jil|jS'̂ ''  ̂ '
turcs souhaitées. ^mwmmum
Alors n'achetez pas de machine à coudre
avant d'avoir expérimenté vous-mêm e j
cette petite merveille: la Singer Futura.
Entièrement électronique.

SINGER
La machine à coudre la plus vendue dans le monde.

L. MONNIER %
11, rue du Seyon S
2000 NEUCHÂTEL S

(038) 25 12 70

l&!»0lQ—Jm\y
eneôuleuFsl
la beauté du monde à votre portée

fr. 2500.-/36 mois <
mensualités de fr. 84.15 g I
seulement £ t° I
Vous obtiendrez un prêt comptant I
dans toute succursale
de la Banque Populaire Suisse . r'

LE PLUS GRAND CHOIX EN
MACHINES UNIVERSELLES
Diverses grandeurs à un prix sans concurrence,
ainsi que des scies à ruban, tours à bois, aspira-
teurs à copeaux à bon marché.

Il vaut la peine de nous rendre visite et d'assister à
une démonstration sans engagement. - Ouvert le
samedi matin.
Représentation en exclusivité.
Centre de Machines Strausak S.A.
2554 Meinisberg près Bienne.
Tél. (03?.) 87 22 23. 050206 B

1 Personne n'aime

> À̂^ fed6mander:

ijfj ifêt Secours suisse
' d'hiver

sait trouver les victimes silencieuses de
l'adversité.

Le service discret du Vous faut-il de l'argent? Il rnensualrtés de • \
prêt comptant de De l'argent à bon compte? Il ca'"e 

, TggmW
la Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? m -̂=jjjpjj^^S¦iiSSwP*,̂ ^̂
• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets - C'est tout simple: Allez à la succursale la plus proche
nous saurons vous conseiller de )a Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptantrapidement et discrètement. .. .. r . r r
ou bien: aux conditions avantageuses. pi
• Envoyez-nous le coupon ci-dessous afin que i — — — -_3 ÎC!~_
vous soyez servi d'une manière discrète et rapide. I î B

, J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr.

' Nom. prénom 42 E
__________ .. I r ————_____M_____ HH
¦J I Rue, no. 

BANQUE POPULAIRE SUISSE | 
No p°s'al e"°calilé 

|
La banque universelle aux services financiers , ÏÉL . JB

L complets. | Adresser à: Banque Populaire Suisse. CAM, Case postale, 3000 Borne 16. 012927 Afl?
^̂_______B____________________________D____________1 _D_____B

'̂JBBBBB_________________________

p. ex.

la nouvelle

plaisir et confort V̂v®|!___2^̂
sur quatre roues {̂ Ŵ

fr. 7000.-/36 mois <
mensualités de f r. 235.65 S
seulement 5

Vous obtiendrez un prêt comptant
dans toute succursale
de la Banque Populaire Suisse

Urgent
Hôtel-restaurant cherche petit

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

«plexiglas 1
p] EN FEUILLES, BARRES & TUBES _3
8 DÉBITAG E — USINAG E — MOULAGE ¦

fjH CUVES. CANALISATIONS EN PVC, Ss__| PP. etc. POUR LABORATOIRES fij8
Eg HOUSSES. FOURRES. ÉTUIS . ffl£Lj; DOSSIERS en plastique souple. * *3

M 2042 Valangin - __j facile El
j f  Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuchs en __j

052845 A

SllMIIIIIi 'i 'l'ii

«__6** Itx m

\^̂  ̂ ___•

TERREAUX 7-NEUCHÂTEL
28 OCTOBRE -12 NOVEMBRE 1977

Galerie du tapis
d'Orient

Exposition spéciale

ATTENTION: ouvertures prolongées
Lundi 13.30-22 h # Mardi-Samedi 8-22 h

Dimanche 10—22 h

Pf ïster i>¦? <%r t ;~ '--. *^v. ..- —¦¦ Tr,t r ¦ ¦¦¦1 . 9M 9M m m m W  vm ¦mmmmwr mm »

Meubles
* ,'f. 7 1 / 1

MACHINES
À LAVER

linge, vaisselle,
petits défauts d'émail.

Occasion garantie.
Réparations toutes marques.

Techma
Tél. (038) 31 11 93. 0S0375B

Des tabacs naturels, de classe supérieure. ^3̂ 5̂Un filtre exceptionnel : le filtre Select. Ni3gg>
049837 B

I Meubles d'occasion I
I â vendre |
lUR Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- H
p>4 les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. Prix très SE
B bas - Paiement comptant. Hj

Jj%_| S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier) fÊ

fi Heures d'ouverture: de 9 n à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. fpS
^2 

Samedi 
de 

8 h à 
12 

h 
et de 13 

h 
30 

à 
17 h. Fermé le lundi matin. B

pa Automobilistes! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. °_n
.-.T.!! r*> 

___¦:
L'  ̂ r- ———I'*çJù Grande place de parc. . E
A*Z-'' \ MS

fÉSiS
pour vous et 

=̂>pour vos hôtes ^/y ^̂J
fr. 4500.-/27 mois _
mensualités de fr. 193.40 S
seulement s

Vous obtiendrezun prêtcomptant ]
dans toute succursale

1 de la Banque Populaire Suisse M



Création d'un service
de puériculture à Fleurier et Couvet

De l'un de nos correspondants :
Ainsi que nous l'avons déjà signalé,

l'Ecole des parents du Val-de-Travers est à
l'origine d'une création appelée à connaître
un réel succès parmi la population : l'entrée
en fonction d'un service de puériculture. Ce
projet était dans l'air depuis plusieurs mois
déjà, puisqu'on juin, une séance d'informa-
tion avait été organisée au château de
Môtiers, séance à laquelle avaient assisté
des représentants des autorités communa-
les et ecclésiastiques, des milieux médi-
caux et paramédicaux, du dispensaire anti-
tuberculeux et Pro Juventute. Deux invi-
tées, Mmo Biaise Junier, présidente du
Centre de puériculture de Neuchâtel, et
M1" E. Schlaeppi, directrice de la section
« Mère et enfant » de secrétariat général de

Pro Juventute à Zurich, avaient alors souli-
gné l'importance de la prévention infantile,
surtout dans le premier âge. La collabora-
tion des médecins avec les puéricultrices
avait été considérée comme indispensable,
celles-ci, sans poser de diagnostics,
pouvant observer chez le nourrisson cer-
tains signes qui échappent aux parents et
inciter ces derniers à consulter à temps
ceux-là.

RÉALISATION

Etant donné l'intérêt suscité par cette
séance d'information, les responsables de
l'Ecole des parents ont poursuivi leur étude
qui aboutit maintenant aune réalisation qui
sera d'autant plus utile qu'elle comble une
lacune dans l'équipement social du district
Dès le 10 novembre, en effet, un service de
puériculture (soins aux bébés) fonctionnera
deux fois par mois dans deux villages du
Vallon : chaque 2m* jeudi du mois à la salle
de paroisse de la cure protestante de
Couvet, et chaque 4me jeudi du mois au
dispensaire de Fleurier. Par ailleurs, une
permanence téléphonique peut être
consultée le matin, du lundi au vendredi.

L'entrée en activité de ce service est
rendue possible grâce au double appui
financier consenti par les communes et par
Pro Juventute, ainsi que par l'étroite colla-
boration du Centre de puériculture de Neu-
châtel qui assurera les deux consultations
mensuelles par l'entremise d'une puéricul-
trice diplômée.

I CARNET DU JflWI
COUVET
Cinéma Cotisée: 20 h 30, «La dernière

femme », avec Gérard Depardieu ; 23 h , « Le
rall ye des joyeuses » (20 ans).

MÔTIERS
Château : exposition Desarzens.
Musée Rousseau : ouvert.
FLEURIER
Salle du Stand: exposition Dubois.
Patinoire : ouverte.
Le Rancho: bar-dancing ouvert j usqu'à

2 heures.
COUVET
Bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à 2 heures.
Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.

Médecin , dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
FLEURIER
Infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Matériel des samaritains en prêt : tél. 6113 24

ou tél . 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou

tél. (039) 23 79 87.
LES VERRIÈRES
Bureau de renseignements : Banque cantonale.
FAN bureau du Val-de-Travers : Fleurier,

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

Service du feu : pour tout le Vallon , tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

Vaccin antirabique a Travers
De notre correspondant:
La vaccination collective des chiens et des chats contre la rage s'est déroulée à

Travers aux... anciens abattoirs. Ces lieux, après avoir vu tant de morts, se prêtaient
fort bien à une opération destinée à sauvegarder la vie.

Bon nombre de matous et «toutous» ont subi avec plus ou moins de bonne
grâce la piqûre qui doit les immuniser contre les dangers de cette maladie.

(Avipress Baillod)

Rencontre à Fontaines avec un groupe d'handicapés mentaux

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

«Les handicapés mentaux parmi
nous ». C'est pour évoquer ce thème que
MM. Gilbert Philipp in , président de la
section neuchâteloise de l'Association de
parents d'enfants mentalement déficients,
et Georges Wasser, président de la Fonda-
tion Perce-Neige ont accueilli mercredi la
presse à Fontaines.

Dans le canton, les Perce-Neige s'occu-
pent d'environ 230 enfants, adolescents
et adultes , ainsi que du dépistage et de
l'information. L'association compte 300
membres actifs et 3500 sympathisants
inscrits. Certes, elle bénéficie du soutien
des pouvoirs publics et de l'assurance-
invalidité notamment, mais par différen-
tes manifestations, l'association récolte
des fonds pour améliorer le sort de ses
protégés et créer de nouvelles institu-
tions. Le nouveau complexe des Hauts-
Geneveys sera inauguré officiellement en
automne 1978, mais il est déjà opération-
npl.

UNE CERTAINE
INCOMPRÉH ENSION

Nous avons également eu l'occasion de
passer quelques instants avec un groupe
d'handicapés accompagnés de deux
éducateurs. Cette rencontre a confirmé
les préoccupations de MM. Philippin et
Wasser. Le grand public a désormais une
attitude positive à l'égard des handicapés,
notamment des enfants et des adoles-
cents. Toutefois , les handicapés adultes
subissent encore une certaine incompré-
hension (rires, compassion, curiosité) :
- Les handicapés mentaux, jeunes ou

adultes, font partie de notre vie quoti-
dienne. Le meilleur moyen de les aider est
de les respecter, de les considérer comme
des êtres normaux, d'éviter de les
regarder avec curiosité ou pitié...

Les responsables des Perce Neige met-
tent tout en œuvre pour cette intégration
sociale. De même que l'association est
présente pour soutenir les familles, faire
comprendre à certains parents isolés la
nécessité de mener une vie en apparence

normale malgré les sacri fices que la
présence d'un handicapé exige. Il s'agit là
d'une œuvre de solidarité.
- Notre but est de parvenir à l'éduca-

tion spécialisée, puis à l'occupation du
plus grand nombre d'handicapés
mentaux. Les enfants mentalement défi-
cients ont besoin d'une certaine autono-
mie afin de pouvoir se débrouiller tous
seuls dans la rue, les restaurants, les
magasins, les transports publics et sur les
lieux de travail...

Chacun de nous devrait contribuer à
l'intégration des enfants mentalement
déficients et des adultes handicapés
mentaux en faisant preuve de tact, de dis-
crétion, d'ouverture d'esprit. La période
est révolue où les fa milles devaient , sous
la pression du public, «cacher » ces
enfa nts. Aujourd'hui , «les handicapés
mentaux vivent parmi nous».

Cette discussion amicale, comme dit
plus haut , avec un groupe d'handicapés
mentaux accompagnésMîïPleurs "éduca-
teurs, Mmc Miehelle Perrelet et M. Robert
Welti, a été^ne expérience très enricbis-
sante.

L'ASPIRATION AU DIALOGUE

- Etes-vous heureux de nous rencon-
trer , de nous parler de votre vie, de vos
loisirs ?

Marielle, Marlyse (25 et 26 ans), Alain
(20 ans), François, Claude et Heinz (15 à
16 ans) répondirent par un « oui » enthou-
siaste.

MM. Georges Wasser et Gilbert Philip-
pin ont eu une initiative heureuse. En
effet, ce contact direct avec un groupe
d'handicapés mentaux légers, une ensei-
gnante et un éducateur professionnel
nous a permis de constater combien ces
jeunes aspiraient à s'intégrer nautrelle-
ment au monde extérieur.

Trois de ces jeunes travaillent dans les
ateliers protégés des Perce-Neige, au
nombre de quatre dans le canton (menui-

serie, horlogerie et petite mécanique,
conditionnement, imprimerie et papier) :
- Nous nous efforçons de leur fournir

une occupation variée et un enseignement
spécialisé « à la carte » répondant aux pos-
sibi lités de chacun. 11 s'agit de travaux
simples. Le but est de permettre à ces
adolescents et à ces adultes de s'intégrer à
la société, de ne plus se sentir des « êtres à
part» . Nous y parviendrons avec l'aide
des parents et du large public...

Ces handicapés savent déjà se débrouil-
ler, prendre le bus et le train , manger dans
un restaurant , faire du sport, jouer avec
les jeunes de leur village ou de leur quar-
tier, engager une conversation. Trois
d'entre eux ont profité des vacances d'été
pour gagner de l'argent de poche. L'un a
travaillé chez un paysan , l'autre dans une
ferme, le troisième dans une usine:
- Moi , je veux devenir cuisinier et toi ?
- Je préfère l'usine...
Les éducateurs ont relevé que les

handicapés mentaux ont besoin d'amour,
de relations affectives, de contacts
humains , de compréhension et de
respect :
- Il s'agit en premier lieu d'éviter de

s'apitoyer sur leur sort. Le meilleur
moyen de les aider à s'intégrer sociale-
ment est de les considérer comme faisant
partie de la vie quotidienne et de contri-
buer à leur autonomie afin qu 'ils se
sentent responsables...

Les Perce Neige, dans leurs ateliers,
font beaucoup de sous-traitance tout en
songeant à élargir leur propre production
en vue d'être moins dépendants de l'exté-
rieur:
- Nos protégés ou plutôt nos élèves

aiment aussi se rendre dans des entrepri-
ses et sentir que leur travail est apprécié.
Cela leur permet de sortir , de rencontrer
des gens, de s'habituer à mener une vie
normale...

L'autre jour , ces handicapés mentaux
nous ont fait part de l'intérêt qu 'ils por-
tent aux loisirs : sport, sorties familiales,

¦¦ m?<:*- <..: ;v. K̂i»i t̂ * S>M ^—¦_¦ mSSSM 
^———— ^WWfc

La séance d'information à Fontaines: è gauche, Mmn Curty et Perrelet, au centre,
MM. Welti (assis), Wasser et Philippin (debout). (Avipress Bailiodl

cinéma, télévision, lecture. Leurs éduca-
teurs les incitent à découvrir le monde.
Par exemple, en préparant des mets
étrangers ce qui leur permet en même
temps de découvrir la géographie:
- Moi et mes camarades, nous avons

préparé un souper canadien , c'était
bon...
- Mon père me permet de l'accompa-

gner à la chasse...
- J'ai participé à un circuit cycliste et

j'ai même remporté un prix...

IL FAUDRA PENSER AUX AÎNÉS

MM. Philippin et Wasser ont profité de
cette rencontre pour nous dire que les
Perce Neige devront maintenant se
préoccuper des aînés déficients mentaux,
d'élargir leurs activités, de se soucier
d'accueillir davantage de «cas lourds ».
Les enfants et les adolescents bénéficient
dé l'expérience d'éducateurs aimant pas-

:-^|iôfifiérnent ce «métier » et-soucieux de
,* iavenir de leurs élèves, i •¦ 0J L'association et la fondation des Perce

Neige effectuent, une œuvre sociale
remarquable qui mérite un large soutien

, car dans ce domaine, il reste encore beau-
I coup à réaliser pour rendre la vie plus

belle aux êtres vulnérables de la société.
J. P.

LES VERRIÈRES
Vie paroissiale

(c) La traditionnelle soirée de la paroisse
réformée a été fixée à demain soir à la
grande salle des spectacles. Un souper
sera servi, alors que la fanfare l'«Echo de
la Frontière», le club d'accordéonistes
«Ondina» et le chœur mixte des Verriè-
res et des Bayards agrémenteront la
soirée.

DOMBRESSON
Souper de paroisse

(c) Le souper de la paroisse de Dombres-
son aura lieu samedi soir 12 novembre à
la salle de gymnastique. Au cours de cette
rencontre , M. et Mme Perrier évoqueront
quelques aspects de leurs expériences en
Côte d'Ivoire.

1 CARNET DU JO UR i
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.

Deuxième ronde du tournoi
de mini-basket à La Fontenelle

De notre correspondant régional :

Le programme de mercredi passé était
chargé puisque quatre rencontres se sont
succédé' durant l'après-midi. La premiè-
re mettait aux prises deux nouvelles équi-
pes, les «Kangourous », de Cernier et les
« LuckyLucke », de Fontainemelon. C'est
par un score serré que les deux équipes se
sont séparées 12 à 9, reflet fidèle d'une
partie bien équilibrée.

La deuxième rencontre «Eperviers-
Loups » tournai t en faveur des gars et des
filles du chef-lieu , fort bien emmenés par
Daniel Salvi (18 points) et par ce tout
petit bout de bonne femme, Valéri e Tasin
(8 points) qui faisait sa première appari-
tion en compétition. Le score (36 à 4) est
sévère, tant la malchance s'était établie
dans le camp des «Loups », de Chézard.

La troisième partie fut un long monolo-
gue de «Flèch e d'or» qui avait promis
qu 'elle se vengerait. On se souvient que
leur dernière défaite face au « leader » de
l'an passé, les avait laissés sur leur 'faim.
Chose promise, chose due, 22 à 0. La note
est lourde pour les « Chamois», qui n'ont
jamais baissé les pattes !

Score fleuve entre «Daltons » et les
«P'tits ». Qu'on en juge plutôt , 54 à 4 en
faveur des « Daltons ». La rencontre s'est
disputée à un rythme étourdissant. Il faut
dire que «Daltons» figure à la première
place ex-aequo actuellement avec les
« Bourdons ». Le goal-average aura donc
son importance dans le décompte final. Il
faut signaler l'excellente performance
d'Alain Cosandier, futur espoir. La suite
de la sélection en vue des finales, mercre-
di prochain.

Le Centre culturel
du Val-de-Travers prend forme

(sp) Au lieu de faire cavaliers seuls,
plusieurs groupements artistiques
et culturels du district ont décidé
d'unir leurs efforts et de tirer à la
même corde au sein d'une associa-
tion commune: le Centre culturel
du Val- de- Travers (CCV). Il s 'agit du
Groupe théâtral des Mascarons, du
groupe «Alambic», du groupe
d'animation du Musée régional
d'histoire et d'artisanat, des
Jeunesses musicales et du Ciné-
club.

Les membres du CCV conser-
veront une part de leur autonomie,
en fonction de la spécificité de leurs
activités, mais ils feront cause
commune le plus souvent possible,
en particulier lors des démarches
entreprises ou à entreprendre pour
obtenir une aide matérielle des
pouvoirs publics cantonaux et
communaux. Un projet de statuts a
d'ores et déjà été élaboré par les
représentants mandatés par les
cinq partenaires du centre, statuts

qui seront assortis, prochainement,
d'un règlement d'application.

A l'occasion d'une très récente
séance, ces mêmes délégués sont
convenus d'entamer des pour-
parlers avec l'Etat en vue de
l'obtention d'une subvention régu-
lière, semblable à celle qui est
octroyée à d'autres groupements
du canton: le Théâtre populaire
romand, le Centre culturel neuchâ-
telois, le théâtre ABC de La Chaux-
de-Fonds, la « Tarentule», de
Saint-Aubin, etc.

Ils ont aussi constaté que les
tâches administratives, actuelle-
ment remplies à titre bénévole par
les divers animateurs des sociétés
affiliées au CCV, pourraient être à
l'avenir assumées par un collabora-
teur unique, engagé à mi-temps, et
qui s 'occuperait également de pro -
blèmes touristiques dans la région.
Tout dépend, maintenant, des
appuis matériels que le Centre
culturel du Val-de- Travers obtein-
dra en haut lieu.

D'autres informations
régionales en page 23

Aux visiteurs
confédérés et étrangers

i à l'occasion du
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MENAGERS
26 OCT- 6 NOV. 1977

i Genève - Palais des Expositions

un parking
est à votre disposition

s sur la Plaine de Plainpalals,
t côté Temple, |".à proximité de l'entrée N°2§
ŝ_-B__B__________i

Âfa Ĉ\A\CB^
Stéphane a la grande joie .

d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Patricia-Gilberte 
^

"'
le 3 novembre 1977

Gilberte et André HADORN

Maternité Les Bans
de Couvet 2149 Les Sagnettes

053283 N

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ffî$flti8&fm

Profondément touchée des nombreuses et
réconfortantes marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors
de son grand deuil, la famille de

Madame Adèle DELAY
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve, de quelque manière que ce soit. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa
Vive reconnaissance.

2108 Couvet, octobre 1977.
052063 X

La famille Roger Perret, profondément
touchée des témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Nathalie
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve par leur
présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Le Bois-de-1'Halle, La Brévine,
novembre 1977. osaiss x

MISA ___É_É_S
__¦ ,_¦ 036107 A
JL | COUVET r 63 23 42

NON-RÉPONSE ? 63 19 89
FLEURIER 0 61 15 47

Café de la Place d'Armes
FLEURIER

Ce soir dès 20 h 15

MATCH AU LOTO
des cheminots

du Val-de-Travers
051920 A

Hôtel de l'Ours TRAVERS
du 5 au 13 novembre 1977

exposition
Fernand Vaucher

paysages jurassiens
Chaque jour

de 16 à 18 h et de 19 h 30 à 22 heures
Les samedis, dimanches et mercredi

dès 14 heures
Entrée libre 052335 A

GRANDE SALLE - NOIRAIGUE
SAMEDI 5 NOVEMBRE 1977, dès 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
de la fanfare «L'ESPÉRANCE»

MAGNIFIQUES QUINES TRADITIONNELS
Abonnements : Fr. 19.- pour 60 passes (3 pour 2)
Abonnements partiels. 052812A

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

x___T^____^-v GARAGE 
 ̂

11' 
Pierre-à-Mazel

(MV/V/ _̂R) DES &z) ROIS SA (038) 25 83 01
^^«_É*ijlfc_-f  ̂ \fc^ NEUCHÂTEL

est heureux de vous présenter son nouveau sous-agent officiel

BASSET
GARAGE - TRANSPORTS

Bussan 2 - 2114 FLEURIER - Tél. (038) 6138 84

Dès le V novembre 1977

LES 4 ET 5 NOVEMBRE: PRÉSENTATION
DES NOUVELLES FORD

052(171 A

<_§_£_195_1&
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SECURITE COMPRISE. ̂ _3>
l U i*j -n A, L-U». fc-*



On demande immédiatement pour
aider à la cuisine et au laboratoire

UNE DAME
libre le soir et tous les dimanches.
S'adresser à la
confiserie Wodey-Suchard,
rue du Seyon, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 10 92. 048933 0
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spengler. la maison __^fe_^^____à_K%_F^ll-____t-  ̂
Mode 

actuelle ,
de mode dominante ^^B ïfr1̂ !! Bm. _B ¦ _F"_̂T qualité excellente,
en Suisse. ww\#l I%4I\#I prix avantageux.

La mode ski de chez spengler
multiplie le plaisir de skier!
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_ft ¦ .. mmmmW - ^^^ '  ̂ ^̂ Bfcfc >XBl _____B_1!>*—By -' / W*M» '̂f A Y''

mm\. ^B_B_raBBrr S $*t̂  ̂'tâiîzmmé *Ju î'tP''" ^Bl-̂  ^_>

JI*F JMn H|̂ 4 • ^̂ 0r A f i $'  ' Mm\mmmw xBÈT J^
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A tous ceux qui sont déjà sur des charbons tées, telles que Brunex, Lahco, Skin, Jet- A Deux exemples tirés de la grande col-
ardents et qui frémissent déjà d'impatien- Star, Trissi, Gigi Rizzi, Yves Chander, lection ski de chez spengler: A gauche,
ce en songeant à la première descente, Charles Dumas, Protector, San Felice, ensemble de course exclusif Jet-Sta r en
spengler propose d'aller voir sa grande Karussell, et bien, bien d'autres. Et, par marine , extensible dans les deux sens,
boutique pour le ski. On y trouve tous les sa grande collection 77 pour le ski, spengler Fr. 300.-. A droite , anorak duvet véritable ,
nouveaux succès de l'hiver 77 pour les vous prouve que le plaisir de skier ne doit côtés en stretch , Fr. 180.-. Pantalon Skin
pistes, et de nombreuses marques repu- pas être un plaisir coûteux. avec ceinture haute et bretelles, Fr. 180.-.

Bienne, rue Neuve 48 o__ B

Centre commercial sur la place de La Chaux-de-Fonds

cherche

RESPONSABLE
DE VENTE

pour son rayon de sports
Gain intéressant plus 13mo salaire.

Veuillez écrire sous chiffres P 28-950132 à Publicitas, 51,
av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds. 052939 0

HOME WATCH CO LTD
Pierre-à-Mazel 11, 2000 Neuchâtel ?

cherche, pour date à convenir:

HORLOGER REMONTEUR
POSEUR-EMBOfTEUR
UNE FOURNITURISTE

Faire offres écrites ou téléphoner au (038) 24 32 00
pour prendre rendez-vous. 0527620

Nous engageons

UN DÉCOLLETEUR
UN DÉCOLLETEUR -
METTEUR EN TRAIN

pour pièces d'horlogerie et d'appareillage.

Fabrique «L'Azurèa u, Célestin Konrad SA,
rue du Moulin 30, 2740 Moutier.
Tél. (032) 93 25 32. 0507190

n
lu ni

Nous engageons des

collaboratrices au service
des chèques postaux

pour l'office des chèques,
à Neuchâtel.

Conditions:
Etre âgée de 16 à 25 ans.
Aimer travailler avec des chiffres.
Réussir l'examen d'admission.

Nous offrons un emploi stable et bien
rémunéré.
Date d'entrée: début 1978.
Période de formation de 6 mois.

Adresser offres écrites à la Direction
des postes, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
18 novembre 1977. Des renseigne-
ments complémentaires peuvent
être obtenus en appelant au
(038) 22 1618. 052881 o

Café-restaurant Le Chasseur,
à Saint-Luc (VS).
cherche

2 sommelières
éventuellement une professionnelle
et une débutante. Entrée 15 décem-
bre. Salaire à discuter. Saison
d'hiver, éventuellement à l'année,
ainsi qu'une

fille ou dame de maison
Tél. (027) 65 17 51. 052865 o

BEVAIX
Personne consciencieuse et de
confiance est cherchée - à raison de
2 demi-journées par semaine - pour
l'entretien d'une villa.

Prière de téléphoner au 46 17 10.
051475O

Restaurant fiCAUK rT>W
.P.-A. Balmolli. propr. • Neuchâtel - Tél. 240151

cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

FILLE OU DAME
DE BUFFET

expérimentée.
Horaire et salaire à définir
Téléphoner au 24 01 51
ou se présenter. 052465 o

Fabrique de boîtes de montres
ELVICO S.A.
1562 CORCELLES-PAYERNE
Tél. 61 45 45/46
cherche

UN AGENT
DE MÉTHODE

Place stable et d'avenir dans une
maison en pleine expansion.

Faire offres par téléphone,
au bureau de l'entreprise. OBISM o

BUREAU D'INGÉNIEURS CIVILS de
Neuchâtel cherche

DESSINATEUR
dipl. génie-civil et bâtiment.

Adresser offres écrites à HT 2399 au
bureau du journal. 051503 o

Carrosserie Nouvelle, 2034 Peseux

cherche

tôlier en carrosserie
Bon salaire pour ouvrier sérieux et
très capable. Place stable.

Tél. (038) 31 27 21 ; privé 45 12 91.
052073 O

§S ON ENGAGERAIT { Û%m • MAçONS m
H • MANŒUVRES il
m • APPRENTIS 11
g MAÇONS ||
aB S'adresser à : f[ "{%

m i/oùi/esa w,
_B 18, rue de la Gare &£|
ES 2024 SAINT-AUBIN NE El
MB j Tél. (038) 55 27 27. 052428 O W4

Restaurant Central
Boveresse
Tél. (038) 61 12 47
cherche pour Sylvestre

orchestre 2 musiciens
052486 O
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Le législatif neuvevillois accepte le budget 1978
Comme nous l'avons annoncé hier, le Conseil de ville de la Neuveville

a siégé mercredi soir, sous la présidence de M. Jean-Maurice Visinand:
31 membres étaient présents, ainsi que le Conseil municipal au complet.
Le procès-verbal de la séance du 12 octobre 1977, consacrée â l'adhésion
de La Neuveville à la Fédération des communes du Jura bernois sera, sut
proposition du groupe libéral-radical , revu lors de la prochaine séance.

Le budget communal 1978, commenté
par M. Marcel Schori , président de la
commission des finances , a été accepté à
l'unanimité après discussions portant
notamment sur l'acquisition d'une
nouvelle balayeuse , sur des subventions
allouées à certaines sociétés culturelles, à
l'étude juridique du plan de zones, à la
réfection de bâtiments communaux, etc.

DEMANDE DE CRÉDIT

Pour la deuxième fois , le Conseil de
ville a renvoyé pour de plus amples
informations la demande de crédit de
60.000 fr. portée à 62.000 fr. pour la
réfection de l'ancienne auberge de
jeunesse, l'absence d'un cahier des
charges , la vétusté du bâtiment, l'accès
mal aisé étant autant de points ayant
motivé le renvoi , décidé par 21 voix
contre huit.

ÉCOLE ENFANTINE

Le parti socialiste , on s'en souvient,
avait déposé en décembre 1976 une
motion demandant la suppression de

l'écolage pour les enfants fréquentant
l'école enfantine , institution à caractère
privé. Par la suite, cette motion fut déve-
loppée en mars de cette année avant
d'être transformée en postulat. Dans sa
réponse de mercredi soir, le Conseil
municipal exprimait ses craintes de voir la
partici pation financière de la commune ,
en plus du salaire des enseignants,
augmenter considérablement si l'école
enfantine était décrétée publique , argu-
ments réfutés aussitôt par M. Marcel
Brassard (soc). Dans ses conclusions, le
Conseil municipal précisait que l'école
enfantine pourrait être rendue publique
au plus tôt lors de la rentrée d'autom-
ne 1979. Le groupe libéral-radical , par la
voix de M. Francis von Niederhâusern ,
aurait souhaité voir cette date avancée
d'une année alors que l'UDC s'en tenait à
la proposition de l'exécutif local.

Forum neuvevillois, pour sa part , a
proposé un amendement de compromis
développé par M. Alain Gagnebin : la
prise en charge par la commune des
écolages jusqu 'au moment de la transfor-
mation de l'école privée en établissement
du domaine public. Cette proposition de

l'exécutif communal , ainsi amendée par
Forum , a recueilli finalement 24 voix sans
opposition.

VIRAGE DANGEREUX
M. Gagnebin , auteur de l'interpellation

concernant le virage de Poudeille, se
déclare satisfait de la réponse donnée par
le Conseil municipal. Signalons qu 'il est
prévu de tracer à cet endroit une ligne
blanche continue. La réponse à l'interpel-
lation concernant l'antenne collective TV
vit son auteur se déclarer satisfait , ainsi
que celle concernant la circulation routiè-
re. En revanche, M. von Niederhâusern se
déclara non satisfait de la réponse donnée
à l'interpellation de son groupe concer-
nant la RN 5.

Après développement des interpella-
tions, l'une de M. Jules Decrauzat (Forum
neuvevillois) et l'autre du parti libéral-
radical concernant la commission de
l'école primaire, il fut donné lecture d'une
lettre de M. Péquignot , inspecteur scolai-
re, qui a joué le rôle de médiateur dans le
conflit opposant entre eux certains mem-
bres de cette commission.

Dans les divers enfin , il fut donné
connaissance d'une décision du Conseil
municipal relative à l'affectation de
l'ancien terrain de football du Pré-de-la-
Tour en terrain à usage multiple du
domaine sportif.

Riche témoin du passé de Grandval,
le « corps de garde » va être restauré

Délabré, le bâtiment du « corps de garde » de Grandval attend impatiemment sa
rénovation. (Avipress Pétremann)

(c) Construit il y a plus de 100 ans etsitué
au « Clos More », le « corps de garde » de
Grandval est planté au milieu du village,
au carrefour conduisant au téléski. C'est
un riche témoin du passé. Autrefois, le
guetteur de nuit parcourait le village en
criant les heures et il allumait les lampes
publiques.

Le bâtiment aurait dû être démoli à la
suite de décisions prises en assemblées

communales il y a quelq ues années, mais
l'ADIJ désirant sauver ce vestige du passé
avait fait opposition à l'avis de démoli-
tion paru dans la Feuille officielle.

On attend donc maintenant la rénova-
tion; récemment, l'Heimatschutz (ligue
du patrimoine national) a versé 4500 fr .
de contribution pour cette restauration
grâce à la vente du traditionnel ëcu d'or.

Le PRJB adhère
au parti cantonal

Lors d'une assemblée extraordinaire
tenue à La Neuveville, le parti radical du
jura bernois (PRJB) a décidé, à l'unanimi-
té, son adhésion au parti radical démocra-
tique du canton de Berne. Les modifica-
tions statutaires qu 'impliquait cette adhé-
sion ont été votées.

«Le PRJB peut voir son avenir avec
sérénité et se mettre au travail afin de
défendre les intérêts du Jura bernois et de
promouvoir les principes et le programme
du parti radi cal démocratique suisse»
relève le communiqué annonçant la déci-
sion d'adhésion, qualifiée d'«historique»
parce qu'elle «clarifie la situation du
PRJB au sein du canton dans ses nouvelles
frontières ».

Porrentruy : «oui» au budget
De notre correspondant :
Le Conseil de ville de Porrentruy a

approuvé , hier soir , à l'unanimité, le
budget 1978 présenté avec une quotité
d'impôt inchangée de 2,7, et une taxe
immobilière de 1,5 %o, avec des
dépenses évaluées à 12.614.000 fr. et
des recettes inférieures de
46.000 francs. Les principales fluctua-
tions sont enregistrées aux travaux
publics : + 13 %, et aux œuvres socia-
les : + 6%.  Charges et produits ont
augmenté de manière équivalente,
c'est-à-dire de 3 %. Quant au montant
de la dette, il est tombé en-dessous de
15 millions, grâce à une politique
d'amortissements'très active, puisque
ceux-ci atteignent 800.000 fr., alors
que le minimum légal serait inférieur à
500.000 francs.

Le budget de Porrentruy 1978 s'ins-
crit donc dans la limite d'une politique
de prudence financière inaugurée avec
l'accession des démocrates-chrétiens
à la mairie du chef-lieu d'Ajoie, en
1972, politique qui a permis une réduc-
tion appréciable de la dette, malgré la
récession économique.

Hier, au Conseil de ville, les socialis-
tes ont suggéré de restreindre les
amortissements et d'utiliser l'écono-
mie réalisée à des fins plus dynami-
ques. Mais ces amortissements ayant
été augmentés sur des prêts à taux
élevés, ce vceu fut finalement retiré.

Le Conseil de ville a encore approu-
vé l'achat de 12.000 m2 de terrains en
vue de l'ériger en zone à bâtir, pour
une somme de 250.000 francs.

Bienne à l'heure soviétique
BIENNE

De notre rédaction biennoise:
- A l'heure où la Suisse dépend

essentiellement de son industrie
d'exportation, il s 'agit d'entretenir de
bonnes relations avec tous les pays, y
compris avec ceux de l'est, dont
l'URSS.

Ainsi que l'explique M. Roger
Graber, prés/dent de la section bien-
noise pour des relations culturelles
entre la Suisse et l'URSS, la quatrième
semaine soviétique en Suisse, qui se
déroulera du 5 au 12 novembre à
Bienne, entre dans le cadre d'échan-
ges culturels bilatéraux entre les deux
pays. D'autre part, elle coïncidera avec
la célébration du 60me anniversaire de
l'URSS.

Organisée pour la quatrième fois en
Suisse, la semaine culturelle soviéti-
que a connu un succès appréciable
lors de ses éditions précédentes, que
ce soit à Lausanne en 1974, à Bâle en
1975 ou à Genève en 1976. Suite à ces
trois manifestations, le comité helvéti-
que de l'Association culturelle Suis-
se-URSS avait demandé la réciprocité
en Union soviétique, c'est-à-dire
l'organisation d'une semaine suisse
en URSS. C'est ainsi que dans le
courant du mois de février dernier,
montres, fromage, peinture et affiches
suisses avaient été présentés à
Moscou et à Minsk.

La semaine soviétique organisée à
Bienne fait donc écho à la semaine
suisse de Moscou et de Minsk. A carac-
tère essentiellement culturel et non
politique, elle sera consacrée à une
petite région située au nord-ouest de
l'Union soviétique, la Lettonie
(63.700 km2 pour 2.412.000 habi-
tants).

Le programme de la semaine
promet beaucoup. En effet, le public
biennois pourra applaudir demain
l'ensemble letton « Vektor», qui se
produira en un grand concert de gala
au Palais des congrès. D'autre part,
sous le patro nage de la Société suis-
se d'étude de l'astronautique et en
célébration du 20me anniversaire du
lancement, du premier ââiéllii 'e artifi-
ciel de la Terre, Bienne sera l'hôte d'un
cosmonaute soviétique, Y. GIàzkov,
qui a participé au vol de 16 jours de
Soyouz 24 en février dernier.

Outre ces deux rendez-vous, le
public biennois aura l'occasion de visi-
ter une exposition de peintres et artis-
tes lettons et d'acheter livres, disques
et souvenirs russes ou lettons. Enfin, il
pourra même déguster de délicieuses
spécialités lettones, préparées par un
célèbre cuisinier de Riga.

I CARNET DU JÔWl
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «L'homme qui aimail

les femmes ».
Rex : 15 h , 20 h 15 et 22 h 45, « La castagne » ;

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, « On m'appelle Trini-

ta» .
Palace : 15 h et 20 h 15, «Le pain du boulan-

ger » ; 22 h 30, « Himmel , Arsch und Z wirn »
(Jerry Lewis).

Studio: 20 h 15, « Drei Schwedinnen in Ober-
bayern » ; 22 h 45, « Sex-Nig ht ».

Métro: 19 h 50, « Commando attack » et « Das
Geisterschiff der schwimmenden Leichen »,

Elite: permanent dès 14 h 30, «Heisse Màd-
chen , wilde Lust ».

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

THÉÂTRE ET CONCERT
Théâtre municipal: 20 h , «Faust» de

J. W. Goethe.
Palais des congrès : grand gala de l'ensemble

« Vektor », danses classiques et folkloriques,
solistes et orchestre.

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.

PLATEAU DE DIESSE

Foire d'automne
(c) La traditionnelle foire d'automne s 'est
déroulée en début de semaine, par un
temps frais , à Diesse. Pour permettre à
chacun de participer à la fête , les écoles
de la région et certaines entreprises
avaient fermé leurs portes.

Bétail, éta lag istes et attractions forai-
nes s 'étaient donné rendez-vous sur la
place du restaurant de l'Ours. Le soir,
dans une salle prête à craquer, l'orchestre
Jawert a entraîné jeunes et vieux dans
une ambiance du tonnerre !

Troc à Nods
(c) Les responsables de la communauté
scolaire du Plateau de Diesse organisent
un troc de vêtements et d'articles de sport
d'hiver samedi au collège de Nods. Les
enfants du Pla teau pourront ainsi bénéfi-
cier d'équipements d'hiver à des prix
raisonnables.

« Le médecin du pénitencier de Thorberg doit démissionner»
BERNE (ATS). - Dans le

numéro de novembre de son
périodique, le comité
d'action prisons exige la
démission du médecin de
l'établissement pénitentiaire
de Thorberg. Il serait respon-
sable de la mort d'un détenu,
qui a succombé à la suite de
l'absorption d'une dose trop
forte de somnifères. Le
médecin travaillait aupara-
vant au pénitencier pour
femmes de Hihdelbank , éta-
blissement qu'il avait d'ail-
leurs également dû quitter ,
mais pour d'autres raisons.

Le médecin aurait donné
de «manière irresponsable»
un tranquillisant et somnifè-
re « extrêmement dange-
reux» aux détenus. Ces der-
niers temps, différents déte-

nus auraient souffert de
complications médicales à la
suite des traitements admi-
nistrés par le médecin. Le
président de la commission
de surveillance de Thorberg
n'a cependant eu aucune
connaissance de cett affaire.

QUI A RAISON?
Selon le juge d'instruction

chargé d'enquêter sur ce
décès, l'« instruction menée a
été très minutieuse». Au vu
des résultats de l'enquête, le
juge d'instruction et le procu-
reur responsable du dossier
sont arrivés à la conclusion
qu'aucune infraction pénale
n'avait été commise. Le
comité d'action prisons, en
revanche, affirme que «des
actes graves et incorrects

commis par le médecin du
pénitencier et par le juge
d'instruction » ont été décou-
verts. «Le médecin a fait de
fausses déclarations au juge
d'instruction et à l'institut de
médecine légale de Berne
afi n de faire croire que le
médicament qui a conduit à
la mort du détenu n'avait pas
été délivré par lui» , précise
encore l'article du comité
d'action.

UN PROBLÈME
L'inspectorat bernois des

prisons, ne connaissant pas
encore le contenu de l'article
paru dans le périodique, ne
peut pas encore se pronon-
cer sur cette affaire. Un
porte-parole a toutefois
précisé que tout le problème

de la médecine des prisons
était actuellement à
l'examen. Un projet prévoit,
par exemple, de mettre deux
médecins à la disposition de
chaque établissement. Mais,
a poursuivi le porte-parole, il
faut encore trouver les
médecins qui veulent bien
travailler dans des prisons.

«LA CAMISOLE DE FORCE
CHIMIQUE»

C'est sous ce sous-titre que
le comité d'action prisons
précise son point de vue sur
l'utilisation des médica-
ments dans les prisons :
«Tranquillisants, somnifères
et antidépressifs sont distri-
bués par paquets dans les
prisons. De nombreux

prisonniers peuvent à peine
supporter l'isolation». La
psychopharmacologie, « Tel-
le est la réponse des offi-
ciels aux isolés et aux
dépressifs».

Le prisonnier qui a trouvé
la mort en abusant de médi-
caments a absorbé un remè-
de contenant du methaqua-
lan. Selon les indications
d'un spécialiste, une dose de
25 à 100 tablettes peut être
mortelle. Un des avantages
du médicament, toutefois,
est que, absorbé à trop forte
dose, il provoque un phéno-
mène de rejet. Le prisonnier
qui est mort avait vomi, mais,
comme il se trouvait en isola-
tion, personne n'a rien
remarqué et il est mort étouf-
fé par ses vomissures.

INFORMONS HORLOGÈRES
— -¦ ¦ ¦  .¦-i.-—--¦̂ - -̂ l̂-^„-,V .

Journées hispano-suisses
Les premières «Journées hispano-suis-

ses d'horlogerie et d'électronique» , orga-
nisées par la Chambre de commerce et de
l'industrie de Barcelone et la Fédération
horlogère suisse (FH) se sont déroulées
récemment à Barcelone. Vingt-trois institu-
tions et entreprises individuelles de ces
secteurs ont cherché durant deux jours à
«jeter les bases d'une coopération indus-
trielle durable en particulier dans les
domaines de la sous-traitance et du trans-
fert de technologie» .

La FH rappelle que ces séminaires secto-
riels hispano-suisses avaient été décidés
d'un commun accord en juin 1976 par le
ministre espagnol du commerce et le prési-
dent de la FH.

Pyromane recherche
L'entreprise de sérigraphie et

d'impression offset Beyeler, à Bienne,
rue Alex-Schoeni, a été à deux repri -
ses la cible d'un pyromane activement
recherché par la police. Samedi der-
nier, vers 18 h , il avait mis le feu au
dépôt de matériel de l'entreprise. Les
dégâts se montaient à 20.000 francs.
Dimanche soir, vers 18 h également,
le même individu pénétrait par effrac-
tion dans l'atelier de sérigraphie et
boutait le feu aux installations. Ce
nouvel incendie a provoqué pour
100.000 fr. de dégâts. Selon les enquê-
teurs, le pyromane ne travaille pas
dans cette entreprise.

«Bande à Bander»:
quatre séparatistes
prévôtois arrêtés

à Bâle
Quatre jeunes gens de Moutier

ont été arrêtés à Bâle, mercredi,
alors qu'ils posaient des affiches
relatives à «l'avis de recherche de
la bande à Bauder» (voir notre
édition d'hier). Quelque 2000 affi-
ches ont été posées dans une
centaine de villes de Suisse par des
séparatistes jurassiens.

Selon le ministère public de Bâle,
les quatre jeunes gens ont été libé-
rés après s'être acquittés d'une
caution de 100 fr. chacun. A l'Office
d'information et de documentation
du canton de Berne, on déclare à ce
sujet que jusqu'à présent aucune
plainte n'a été déposée par les per-
sonnes représentées sur cette affi-
che.

JURA
Attaques contre
un magistrat:

plaintes déposées

MOUTIER

M. Albert Steullet, président du
tribunal à Moutier , a diffusé hier le
communiqué suivant :

«Depuis une quinzaine de jours,
des groupements et des personnes
manifestent dans la presse haine et
rancune à mon égard. S'exprimant
au sujet de mon témoignage au
procès des 17 autonomistes
devant la Cour pénale fédérale à
Lausanne, ils s'emploient par des
écrits truffés d'inexactitudes, de
confusions et de propos malveil-
lants, à jeter le discrédit sur ma
personne et à me faire passer aux
yeux du public pour un homme et
un magistrat malhonnête et mépri-
sable. Je rejette ces allégations
mensongères. Vu leur caractère
attentatoire à l'honneur, je renonce
à répondre par la voie de la presse.
Des plaintes pénales ont été dépo-
sées contre qui de droit».

(c) Hier vers 14 h 20, une collision s'est
produite au carrefour de la route de
Madretsch et de la rue des Prés entre un
cycliste et un motocycliste. Ce dernier , un
Biennois de 72 ans, souffrant de blessures
superficielles , a été transporté à l'hôpital
régional. Le cycliste, lui aussi légèrement
blessé, a été conduit à l'hôpital Wilder-
meth. 11 s'agit d'un écolier de 12 ans.

Passante renversée
(c) Vers 6 h 35 hier , une Biennoise âgée

de 47 ans a été renversée par une voiture
route de Mâche. Légèrement blessée, elle
a été transportée à l'hôpital régional.

Cycliste
contre motocycliste

Nouvelles discussions entre le parti UDC
du canton de Berne et celui du Jura
Le président de l'UDC du canton de Berne a pris position , mercredi soir, lors

de l'assemblée des délégués de l'UDC bernoise , au sujet des divergences qui existent
entre le parti de l'ancien canton et le parti jurassien. L'UDC du Jura maintenant
sa volonté de se voir attribuer l'un des sièges au gouvernement bernois lors de
la prochaine vacance et l'UDC bernoise ne pouvant , dans cette forme, le lui garantir,
les négociations ont été interrompues après plusieurs heures de discussion. Ces négo-
ciations doivent tou tefois reprendre ce mois encore.

Le président de l'UDC du canton de Berne, le député Gottlieb Geissbuehler,
a affirme que le parti cantonal à été surpris par les exigences «sous forme d'ultimatum»
du parti jurassien , et par les attaques «massives » lancées contre le conseiller d'Etat
Ernst Jaberg . Le parti bernois, a-t-il poursuivi , est « alié à la rencontre » des Jurassiens
en appuyant la campagne pour l'élection au Conseil national de M. Paul Gehler,
puisqu 'il avait invité ce dernier à un nombre le plus élevé possible de manifestations
dans l'ancien canton. Le parti cantonal et sa délégation de négociations estiment
que l'élection au gouvernement doit être l'élection d'une personnalité et que l'on
ne peut , à l'avance, présumer de la décision de l'assemblée des délégués. Toutefois,
l'UDC tiendra compte de la proposition jurassienne.

TRAMELAN

(c) Ces derniers jours, une équipe de la
TV romande est venue filmer une répéti-
tion du Jodler-club Tramelan, dans le but
de faire connaître la culture folkloriq ue
du pays. Le président du club, M.
Amstutz, a d'autre part fait l'objet d'une
interview.

Le Jodler-club Tramelan
à la TV romande

..'.-;•¦; (c) Le feu a pris, hier après-midi vçrs
*Tl3 h 45, entre deux' planchers, cUfns fes
*" combles de l'usine 'dé" 'châussiïres

•Minerv a, à Porrentruy. Les premiers
secours du corps local de sapeurs-
pompiers ont été alertés, mais les
pompiers de l'usine sont parvenus à
maîtriser rap idement le sinistre, de sorte
que l'intervention du corps local n'a pas
été nécessaire. Il est probable que le feu
est dû à une défectuosité dans l'installa-
tion électrique. Les dégâts s'élèvent à
15.000 francs.

BÉVILARD

Derniers honneurs
(c) On a rendu les derniers honneurs à
M. Daniel Flotiront, décédé à l'âge de
72 ans, il était caissier de bourgeoisie.

Début d'incendie
dans une usine

(c) Le tribunal de district de Porrentruy
s'est'occupé mercredi d'une affaire de vol.
La prévenue est une Algérienne, H.-B .̂,':
âgée de 53 ans, qui a été reconnue coupa-
ble de vols, de faux de certificats, d'entrée
illégale en Suisse, d'infraction à la loi sur la-
circulation routière. Elle a été condamnée à
six mois de prison ferme et à l'expulsion de
la Suisse pour 10 ans. Elle devra en outre
s'acquitter des frais de procédure et
rembourser un montant volé de 775 francs};.
L'affaire remonte au 26 août dernier.
L'Algérienne, danseuse, illettrée, célibatai-
re mère de trois filles, avait réussi à subtili-
ser à la tenancière d'une station-service de
Miécourt sept billets de 100 fr. suisses et
150 fr. français. Elle cherchait à récidiver à
Boncourt lorsqu'elle fut interceptée par la
police.

L'accusée, qui se défendait seule, de
manière très pittoresque, reconnaissait
qu'elle a fait usage de faux papiers, mais
niait farouchement tous les autres chefs
d'accusation. Son casier judiciaire
comporte déjà une trentaine de condamna-
tions.

Algérienne condamnée
à six mois de prison

DELÉMONT

(c) Depuis mercredi, 16 parcomètres
sont installés dans le quartier de la
gare de Delémont. Il s 'agit d'un essai.
L'automobilistepeut choisir entre trois

¦̂ possibilités: ;?>\ .̂ 6Q.[minutes pour
50 centimes, 30 min pour 20 c et

.,,15min pour 10 centimes. Une seule
pièce de monnaie peut être introduite
dans ces appareils.

Les premiers parcomètres
sont en place

De notre correspondant:
Les députés à l'Assemblée consti-

tuante ont été informés, hier, qu'ils
disposent désormais d'un centre de
documentation situé au rez-de-chaus-
sée de la maison Wicka 1, à Delémont.
Les constituants peuvent consulter en
tout temps les documents qui les inté-
ressent. Sont à leur disposition, pour le
moment, une bibliothèque compre-
nant actuellement environ 200 volu-
mes sur les grands thèmes suivants :
Etat et administration, économique et
social, droit et jurisprudence, histoire
et géographie du Jura.

On trouve encore à Wicka 1 une col-
lection d'environ 70 périodiques et
une collection d'articles de presse
oarus dans les quotidiens jurassiens,
romands et alémaniques. Dès le début
de l'année prochaine, s'ajouteront à ce
qui précède la législation bernoise et la

législation fédérale, les publications
du bureau fédéral des statistiques et
les arrêts du Tribunal fédéral.

Enfin, le nouveau centre de docu-
mentation dispose de l'annuaire suis-
se du registre du commerce, dé la
statistique mensuelle du commerce
extérieur de la Suisse, de la Feuille
officielle suisse du commerce, de la
Feuille officielle du Jura (1833 à 1940).

Un centre de documentation
à la disposition des constituants

MERVELIER

(c) M. Michel Mouttet vient d erre fête
pour ses 20 ans d'activité comme agent de
poursuites. Il en est de même de
M. Constant Tardit, agent de poursuites à
Lajoux , qui est fêté lui pour ses 30 ans de
service.

Fidèles agents
de poursuites

ROSSEMAISON

(c) Le corps électoral de Rossemaison
devra élire le 5 novembre un nouveau
conseiller municipal, M. Germain Chenal
ayant été nommé maire. Deux candidats
ont été inscrits dans les délais : M. Francis
Cuttat, typographe, présenté par Unité
populaire, et M. Francis Besnard, ingé-
nieur, présenté par le comité de soutien.

Deux candidats
pour un poste

(c) Des promotions viennent d'avoir lieu
au sein de la police cantonale du district
de Courtelary. Le caporal chef de poste de
Tramelan, M. Edmond Ribeaud , a été
nommé au grade de sergent. Le chef de
poste de Courtelary, l'appointé Robert
Cudre-Maurou x, vient d'être élevé au
grade de caporal. Enfin , Pappointé-détec-
tive Aimé Brahier , appartenant à la police
de sûreté de Saint-lmier, s'est vu décerner
également le grade de caporal.

Promotions
à la police cantonale

du district de Cnurtelarv
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PICKWICK
Filets de flet frits
Sauce tartare
Pommes nature _» __ __ / _
Salade verte rf. 9.9U
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TRÈS BEAU MANTEAU, DAIM
doublé acryl, col châle, mouton de Toscane,

coloris beige, gris ou brun
TAILLES 36 À 46

250.-
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A vendre

3 tours
Schaublin
70
1 tour
Schaublin
102
1 machine
à limer
diverses affûteuses.
Un lot blocs à colon-
nes.

Tél. (038) 51 11 38.
053252 B

BP**rji Jill-Jw

\ WsEH) '
^* ' _p_| L'hiver est à la porte! Raccourcissez-

\ Ifl ' ' Sl§lï| _3lsl»__r̂ n le en prenant des vacances balnéaires
\ î^̂ ^n̂  ̂ r̂U_As ensoleillées, loin sur une
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VENTE SPÉCIALE

TAPIS
MUR À MUR

100% polyamide 400 cm
seulement Fr. 9.50 le m2

rue de Morat 7, Bienne
052941 B

il RESTAURANT AU PROGRÈS
§1 LA NEUVEVILLE
¦ W. BLŒSCH Tél. (038) 51 38 14

P| NOS SPÉCIALITÉS:

M FONDUE
M STEAK DE CHEVAL
B 052775 A

dffl dffjli Machine à laver Rotel Candy
^aWmw 12 programmes, 100% automatique

C
pour 5 kg de linge

Prix catalogue Fr. 1290.—
1
ÏJJJ P"x ARMOUfflNS Fr. 848.-
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Exposition de peinture
André Schumacher

Collège des Ponts-de-Martel
Samedi 5 et dimanche 6 novembre 1977,

de 9 heures à 21 heures.

Entrée libre.
052810 A

Garage BICARDO carrosserie,
2017 Boudry, tél. (038) 42 18 02
agent direct

ALFA ROMEO
Tous les modèles en stock, oae&w B

ARBRES FRUITIERS
ET ORNEMENTAUX

PLANTS POUR HAIES
de 1™ qualité

À DES PRIX IMBATTABLES

^_V\ OUVERT SAMEDI MATIN

£^w _̂/ __ Jean Pépiniériste

N (W SCHMOCKER
CH-2024 Saint-Aubin / NE Poste 6 Tél. 038/55 28 48

051915B

A vendre ou à louer
PIANOS
Location mensuelle
Fr. 39.—
Piano à queue
Steinway, Blûthner
avantageux.
Tél. (031) 44 10 82.
Heutschi , Berne.

052884 B

ÉCRITEAUX en vente au bureau du journal

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs. Il vous restera alors six lettres inutili-

i [ sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un animal de basse-cour. ( (
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement

J | ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en \
J l bas ou de bas en haut. ( '

i [ Blanc - Bleue - Carafe - Chauffeur - Cas - Carpette - Claude - Chaise - ] [
Devant - Destin - Eve - Jaune - Loi - Las - Mois - Montre - Manger - Non - J i
Olive - Pétale - Plume - Personne - Portier - Royaume - Raie - Roi -
Remuer- Réveil - Reptile- Rouler- Sic- Samedi - Souper- Soulier- Solu- i [

! I tion - Soulager - Source - Tablier - Tremper - Taie - Tas - Ubu.
1 1 (Solution en page radio) »

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j



BERNE (ATS). - L'ensemble des trans-
ports publics a passé en 1976 pour près de
1,4 milliard de francs de commandes
auprès de l'économie suisse. Les CFF à
eux seuls ont participé pour plus de 1 mil-
liard de francs à cette somme. Une dimi-
nution des investissements, pour des
raisons politiques par exemple, aurait des
répercussions néfastes sur le chiffre
d'affaires des fournisseurs et implicite-
ment sur le degré d'occupation de leur
personnel , écrit notamment le service
d'information pour les transports publics
(Litra) dans son premier numéro.

Nous estimons , écrit la «Litra » dans
son bulletin «Les transports publics
informent , renseignements, comptes
rendus , tendances et commentaires »,
qu 'une information objective est un
élément opportun de formation de
l'opinion, compte tenu des discussions qui
opposent - et continueront d'opposer -
défenseurs des transports privés et défen-
seurs des transports publics. La «Litra »
est soutenue par les CFF , L'Union
d'entreprises suisses de transport (UST),
l'Union des entreprises suisses conces-
sionnaires de transport par automobiles
(SKAG), les entreprises privées intéres-
sées et enfi n par un certain nombre de
particuliers.

Dans l'ensemble, les transports publics
ont passé des commandes pour 1,413 mil-
liard de francs en 1976, lit-on dans un
rapport de la « Litra ». Cette somme est
allée princi palement à l'industrie des
machines et des métaux ainsi qu 'à la
construction. Hormis quelques excep-
tions insignifiantes , poursuit la «Litra »,
ce sont des fournisseurs suisses qui ont
profité de ce flux de commandes. «Les
transports publics sur rail et sur route
contribuent donc au maintien du plein
emploi dans de larges secteurs de
l'économie nationale ». En 1974, les
transports publics ont passé des comman-
des pour plus de 1,3 milliard de francs et
en 1975 pour près de 1,6 milliard.

Ce sont les chemins de fer fédéraux qui ,
parmi les entreprises de transports
publics, sont le client le plus important,
explique la «Litra ». En 1976, le montant
de leurs commandes s'est élevé à
1,073 milliard de francs. Durant l'année
en cours, les investissements dans les
installations fixes et les véhicules attein-
dront 940 millions de francs.

Le montant correspondant du budget
1978 est de 794 millions. La diminution
du volume du trafi c et la volonté de rédui-
re leur défi ci t d'exploitation ont contraint

les CFF à abaisser en 1978 de 100 millions
la somme consacrée habituellemep
l'achat de matériel roulant.

La valeur des commandes des chemins
de fer privés était en 1976 de 101 millions
de francs. On note dans ce domaine une
nette régression, ce qui incite la «Litra » à
se demander «s'il est logique que les
chemins de fer- mode de transport connu
pour la faible consommation d'énergie et
réputé peu polluant - doivent montrer de
la retenue dans leurs investissements et
par là freiner ou même stopper leur déve-
loppement».

Dans les transports à courte distance
(tramway, trolleybus, autobus), 42 mil-
lions de francs ont été consacrés en 1976
aux investissements en installations fixes
et en véhicules. Enfin , le service postal des
voyageurs a dépensé, en 1976, 76 mil-
lions pour ses investissements et les
entreprises concessionnaires d'automobi-
les (lignes interurbaines) 29 millions de
francs. Dans ce contexte, la «Litra » relè-
ve que le service postal a commandé
récemment 100 nouveaux cars postaux.

La livraison de ces véhicules est réparti e
sur 5 ans. Le montant total de cette com-
mande s'élève à 25 millions de francs.

Les transports publics, fournisseurs de travailPerspectives conjoncturelles : j
étonnant optimisme helvétique I

L'optimisme qu'affichent les
milieux officiels et officieux helvé-
tiques sur les perspectives conjonc-
turelles ne laisse pas d'étonner au
vu des dangers qui menacent à
nouveau l'économie mondiale.
Contrairement à ce qui s'observe
dans tous les autres pays indus-
triels, les pronostics sont ici pres-
que continuellement corrigés en
hausse et cela en dépit du fait que la
croissance économique de l'étran-
ger, si primordiale pour les exporta-
tions suisses, a décliné et tend pour
l'heure à décliner encore.

Dans son dernier dossier consa-
cré à l'analyse de la situation
économique, la Société pour le
développement de l'économie
suisse (SDES) remarque que cette
situation singulière peut s'expli-
quer de diverses façons. Il y a tout
d'abord la thèse la plus évidente
selon laquelle l'économie suisse
suit une évolution pour ainsi dire « a
contrattempo» , réagissant aux
modifications de la situation
conjoncturelle extérieure avec des
délais de six à douze mois. En réali-
té, elle a été touchée par la réces-
sion plus tard que les autres pays et
a donc bénéficié dans une moindre
mesure jusqu'ici des mesures de
relance observées dans les autres
pays.

Il n'est donc pas entièrement
exclu que l'économie suisse puisse

se développer favorablement
pendant une certaine durée encore,
malgré le refroidissement de la
conjoncture extérieure et, suivant
le temps que durera celui-ci, qu'elle
puisse même poursuivre sa pro-
gression sans interruption. Dans ce
contexte, il faut également relever
que de tous les pays, la Suisse est
celui qui a subi la récession la plus
marquée (si l'on s'en réfère au
produit national brut) et qu'elle
passe à présent d'une certaine
manière par une phase de rattrapa-
ge.

On ne doit pas oublier au surplus
que l'offre suisse de marchandises
et en partie aussi de services ne
représente pas grand-chose, quan-
titativement, dans l'économie
mondiale. On comprend donc
aisément que des entreprises bien
dirigées et qui s'adaptent rapide-
ment à des circonstances nouvelles
augmentent leurs chances en
occupant les «créneaux» toujours
présents sur les marchés
mondiaux. Or; il se trouve qu'à
présent, ces «créneaux» sont parti-
culièrement nombreux du fait que
tous les pays doivent adapter leurs
économies aux modifications des
«données » structurelles. D'ail-
leurs, il est tout à fait possible que la
Suisse ait, dans l'ensemble, pris de
l'avance dans ce domaine sur un
certain nombre d'autres pays; cela
dit, il ne faudrait pas croire qu'elle

ait résolu pour autant tous ses pro-
blèmes d'adaptation.

Selon la SDES, il ne fait aucun
doute que la situation de l'écono-
mie suisse se présente aujourd'hui
sous un bien meilleur jour en géné-
ral qu'il y a une année. Mais il est
tout aussi sur que la conjoncture
diffère énormément ,' non seule-
ment d'une branche à l'autre, mais
d'une entreprise à l'autre. L'expan-
sion continue, bien que tendant à se
ralentir, du commerce extérieur, la
diminution du nombre des
chômeurs qui a été enregistrée en
dépit du fait que le rythme des
départs de travailleurs étrangers a
diminué, tout cela ne saurait
masquer l'existence des différen-
ces, pas plus que la raréfaction des
plaintes émanant des chefs
d'entreprises à propos de la diffi-
culté des affaires et de la compres-
sion des marges bénéficiaires. Tout
cela est certainement dû pour une
bonne part au fait que les milieux
économiques suisses se font de
plus en plus à l'idée de devoir
travailler dans des conditions plus
difficiles qu'auparavant.

Apparemment, la situation
économique semble donc très
favorable en Suisse. Mais pour
éviter des déceptions, il convien-
drait de l'examiner plus crûment,
sans les fausses lumières qui enjo-
livent certains secteurs importants.

Parlementaires suisses en Irak
- Le parti Baas , depuis 30 ans, se

conduit comme le parti nationaliste arabe
qui lutte contre trois défis : l'impérialisme,
le sous-développement et le sionisme.
Pour lutter contre le sous-développe-
ment , seul le socialisme arabe, qui a un
caractère particulier , peut agir. Le Baas
luttera pour la libération de la nation et de
l'individu. La nation arabe n'est pas une
race. C'est un patrimoine et un héritage.

C'était le préambule. Et à partir de là ,
les parlementaires suisses furent nom-
breux à poser des questions. M. Barchi ,
président de la délégation, prit le premier
la parole :
- Le palais où nous sommes n'est

évidemment pas tout l'Irak. Des gens
souffrent et sont aux prises avec des diffi-
cultés comme partout. Mais, ce qui m'a
frappé ici , c'est votre confiance dans le
futur de l'homme. Vous avez compris que
le progrès matériel n'était pas tout. Vous
voulez, vous aussi , promouvoir la dignité
de l'homme. Il vous faut comme partout
sauvegarder les libertés fondamentales et
ici comme en Suisse aborder le problème
essentiel de la qualité de la vie.

»La Suisse n'a pas affronté les mêmes
difficultés que vous. Nous n'avons pas eu
autant à lutter contre le sous-développe-
ment et l'impérialisme. Nous nous .som-
mes intéressés à la qualité de notre travail
pour mettre sur pied une industrie. C'est
de là qu'est née notre richesse. C'est de là
aussi qu'est partie notre vocation de
servir nos clients de l'étranger avec dili-
gence et exactitude, où qu 'ils soient dans
le monde.

DEUX QUESTIONS
M. Carlos Grosjean intervint aussi. Ce

fut pour dire que les peuples irakien et

suisse avaient un point commun: «la
recherche de la paix ». Pour ajouter que
les deux pays manifestaient «un esprit de
tolérance » et qu'ils étaient rapprochés
également par le fait que le problème des
ethnies faisait partie de leur vie quoti-
dienne.
- Nous nous efforçons de vous com-

prendre, poursuivit le conseiller aux Etats
neuchâtelois, et je vous pose deux ques-
tions : «Quel est votre plan de paix au
Proche-Orient? Est-il possible de trouver,
selon vous, un accord sur la base de la
résolution 242 du Conseil de sécurité ?

M. Wenk (conseiller aux Etats bâlois)
voulut savoir s'il y avait « des Palestiniens
en Irak» , M. Eisenring (Zurich) si l'I rak
était au courant des «conditions de vie
des Arabes vivant en Israël ». Quant à
M. Butty (Fribourg), il demanda des préci-
sions « sur la libre circulation des hommes
et des idées ».

DE LA SYRIE

Dans sa réponse, Muneef-Àl-Razzaz
évoqua successivement le différend qui
oppose l'Irak et la Syrie «où les élections
baptisées «démocratiques » ne réuni rent
que 6 % des électeurs ». Pour le chef du
Baas « la Syrie intensifie ses relations avec
l'impérialisme américain et de joùï en
jour », car «la Syrie croit au compromis
avec les sionistes». Muneef Al-Razzaz
n'est pas davantage d'accord avec Sadate
« qui sert l'impérialisme ».

Longuement, il traita de la naissance de
« l'idéologie sioniste » par les « moyens de
l'impérialisme britannique» et il donna
cette précision : « le sionisme a transformé
les juifs. Nous luttons contre le sionisme,

mais nous recevrons volontiers les juifs
qui veulent venir en Irak et y vivre
comme citoyens ». Il ne faut pas confon-
dre juifs et sionistes.

Les Arabes précisent, en effet , qu'ils
n'ont rien contre le judaïsme en tant que
religion. C'est contre le sionisme en tant
que doctrine politique qu'ils s'insurgent.

Pour lui , la résolution 242 du Conseil
de sécurité n'est pas le meilleur moyen de
faire la paix. « Oui, il y a des Palestiniens
en Irak et ils sont bien organisés et
armés ». Muneef Al-Razzaz dira aussi que
le marxisme n'est pas fait pour l'Irak : « le
marxisme est une idéologie européenne ».
Et il poursuivra : « nous avons donné un
autre sens à notre révolution. Elle est
comme une sage-femme. Elle n'est pas
enceinte, mais elle élève l'enfant ». Il
dénoncera aussi le stalinisme « et le prix
exhorbitant qu'il a fallu payer pour chan-
ger quelque chose ».

Répondant à M. Eisenring, le secrétaire
général adjoint du Baas démontrera que
les Arabes qui vivent en Israël sont «des
citoyens de deuxième zone». Et ils sont
près d'un million. Puis, il en vint à la
femme que le Baas veut « libérer de ses
anciennes chaînes ». Et il précisera : «Il
n'y a que le /«travail pour libérer la
femme ». Mais voici sa conclusion : «A
tout ce que je viens de dire, il faut ajouter
ceci : nous voulons faire plus que ce qui a
été fait. Mais nous sommes heureux de ce
qui a déjà été fait». 

L- GRANGER

Prochainement : trois jours au Kurdis-
tan.
(1). - Lire nos éditions des 24 , 25, 26, 27,
28, 29 octobre, 2 et 3 novembre.

Fin des vendanges : des millions
de litres de plus que prévu...

wf  mT̂ ** ¦¦¦ Jr"T_ ¦ "Hoir

De notre correspondant :
Jamais, paraît-il, dans l'histoire viti-

cole valaisanne, les pronostiqueurs se
sont trompés à ce point. A l'heure où
les vendanges se terminent, la nouvel-
le court de cave en cave et de bistrot en
bistrot : on s'est trompé de plusieurs
millions de litres. Cest énorme.

A la veille des vendanges, les
pronostiqueurs officiels les plus
sérieux annonçaient gaillardement:
50 millions de litres. Les uns allaient
jusqu'à 51 et les plus optimistes à
52 millions. On se rend compte
aujourd'hui, dans les derniers grince-
ments des pressoirs que l'on franchira
en tout cas le cap des 55 millions de
litres. Ceux qui détiennent les chiffres
les plus complets, tel M. Jean Actis,
président de la Fédération romande des
vignerons et directeur de Provins
(4200 vignerons), n'hésite pas à parler
de 58 millions de litres.

On irait ainsi au-devant d'une
année-record, celle de 1970 ayant été
de 57,7 millions. On dépasserait du
même coup de dix millions de litres la
récolte de 1976 qui avait été de
46,9 millions.
- En ce qui concerne tout le secteui

de Leytron-Saillon et environs, nous
dit M. Adrien Philippoz, président des
caves de la région, on a enregistré une
récolte dépassant de 25% celle de
l'année passée. On peut s'étonner que
nos pronostiqueurs se soient à ce
pointtrompiés mais un adage vigneron
dit à ce propos : « Plus il y en a, plus on
se trompe, moins il y en a, plus on se
trompe également », en ce sens que les
années de grande récolte, les résultats
sont supérieurs à ceux qu'on attendait
et les années de faibles récoltes, ces
résultats sont encore plus faibles que
prévus.

PLUSIEURS CAVES... DÉBORDENT
On était débordés ces jours dans

plusieurs caves du canton en ce sens
qu'on ne savait plus où mettre la

vendange que les vignerons appor-
taient. On a dû interdire même de
vendanger certains jours des parchets
pourtant autorisés car l'entreposage,
en raison du cuvage des rouges, n'était
plus possible. Certains ont dû mobili-
ser les caves des concurrents pour entre-
poser la vendange ou recourir à des
récipients-insolites. -" • •
- C'est l'automne qui a déjoué les

pronostiqueurs les plus avertis, nous
dit M. Jean Actis. Il a plu au bon
moment, puis ce furent quelques jours
d'un fœhn excellent.

Pas question bien sûr de comparer
ce 77 au 76 par exemple qui fut une
toute grande année mais les sondages
enregistrés ces jours prouvent bien
que l'on va néanmoins vers un vin des
plus honorables.

Les fendants se situent entre'72 et
76 degrés à la cuve, les rhins entre 02
et 85 degrés, les pinots atteignent
souvent 90 degrés.

Ajoutons que dans la plupart des
autres régions de Suisse romande, on#
a également été surpris en bien par '
cette récolte 77. M. F. '<

¦

Les parents d'élèves
et la réforme de l'école

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Réunie mardi en
assemblée des délégués, l'association
vaudoise des parents d'élèves a constaté
avec satisfaction que sa pétition sui
l'école vaudoise, couverte de
15.107 signatures, avait été prise en
considération par le Conseil d'Etat dans
son rapport au Grand conseil sur les expé-
riences de réforme de l'école vaudoise ,
l'état des travaux et les intentions du
gouvernement.

L'association se félicite de voir ce
document annoncer clairement l'inten-
tion gouvernementale d'introduire , dans
tout le canton , un cycle d'observation
généralisé portant sur les 5mc et
6mc années scolaires. Elle déplore cepen-

dant que l'on ne songe à introduire cette
réforme que dans quatre ou cinq ans, alors
qu 'un délai plus court, de deux ou trois
ans par exemple, paraît possible.

D'autre part , l'association a demandé
au département cantonal de l'instruction
publi que de limiter en principe à vingt-
cinq élèves par classe l'effectif maximum
(et non plus moyen) de toutes les écoles
vaudoises. Le chef du département a
répondu que l'effectif normal de
24 élèves prév u pour les classes secondai-
res était respecté. Pou r les classes primai-
res, des consignes seront données pour
que les effectifs ne dépassent pas 24 à
26 élèves, sauf circonstance spéciale.

La commission
du Conseil des Etats
opposée à l'initiative

de Berthoud
BERNE (ATS). - La commission du

Conseil des Etats , chargée d'examiner
l'initiative populaire «pour 12 dimanches
par année sans véhicules à moteur , ni
avions» (initiative de Berthoud) a décidé
à l'unanimité de recommander à son
Conseil de rejeter cette initiative. Elle
partage le point de vue que le Conseil
fédéral avait exprimé dans son message et
selon lequel les désavantages de l'initiati-
ve priment largement les avantages
qu 'elle offre. La commission est notam-
ment d'avis qu '«une telle atteinte de
l'Etat à la liberté des citoyens est injusti-
fiée et qu'il vaut mieux renoncer volon-
tairement à l'utilisation de son véhicule
certains dimanches» . La commission a
siégé à Berne sous la présidence du
conseiller aux Etats Willi Uresch (rad/AG)
et en présence de M. Kurt Furg ler , prési-
dent de la Confédération , et de M. Oskar
Schuerch , directeur de la division fédérale
de la police.

La plus grande colonie de
fourmis rousses du monde

Découverte exceptionnelle dans le Jura

LAUSANNE (ATS). - Découverte en
1973 par MM. Daniel Cherix, assistant à
l'institu t de zoologie et d'écologie anima-
le de l'Université de Lausanne, el
Georges Gris, un ami de la nature, la
colonie de fourmis rousses du Juravaudois
se révèle être la plus importante trouvée
à ce jour dans le monde . Elle compte
environ 1200 nids ou dômes (fourmiliè-
res) d'un à deux mètres de haut sur une
septantaine d'hectares, reliés directe-
ment entre eux par plus de cent kilomè-
tres de cheminement. Une fourmilière
comptant de 200.000 à 300.000 ouvriè-
res, la popula tion de cette gigantesque
colonie jurassienne peut être estimée à
200 ou 300 millions de fourmis .

Il s 'agit de la grande fourmi rousse de
montagne (à ne pas confondre avec la
petite fourmi rouge de plaine) , plus préci-
sément de la «formica lugubris », qui se
rattache au groupe «formica rufu ».

Les forestiers connaissent l'importance
du rôle joué par la fourmi: destruction
des parasites du bois, brassage du sol, dis-
sémination des graines, multiplication
des pla ntes. Au rythme de 30.000 à
50.000 insectes par jour , la colonie a
pratiquement débarrassé la région du
Marchairuz des parasites qui s'attaquent
à la forêt. On estime qu 'une fourmilière
de dimensions moyennes absorbe chaque
jour vingt à trente grammes d'insectes.

Une fourmi pesant cinq à sept milligram-
mes peut transporter quotidiennement
son propre poids de miellat (substance
tirée des pucerons) et jusqu 'à soixante
fois son poids d'insectes. Constatation
presque incroyable : par beau temps, une
fourmilière traite une tonne de miellat
par jour.

Les milieux de la science et de la
protection de la nature entreprennent
actuellement, dans toute la Suisse, de
grands efforts pour maintenir les fourmi-
lières et les reconstituer là où elles ont
disparu. A cause du vandalisme et du pil-
lage de certains touristes et promeneurs,
les nids de fourmis sont en effet en net
recul, au grand dam de l'équilibre natu-
rel. Les fourmilières sont aujourd'hui
strictement protégées par la loi et la colo-
nie jurassienne, qui se trouve dans une
réserve naturelle, est très surveillée.

Comité contre
la nouvelle loi sur

les droits politiques
BERNE (ATS). - Les trois comités

contre le démantèlement des droits popu-
laires - romand , alémanique et tessinois -
ont exposé leurs griefs contre la nouvelle
loi sur les droits politiques qui est soumise
à votation le 4 décembre prochain. Au
cours d'une conférence de presse tenue
jeudi , des représentants des trois comités
- dont M. Pierre Aguet , Lausanne - ont
expliqué qu 'il faut s'opposer aux tentati -
ves de restriction des droits populaires
concernant l'initiative et le référendum.
Après le vote positif du 25 septembre sur
l'augmenta tion du nombre des signatures
pou r l'initiative (100.000 au lieu de
50.000) et pour le référendum (50.000 au
lieu de 30.000), on veut maintenant limi-
ter le délai pour la récolte des signatures à
18 mois, alors qu 'il est actuellement illimi-
té. Il est faux de vouloir mordre ainsi sur
un droit fondamental du peup le, alors que
l'initiative et le référendum sont les seuls
moteurs capables d'apporter des change-
ments salutaires.

Les trois comités demandent non
seulement le respect, mais une extension
des droits politiques.

M. Brugger: pas besoin d'un code d'honneur
pour anciens conseillers fédéraux

BERNE (1TS). - «Je saurai garder la
mesure» , a dit le conseiller fédéral Ernst
Brugger, interrogé par la Télévision sur
ses activités futures. Un code d'honneur
pour anciens conseillers fédéraux n'est
pas nécessaire, a dit le chef du départe-
ment fédéral de l'économie publique. Il
n 'est pas contre-indi qué de rendre service
à l'économie et toute activité dans ce
secteur n'a pas à être taxée de malhonnê-
te. La Banque populaire suisse, dont il
présidera le conseil d'administration , est
une coopérative , a-t-il souligné. Dès le
moment où il prendra sa retraite, il consa-
crera un tiers de son temps au travail, un
tiers à ses violons d'Ingres et un tiers aux

loisirs. Interrogé sur le problème de la
transparence au gouvernement, M. Brug-
ger a relevé que le système collégial
n'était contesté qu'au moment où des
divergences entre conseillers fédéraux
parvenaient à la connaissance de
l'opinion publique. U y a parfois de dures
discussions au Conseil fédéral et même
des votes qui obligent la majorité à se
soumettre à la décision majoritaire. U
arrive qu 'un partisan de la minorité ait à
défendre devant le parlement un objet
auquel il est opposé. M. Brugger s'est
trouvé dans cette situation une bonne
douzaine de fois durant son mandat qui a
duré 8 ans.

Hit parade de
la Radio romande

1. Unlimited Citations (Café
Crème) ; 2. Don't let me be misun-
derstood (Santa Esmeralda); 3.
Good bye Elvis (Ringo) ; 4. Mille
colombes (Mireille Mathieu); 5. La
java de Brodway (Michel Sardou);
6. Il a neigé sur Yesterday (Marie
Laforêt), Nostalgy (version anglai-
se) ; 7. Et tu fermes les yeux (Alain
Barrière) ; 8. Un ami (Gérard
Lenorman) ; 9. Angelo (Brother-
hood of Man); 10. Ballade pour
Adeline (Richard Clayderman) ; 11.
Discobeatlemania (D.B.M.); 12.
Moi ça va (Coluche); 13. Les bleus
au cœur (Patrick Juvet) ; 14. Ti Amo
Ti Amo (Umberto Tozzi); 15. Le Loir
et Cher (Michel Delpech) ; 16. Ainsi
soit-il (Demis Roussos) ; 17. Chan-
tez français, dansez français (La
Bande à Basile) ; 18. Partir (Julien
Clerc); 19. J'aime (Michèle Torr) ;
20. Epouse-moi (Carène Cheryl).

(En gras, les nouveaux venus)

La contamination des lacs
romands par le mercure

LAUSANNE (ATS-CRIA). - L'âge
des poissons des lacs de Joux, de
Neuchâtel et de Morat ne joue
probablement qu'un rôle mineur
dans leur contamination par le
mercure, contrairement au facteur
géographique. Si l'on compare les
populations des quatre grands lacs
romands, Joux (56 ppb, c'est-à-dire
millièmes de milligramme par kilo),
Morat (67 ppb), Neuchâtel
(106 ppb) et Léman (210 ppb) se
classent dans un ordre de contami-
nation croissante. Ce sont les prin-
cipales conclusions de l'étude sur la
teneur en mercure des poissons
des lacs de Joux, Neuchâtel et
Morat (campagne 1976), réalisée
par le professeur J.-P. Vernet et ses
collaborateurs du laboratoire de
limnogéologie de l'Université de
Genève. Les travaux , , faits à la
demande de l'Office fédéral de la
protection de l'environnement, ont
été comparés aux teneurs obser-
vées dans le Léman en 1975.

Pour chaque lac, deux popula-
tions d'environ septante-cinq indi-
vidus ont été récoltées durant l'été
1976, l'une en amont et l'autre en
aval. Les analyses ont montré que
les perches du Léman, à àgeetsexe
identiques, sont environ deux fois

plus contaminées que celles du lac
de Neuchâtel et trois fois plus que
celles des lacs de Morat et de Joux,
ce dernier présentant les concen-
trations les plus faibles. Dans le
Léman, les teneurs moyennes
observées à Morges et à Corsier
sont plus élevées que celles rencon-
trées à Gland, Amphion et
Grand-Rive. Ces constatations
montrent que le degré de contami-
nation d~u biotope est certainement
le facteur principal du degré de
contamination du poisson.

La santé des consommateurs
n'est pas en danger, a déclaré à
l'agence CRIA, à Lausanne,
M. E. Matthey, chef de la division
fédérale du contrôle des denrées
alimentaires. La tolérance, en Suis-
se, est de 0,5 ppm (milligramme
par kilo) pour les poissons, alors
qu'elle atteint le double en Suède.
La contamination mercurielle des
poissons du lac romand le plus tou-
ché ne représente pas la moitié de
la dose admise par la Confédéra-
tion.

Il n'en reste pas moins que la lutte
contre la pollution due aux métaux
lourds doit se poursuivre sans relâ-
che.

INFORMATIONS SUISSES
. . .. _  ̂ __ _̂^___J , , „__—_¦_. ..¦ : ¦ . ¦> ¦, . . .  . . .  ¦ ,. , .  ¦: . . ¦ . • ¦¦ ¦  :¦ - . ; . . . .

Le comptoir ressuscité
(c) Le Comptoir yverdonnois qui n'a pas eu
lieu depuis 1974, ouvrira ses portes le
12 mai 1978 et sera organisé par la Société
industrielle et commerciale sous réserve de
l'approbation de l'assemblée des expo-
sants.

Le comptoir sera organisé à la patinoire
couverte et cela est nouveau ; il se réppro-

YVERDON
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Manteaux dames!

Nos nouveautés sont arrivées
Beau choix

Prix
raisonnables
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Tél. (038) 25 21 83

VOUS PROPOSE: î^
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• Une coupe impeccable
• Une coloration personnalisée
• Le nouveau Bio-Natural-Steyling
• Des soins Biosthétiques étudiés

pour chaque chevelure
...et une ambiance très sympathique

>y dans nos locaux. 037451A f
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KSk CERCLE S
¦nÉfl NATIONAL

Place Pury — Neuchâtel
Tél. (038) 24 0822
Ouvert le matin dès 8 h 30
Jusqu'à 10 h 30, croissant offert

NOS CARNETS D'ABONNEMENT
POUR VOS REPAS DE MIDI ET DU SOIR

IMPORTANT RABAIS + 1 assiette du jour gratuite

Nouvelle carte de mets

Nombreuses spécialités italiennes
Tous les jours gâteaux
au fromage et à l'oignon
Toujours notre fameux
STEAK JOSEPH

Fermé le dimanche
._ Se recommande : famille Joseph Zeliani -.
\ 037455 A f

{~- DELLEY-SPORTS S
j g ĵ Promenade-Noire 

10 
— Tél. 24 57 

87

_̂ vÇ>v Ski alpin — Ski de fond
""" ' Chaussures — Confection '

\ 037446 A f

fS " Pâtisserie — Tèa-room  ̂ -i-\ .

A.-R. KNECHT
Place du Marché — Neuchâtel — Tél. 2513 21

vous propose son

PAIN DE NOIX
ses excellents gâteaux
son Saint-Honoré aux fruits
ainsi que toute la gamme

^*\ de ses nombreuses spécialités f ^
\ 037449 A /

CABANS
pour hommes
Magnifi que choix dans
tous les prix

r 139.— à 228.—
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\ 037454 A f

j  ; v.
\bs opticiens:

PrimoVisconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 2724
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Une ambition : créer un restaurant gastronomique
et contribuer à /'animation du chef-lieu f

Le Cercle national , place Pury. possède
l' une des plus belles terrasses du chef-lieu ,
pouvant accueillir 140 hôtes , ainsi qu 'un
café et une salle disposant de 240 places. Il
est géré par M. Joseph Zeliani avec l' aide
de sa femme Jeanine et d'une bri gade d' une
dizaine de collaborateurs.

UNE AMBITION:
CUISINE GASTRONOMIQUE

M. Zeliani a été ici dans les années
1969/1973, puis après un séjour à Travers ,
il est revenu en juillet 1975 au Cercle avec
une ambition:
- Notre souhait est de redore r le blason

de ce cercle typ iquement neuchâtelois en le
transformant en un restaurant gastronomi-
que, un lieu de rencontre recherché...

M. Zeliani a suivi une fo rmation comp lè-
te d'hôtelier- restaurateur et il a fréquenté

une école renommée en Italie. Il suffit de
consulter la diversité de la carte pour
constater que les plats proposés par le  chef,
qui est aux fourneaux , sont des plus divers.
Par exemple , on trouve des pâtes maison ,
de vénérables recettes de viandes à la mode
italienne , des spécialités neuchàteloises ,
françaises , etc. :

- Si malgré ce vaste choix le client hési-
te , le «patron » se mettra à sa disposition
pour lui proposer un repas « sur mesure » ...

UN ATOUT:
LA RAPIDITÉ DU SERVICE

Le Cercle national propose également
des menus éclairs pour 7 fr. 50 et des abon-
nements avantageux servis rapidement.
Grâce à ses salles dont une petite de
40 places, il peut accueillir des banquets ,

NI. Joseph Zeliani, le patron et son chef, M. Perroud, sont toujours mobili-
mgisés aux fourneaux, au service d'une clientèle exigeante.
IK (Avipress-J.-P. Baillod)

des fêtes de famille , des sociétés dans un
cadre attrayant :
- Nous mettons l' accent sur la qualité du

service, de l' accueil. Chaque fois que cela
est possible , nous offrons une petite atten-
tion aux clients fidèles, nous voulons attirer
les gourmets de la région...

En parcourant le Livre d'or de l'établis-
sement , on peut lire les éloges de l'ambas-
sade de France â Berne, d' artistes célèbres
comme Devos. Félix Leclerc ou du regretté
Michel Simon. Toutefois , M. Zeliani , tout
en ayant instauré un certain climat de
«chic » , souhaite que son restaurant reste
accessible à tous les milieux sociaux et à
tous les âges:
- Nous servons la restauration chaude

jusqu 'à minuit , puis les membres du Cercle
et leurs amis peuvent souper plus tard , par
exemple au terme d'une réunion...

UNE «PREMIÈRE»:
LES SOUPERS-CHANDELLES

M. Zeliani , après une expérience
concluante lors de la Quinzaine de Neuchâ-
tel a décidé de lancer des soupers-chandel-
les avec une ambiance musette :
- Les Neuchâtelois ont besoin de se

distraire et cette formule répond donc à un
profond besoin...

Le gérant peut envisager l'avenir avec
beaucoup d'optimisme , car déjà les affaires
vont bon train. Le secret de ce succès : la
présence permanente du « patron » , une
des plus riches cartes et caves du chef-lieu ,
une saine gestion , un personnel qualifié , la
formation d' apprentis triés sur le volet. Et
surtout l'amour passionné du métier:

- Ma profession est une «aventure »
passionnante ignorant la routine. Pour
réussir , il s'agit d' aimer voir les choses
bouger , de ne pas craindre de se renouveler
tout en respectant la tradition culinaire , de I
promouvoir les contacts humains , d'avoir
l' ambition d'aller de l'avant...

Sous la direction de M. Joseph Zeliani , le
Cercle national contribuera , sans doute , à
la renommée d'une cité qui se veut un lieu
de séjour , de détente et de tourisme per- AA
sonnalisé. jLW

"Le Cercle national, place Pury,à Neuchâtel*
Maîtrise fédérale, qualité de l'accueil et soins biosthétiques

Le salon Antoinette. 1. rue du Trésor à
Neuchâtel . au premier étage, est désormais
voué à devenir le rendez-vous des élégan-
tes du chef-lieu. Sous la direction de
M""' Antoinette Schaller . une jeune et
sympathique coiffeuse , aidée par une
bri gade ayant le vent en poupe, titulaire de
la maitrise fédérale et spécialisée dans les
soins biosthétiques.

UNE AMBIANCE ÉLÉGANTE

Le petit bâtiment vénérable , évoquant la
Belle-E poque , abrite le salon dans des
locaux à la fois discrets et élégants ,
évoquant les boudoirs de jadis , mais dotés
d'un équi pement ultra-moderne s'intégrant
harmonieusement à l'architecture .
VI""' Schaller s'est installée récemment ici.
Elle jouissait déjà d' une certaine renommée
à La Chaux-de-Fonds. ce qui lui vaut une
fidèle clientèle du Haut. Sa clientèle
provient de tout les milieux sociaux et
compte un grand nombre de femmes et
j eunes filles.
I Les tendances de la coiffure moderne?
M""-' Antoinette Schaller répond :
- La femme aspire désormais à une coif-

fure naturelle , à une allure jeune , elle
accorde une grande importance aux soins
des cheveux...

UNE SATISFACTION:
LA CRÉATION

M""' Schaller subit un recyclage perma-
nent. Elle adore créer « à la carte » des coif-
fu res, tout en respectant une certaine tradi-
tion:
- Not re profession exige beaucoup

d'imagination. Il s'agit de tenircompte de la
silhouette , du visage , de l' allure , du style
personnel , de la profession , des activités
sociales ou sportives...

Un bon salon de coiffure ignore la réces-
sion économique. Les femmes et les jeunes
filles le fré quentent périodi quement pour
le travail , les sorties , les spectacles, le plai-
sir , l'élégance.

LES SOINS BIOSTHÉTIQUES

M""-' Schaller dispense également des
A| soins biosthéti ques sur la base d'une solide
JP^fonnation dans ce domaine :

«te 

(W mc Antoinette Schaller a l'ambition de faire de son salon le rendez-vous
des élégantes du chef-lieu et de la région. (Avipress-J.-P. Baillod)

- La biosthétie est la biologie de tout ce
qui a rapport à la vie. Chez nous, elle se
traduit  par les soins des cheveux et de
l'épiderme , par le biais de produits de
qualité et de conseils judicieux...

L'autre jour , alors que nous discutions de
sa profession avec la patronne , le téléphone
sonnait sans cesse pour des rendez-vous ,
même si le salon accueille la clientèle en
permanence. Un métier fati gant?
- Oui , la profession est fati gante , mais

elle nous apporte de nombreuses satisfac-
tions: des contacts directs , humains , le
dialogue dans le cadre d'un petit salon.
Nous sommes là pour donner des conseils
et également pour éeputer et enreg istrer de
nouvelles expériences enrichissantes...

M'"0 Schaller mise sur la qualité du cadre,
de l' accueil , des prestations , la confiance
mutuelle. Elle respecte une tradition :
- Dans un salon de coiffure , digne de ce

nom , il s'agit de savoir écouter , de parlerde
tout - ou de rien - mais en premier lieu de

se taire et de faire preuve de tact et de dis-
crétion...

UN AVENIR QUI PROMET DÉJÀ
M'"1' Antoinette Schaller est venue au

chef-lieu avec l'ambition de fa ire du salon
Antoinette une affaire prospère jouissant
d'une renommée régionale largement
méritée. Elle mise également sur la présen-
ce, en été notamment , des touristes étran-
gères de passage à Neuchâtel :
- Nous mettons tout en œuvre pour

satisfa ire une clientèle exigeante qui se
chargera elle-même de la promotion de
notre petit salon de coiffu re...

Le salon Antoinette a des atouts pour
l'avenir: un cadre attrayant , la qualité de
l'accueil , un haut niveau professionnel ,
l'esprit de création.

Mn ,L' Antoinette Schaller et ses jeunes col-
laboratrices sont toujours disponibles pour
prouver leur volonté de satisfaire leur M A
clientèle. JÊt

:*»\

"Coiffure ANTOINETTE, 1, rue du Trésor*



IIIe ligue : Cortaillod est trop irrégulier
«ggg UMbM . |Le premier tour du championnat neuchâtelois arrive à son terme

Les conditions atmosphériques particulièrement favorables du mois d'octobre
n 'auront cependant pas suffi. Il a tout de même fallu enreg istrer un renvoi. Les pluies
diluviennes tombées durant la semaine avaient rendu le terrain de Marin impraticable,
si bien que la seconde garniture du lieu et La Chaux-de-Fonds II se retrouveront à une
autre occasion.

Par contre , on a joué un tour comp let ron, avec une longueur de plus, n 'apparait
dans le groupe I. Le « match au sommet » pas. lui non p lus , à l' abri d' une mauvaise
opposant Le Parc à son visiteur , Hauteri- surprise,
ve. a permis aux Altari piens de s'installer
en tête du classement. DEPORTIVO « ÉTRILLÉ »

TROIS POINTS D'AVANCE

Théoriquement, l'équipe des Vieilles
Carrières possède maintenant  trois points
d'avance sur son rival le plus direct , sa
victime du dernier week-end, et toujours
cinq sur Comète qui , vainqueur du
Landeron , doit commencer de regretter
certains revers qui paraissaient évitables.
Mais les Subiérieux conservent un maigre
espoir car il n 'est pas exclu que l' actuel
chef de file - encore que rien ne le laisse
prévoir - connaisse un jour un passage à
vide , à l' image de Lignières, qui , pourtant ,
semble en légère reprise. Les protégés de
Krœmer ont obtenu le partage de l' enjeu
face à Fleurier et cela dans le Val-de-
Travers.

On s'est également battu pour tenter de
sortir de l' ornière. Le match nul intervenu
entre Châtelard et son visiteur ,
Superga II , et le point récolté par Cor-
naux à Travers ne font pas l' affaire de
Dombresson , battu par son visiteur , Etoi-
le. L'équi pe du Val-de-Ruz ne possède
plus que trois points d' avance sur les der-
niers , ce qui ne constitue pas une sécurité
à toute épreuve. Il est vrai que Le Lande-

Dans le groupe 2, la réunion de trois
équi pes en tête du classement ne s'est pas
faite. Deportivo , qui aurait  pu profiter du
match nul intervenu entre Auvernier et
son visiteur Fontainemelon , a été «étr i l -
lé» à La Sagne, qui se retrouve ainsi la
princi pale bénéficiaire de ce tour. Le
vainqueur rejoint non seulement sa
victime mais il ne compe p lus que deux
longueurs de retard sur les chefs de file.
Une position qui aurait  également pu être

DOS À DOS.-Fontainemelon (mail lot blanc) et Auvernier n'ont pu se départager
sur le terrain du second nommé. Dans le groupe 2, la lutte pour le titre est particu-
lièrement ardente. (Avipress-Baillod)

celle de Colombier si les gars du Bied
avaient évité la perte d' un point a Sonvi-
lier. Ce partage permet aux Jurassiens de
se retrouver sur pied d' égalité avec
Marin II avec lequel ils partagent le der-
nier rang, en précisant cependant que les
réservistes de la Tène ont joué un match
de moins !

CORTAILLOD IRRÉGULIER

D'autres formations auraient pu tirer
profi t  du partage entre les chefs de file.
Nous pensons plus particulièrement à
Cortaillod. Mais, une fois encore, les
« Carcouailles » ont fait passer leurs part i-
sans par le régime de la douche écossaise
et. après leur bonne prestation du diman-
che précédent contre Fontainemelon,
elles ont. cette fois, abandonné un point à
leur visiteur , Saint-Biaise II. Il est vrai que
cela ne constitue qu 'une demi-surprise en

tenant compte des récentes prestations
des réservistes des Fourches. On ne
s'étonnera pas non plus du revers essuyé
par Neuchâtel Xamax II face à Floria II . la
seconde garni ture  de la Maladière passant
par une sérieuse baisse de régime.

REGROUPEMENT ?

Hauterive. chef de file du groupe I,
va-t-il consolider son avance au cours du
prochain week-end ? Une supposition qui
peut devenir une réalité si l' on admet
qu 'une victoire de Dombresson constitue-
rait une réelle surprise, d' autant plus que
la rencontre aura lieu chez le favori . Par
contre, on ne saurait affirmer que Le Parc
passera l'obstacle représenté par Comète.
N' oublions pas que. pour les Subiéreux,
une victoire équivaudrait  à rejoindre
leurs visiteurs : à eux de tirer plein profit
de l' avantage du terrain ! Une victoire qui
pourrait provoquer un sérieux regroupe-
ment des formations de seconde position.
Ainsi . Li gnières , qui ne compte qu 'un
point de moins que Comète , peut se main-
tenir dans son sillage, à la condition de
battre son visiteur . Travers .

Etoile et Fleurier peuvent également
profiter de la situation. Reste à savoir
lequel des deux. Placés , pour l'instant , sut
un pied d'égalité avec l'équipe du Val-
de-Travers qui se déplacera dans les
montagnes, les Stelliens jouiront du
soutien de leur public. Sera-ce apparent
sur le terrain? On ne saurait le certifier. Il
y aura également distribution de points
pour les équi pes cherchant à améliorer
leur sort. Des points qu 'on peut même
considérer comme valant double si l'on
tient compte des affrontements prévus :
Superga II - Le Landeron et Cornaux -
Châtelard. Au risque de nous répéter ,
souhaitons pourtant que ces confronta-
tions demeurent dans les limites admises.

QUATRE CHAMPIONS ?

Auvernier et Fontainemelon se parta-
geront-ils le titre officieux de champion
d'automne du groupe 2? A moins que cet
honneur ne revienne finalement à...
quatre équipes ! Bien qu 'aléatoire , cette
possibilité existe. Mais il faudrait que
Saint-Biaise II parvienne à faire plier
l'échiné à son visiteur , Fontainemelon , ce
dont il est permis de douter même si les
recevants semblent , désormais, pleine-
ment acclimatés à leur catégorie. Par
contre , il n'est pas exclu que La Sagne
batte Auvernier , d'autant  plus que la
rencontre aura lieu chez le premier
nommé et que , durant  le même laps de
temps, Deportivo se montre supérieur à
Marin II. Dans ce cas, les vainqueur
rejoindraient les « Perchettes ».

Des résultats qui pourraient faire le
bonheur de Colombier , pour autant que
les protégés de Tacchella évitent de
trébucher face à Neuchâtel Xamax II. Or ,
ce dernier , sentant la menace des derniers
se préciser , ne devrait pas tarder à se
rebiffer. Pour sa part , le derby entre La
Chaux-de-Fonds II et Floria II devrait
valoir aux spectateurs quel ques beaux
moments et il est inutile de vouloir en
désigner le vainqueur. Tel est également
le cas de la rencontre entre Sonvilier et
Cortaillod , d' autant  plus que le match
aura lieu en terre jurassienne. Ca

Les Geneveys-sur-Coffrane
beaux champions d'automne

BRAVO. - Les jeunes équipiers des Geneveys-sur-Coffrane (maillot foncé)
sont champions d'automne. Les Imériens, qui leur sont opposés ici, ont pu
s'apercevoir que ce titre, tout honorifique qu'il soit, n'est pas immérité.

(Avipress-Baillod)

Ile ligue : sympathique surprise

Encore une journée et le premier
tour sera sous toit. Une belle régulari-
té, grâce à un mois d'octobre beau-
coup plus clément que l'été pourri que
nous avons vécu !

SAINT-IMIER HUMILIÉ

Saint-lmier a subi une nette défaite
devant les jeunes joueurs du Val-de-
Ruz qui ont ainsi décroché le titre de
champion d'automne. Une belle
récompense pour la jeunesse et le
culot. Les Geneveys-sur-Coffrane ont
soigné la manière et n'ont pas fait le
détail face à leur plus dangereux rival.

Marin a redressé la situation et a
profité de la visite d'un Floria déce-
vant pour ne pas se laisser distancer.
Les joueurs de la Tène sont à trois
longueurs et ils guettent la moindre
défaillance du chef de file. Béroche a
encore surpri s, face à Superga , en
réalisant un gain inespéré, les Italo-
Chaux-de-Fonniers ayant mené la
danse d'un bout à l'autre.

Corcelles a gagné le match capital. Il
est ainsi revenu à la hauteur de Couvet
peu en train cet automne. Bôle n'a pas
trouvé grâce sur le terrain de Serriè-
res ; ce dernier remonte gentiment les
échelons du classement pour menacer
bientôt les premiers ! Saint-Biaise se
spécialise dans les matches nuls. Il
frôla même la catastrophe face aux
réservistes loclois , en première mi-
temps, mais redressa la barre après le
repos. La formation de Monnier
demeure invaincue et son retard n 'est
que de quatre points sur le premier.

FLORIA SANS PROBLÈME

Dimanche, six matches sont affi-
chés, selon l'ordre suivant: Bôle -
Saint-Biaise; Le Locle II - Marin;

Floria - Couvet ; Superga - Corcelles;
Béroche - Les Geneveys-sur-Coffra-
ne; Saint-lmier - Serrières.

Bôle devient irrégulier , passant d'un
exploit à une déception. La visite de
Saint-Biaise pourrait bien se solder par
un partage, satisfaisant pour les Bôlois
qui amélioreraient ainsi leur capital.
Tâche difficile pour Mari n , car Le
Locle II reste invaincu chez lui. Mais ,
les gars de Yovovic sont suffisamment
en forme, malgré quelques blessés,
pour s'imposer dans les Montagnes .
Flori a profitera de la faiblesse actuelle
des Covassons pour fêter un nouveau
succès qui lui permettra de passer un
hiver sans souci.

ATTENTION À SERRIÈRES

Corcelles, revigoré par sa victoire
capitale sur Couvet, se rendra à la
Charrière moralement prêt. Superga
éprouve aussi bien des difficultés cet
automne et il ne peut pas concéder une
nouvelle défaite, sous peine de deve-
nir très menacé. Les Geneveys , en
pleine euphorie, entreprendront le
déplacement de Saint-Aubin avec une
grand prudence, car Béroche a, ces
derniers dimanches'j'obtenu 'dës'Tésul:-
tats qui la font craindre de tous. ,

Saint-lmier désirera effacer sa nette
défaite du Val-de-Ruz, mais Serrières
est un contradicteur de marque et il
nous étonnerait que les Erguéliens ne
lâchent pas quelques plumes dans
l'aventure.

Espérons que la neige ne viendra
pas déjà brouiller la bonne marche du
championnat et que chacun pourra
franchir sans encombre la limite des
onze matches. Ainsi , prendrait-on une
avance sur la compétition printanière
dont on ne sait jamais quand elle peut
débuter... We.

Ligue B

Défaite de Neuchâtel

njjj t hockey sur terre

BLACK-BOYS I - NEUCHATEL 3-1
(2-0)

NEUCHÂTEL : Lombardet , Steiner ,
P.A. Lauber, Wernli , Ballet , Vioget ,
Courvoisier , Leuba , Staehli , Henderson ,
D. Lauber. Entraîneur: Vioget.

BUTS : Haas , Poujoulaz (2) pour
Black-Boys.P.A. Lauber pour Neuchâtel.

Dimanche sur le terrain de Richement à
Genève, Neuchâtel a disputé son plus
mauvais match de la saison. D'emblée les
Genevois se montrèrent agressifs . et
obtinrent plusieurs « corners ». Haas réus-
sit à transformfer l'un d'eux. Les «jaune et
rouge» tentèrent de réagir , mais trop
nerveux , ne parvinrent jamais à inquiéter
sérieusement leurs adversaires; c'est
encore les Genevois qui augmentèrent la
marque en prenant la défense à défaut , les
Neuchâtelois s'étant trop avancés. En
seconde période, les événements se
précipitèrent puisque Steiner et Lauber
furent tous les deux blessés après quel-
ques minutes de jeu. Black-Boys en profi -
ta pour aggraver le «score». Le match
étant joué, même si P.A.A Lauber trans-
forma un coup de coin et sauva l'honneur

Bâle remporte
la Coupe de Suisse

A Olten , devant 1000 spectateurs , Bâle
a remporté la coupe en battant HC Olten
par 1-0. Ce match , d'un excellent niveau ,
a montré que le hockey d'outre-Sarine est
actuellement bien supérieur au romand. Il
serait temps de réagir avant qu 'il ne soit
trop tard.

Autres résultats: Ligue B: Lausanne sp 1 -
Lausanne sp 2 6-2 ; Rolle - Stade Lausanne 0-7
lr' ligue: Urania Genève - Neuchâtel 2 7-0.

CLASSEMENT LIGUE B

1. Lausanne sp 1 7-12; 2. Stade Lausanne
6-10; 3. Black Boys 2 7-10; 4. Black Boys 1
7-8 ; 5. Servette 2 6-6; 6. Neuchâtel 5-4 ; 7
Rolle 7-2 ; 8. Lausanne sp 2 7-0.

IVe ligue : six longueurs d'avance pour Buttes...
Le dernier dimanche d'octobre marquait la fin du premier tour et a sacré les cham-

pions d'automne suivants : Boudry II (gr. 1), Cressier la (gr. 2), Saint-Biaise III (gr. 3),
Buttes (gr. 4), Les Ponts-de-Martel la (gr. 5), Les Brenets la (gr. 6). Toutefois, l'activité
sera encore de mise durant quelques dimanches puisqu'on abordera la seconde partie
de la compétition dimanche.

Groupe 1. - Gorg ier , en tenant en échec
son voisin Béroche II , a joué un mauvais
tour à son adversaire et rendu service à
Boudry II. En effet , ce dernier , logique
vainqueur de Châtelard II , se retrouve
quelque peu détaché , seul à la première
place. Centre-Portugais, en étrillant le
malheureux Helvetia Ib , s'approche
dangereusement du chef de file , tandis
que Serrières II , en disposant d'Auver-
nier II , demeure en excellente position.
Espagnol la et Colombier lia , qui parta-
gent l'enjeu , demeurent sur leurs posi-

Groupe 2. - Seul groupe présentant un
déséquilibre au classement en raison de
quel ques renvois en début de saison , il
voit néanmoins Cressier la , vainqueur de
peu de Salento , mener largement le débat.
Helvetia la et Cortaillod II , en se quittant
dos à dos, demeurent aux avant-postes et
paraissent bien de force égale. Bôle II a ,
une fois encore, déçu en abandonnant un
point face à un mal classé , Corcelles II ,
alors que Pal-Friul s'est brusquement
réveillé en disposant facilement d'Espa-
gnol Ib. Bonne prestation de Marin III ,
qui s'en est allé glaner l' enjeu total chez
son hôte, Colombier Ilb, fournissant ainsi
un bon championnat.

Groupe 3. - Saint-Biaise III s'est vu
stopper dans la course aux victoires par...
Chaumont , qui lui a ravi un point. Il
devra , désormais, se méfier du retour
d'Hauterive II. En effet , les réservistes
altaripiens n 'ont fait qu 'une bouchée de
Cornaux II et ne comptent , désormais ,
plus que deux points de retard sur le chef
de file. Comète Ha s'est laissé surprendre
par Lignières II , certainement ravi d'ajou-
ter deux points à son maigre pécule. Cof-
frane , en prenant la mesure du, Lande-
ron II , peut encore jouer un rôle intéres-
sant pour la suite de la compétition ainsi
que Neuchâtel Xamax III , vainqueur de
Cressier Ib , qui demeure sur la même
li gne que la formation du Val-de-Ruz.

POUR LA 2,m PLACE...

Groupe 4. - Nettement dominé par
Buttes , qui , en disposant de Métiers , bou:
cle ce premier tour sans la moindre perte ,
ce groupe demeure tout de même intéres-
sant au second plan. Saint-Sul pice, vain-
queur de peu de Couvet II, demeure dau-
phin , place que tentera certainement de
lui ravir Blue Stars la , vainqueur - par
forfait - de Fleurier II. Blue-Stars .Ib et
Travers II se sont quittés dos à dos, ce qui
correspond à leurs ambitions , tandis que

Noiraigue a dû se contenter d'un point
contre l'Areuse.

Groupe 5. - Le premier classé, Les
Ponts-de-Martel la , n 'a pas été à la noce
lors de sa sortie face aux Brenets Ib qui lui
ont longuement contesté la victoire. Pas
de problème, par contre, pour le deuxiè-
me, Ticino la , facile vainqueur de son
voisin Le Locle Illb , alors qu 'Etoile II a dû
se contenter du partage devant Saint-
lmier II. Le duel des mal lotis entre Les
Bois Ib et Sonvilier II est revenu au
second nommé, qui gagne ainsi quelques
rangs au classement. Centre Espagnol ,
pour sa part , n'a pas réussi , face à La
Sagne Ilb , à fêter un succès, et s'enfonce
de plus en plus.

Groupe 6. - Les Brenets la n 'ont pas eu
beaucoup de difficultés à demeurer seuls
en tête de la division en rencontrant les
Ponts-de-Martel Ib. Le Locle Illa , qui s'en
est allé glaner deux points précieux à La
Chaux-de-Fonds, face au Parc II ,
demeure toujours aux basques du
« leader» . Les Geneveys-sur-Coffrane,
qui viennent encore de disposer de La
Sagne Ha en ses terres, fournissent un
championnat fort intéressant et occupent
un rang que tentent de leur ravir Les
Bois la , vainqueurs de Fontainemelon II.
Dombresson II , en s'imposant de justesse
devant Ticino Ib , fête son premier succès
de la saison et remonte de quelques places
au classement. S. M.

GRANDES HEURES Â MONTILIER
J$Êé h'PPisme _ DÈS AUJOURD'HUI

= Une aubaine pour les fervents du
_j sport équestre de la région : dès ce
E matin et jusqu'à dimanche, le Centre
_j sportif de Montilier, non loin de Morat,
= sera pour la 3mo année de suite le haut
= lieu de l'hippisme international.
= La plus grande halle équestre
= d'Europe (5000 places assises) accueil-
li le, en cette fin de semaine, les cavaliers
_j et amazones d'élite de huit nations. La
= Belgique, l'Irlande, la France, l'Allema-
= gne, l'Angleterre, la Hollande, l'Italie el
j= la Suisse seront représentées par les
= cavaliers les plus valeureux du
S moment.

DES ENVIEUX

ES C'est dire toute l'envergure que pren-
_j dra cette manifestation internationale.
| De quoi faire des envieux du côté de
~j Genève ou de Lucerne ! Une participa-
s tion du plus haut niveau viendra encore
1 corser ces épreuves avec un champion
= du monde, des champions olympiques
= et nationaux, ce qui ne laissera pas indif-
_j férents les amateurs de belles épreuves.
_j Huit parcours, construits par un
£ spécialiste des grandes compétitions,
| l'Allemand Hans-Heinrich Brinkmann,
£ ne manqueront pas d'intérêt. De caté-
S gorie « S », barèmes « A » ou « C », Grand
E prix, finale du «Dunhill Trophy» suisse,

épreuve de relais par équipes, six-bar-
res, etc., sont inscrits au programme de
ces trois jours.

Un record de participation est
annoncé avec 70 concurrents de classe
confirméeet 170 chevaux. Des cavaliers
de renom tels que Harwey Smith (GBR),
Nelson Pessoa (Brésil), Kellin Bacon
(Australie), Gerd Wiltfang (Allemagne),
François Mathy (Belgique), les Suisses
Walter Gabathuler, Gerhard Etter, etc.,
promettent de nous faire assister à un
spectacle animé et qui ne manquera pas
de « suspense» .

DÈS CE SOIR...

Si la première journée est essentiel-
lement une prise de contact pour ces
cavaliers internationaux, dès ce soir, les
Suisses auront la vedette avec la finale
du «Dunhill Trophy suisse» qui mettra
en présence les plus fines cravaches du
pays. Avec cette épreuve déjà, de belles
luttes sont annoncées car le titre de
« Champion » dans cette épreuve réser-
vée aux cavaliers qui ont pu obtenir leur
qualification durant toute la saison est
très envié.

De grands moments attendent les
amis du sport hippique, en cette fin de
semaine, dans le magnifique Centre de
Montilier. C. G.

BOXE. - Mohamed Ali défendra son titre de
champion du monde toutes catégories le
15 février 1978, à Las Vegas ou en Côte d'Ivoi-
re, :ontre son compatriote Spinks ou face à
l 'Italien Ri ghetti.

Succès de la
course pour écoliers

^
cyclisme

Sous le patronage de 1 ANEP , dans le cadre
de «Jeux 77» , le Vélo-club du Vignoble a
organisé samedi dernier , sa traditionnelle
course pour écoliers , sur le circuit de la gare à
Boudry. Le résultat est encourageant, tous les
jeunes présents ayant fait preuve d'une volonté
exemplaire. A relever qu 'aucun abandon n 'a
été enregistré. ,

RÉSULTATS
8 à 10 ans: (3 tours : 6 km): 1. Pascal

Schneider 11'45" ; 2. Cédric Maire ; 3. Michel
Merlo. 10-12 ans (3 tours : 6 km) ; 1. Ruedi
Alleyn 11'33" ; 2. Jérôme Huguenin; 3. Sté-
phane Delley. 12-14 ans (5 tours : 10 km): 1.
Phili ppe Flucki ger 19'48" ; 2. Daniel Delley ; 3.
Marc Sudero ; 4. Lucien Jacot-Guillarmod. + 14
ans (10 tours : 20 km):  1. Christophe Hurni
31'25" ; 2. Michel Gonella ; 3. Roger Piccard ;
4. Philippe Maurer; 5. Jacques Vautravers ; 6.
Olivier Haldimann ; 7. Bernard Decrausaz.

Les classements du premier tour
GROUPE 1

1. Boudry II 9 7 1 1  48-14 15
2. Centre-Portug. 9 7 — 2  48-16 14
3. Béroche II 9 6 2 1 33-11 14
4. Serrières II 9 5 2 2 23-18 12
5. Gorgier 9 4 2 3 27-19 10
6. Colombier Ha 9 2 4 3 18-21 8
7. Espagnol la 9 3 1 5  19-15 7
8. Châtelard U 9 2 3 4 17-22 7
9. Helvetia Ib 9 1 1 7  15-62 3

10. Auvernier II 9 9 13-63 0

GROUPE 2
1. Cressier la 10 8 1 1 36-11 17
2. Cortaillod H 8 6 1 1 34- 9 13
3. Helvetia la 9 5 2 2 34- 7 12
4. Salento 8 5 1 2  22-10 11
5. Bôle II 9 4 3 2 25-16 11
6. Marin III 8 3 2 3 15-12 8
7. Paul-Friul 7 3 — 4  15-23 6
8. Comète Ilb 8 2 2 4 13-30 6
9. Colombier Ilb 9 2 1 6  15-34 5

10. Corcelles II 9 1 1 7  21-45 3
11. Espagnol Ib 9 — 2  7 10-43 2

GROUPE 3.
1. Saint-Biaise III 9 6 3 — 43- 8 15
2. Hauterive 11 9 6 1 2  54-10 13
3. N Xamax III 9 4 3 2 27-15 11
4. Coffrane 9 4 3 2 27-23 11
5. Chaumont 9 4 2 3 22-20 10
6. Le Landeron II 9 3 2 4 19-22 8
7. Comète lia 9 3 2 4 18-21 8
8. Li gnières II 9 3 1 5  17-28 7
9. Cressier Ib 9 3 — 6  17-35 6

10. Cornaux II 9 — 1 8  9-71 1

GROUPE 4
1. Buttes 9 9 50- 7 18
2. Saint-Sulpice 9 5 2 2 13-11 12
3. Blue-Stars la 9 5 1 3  30-22 11
4. Môtiers 9 4 1 4  29-28 9
5. L'Areuse 9 2 4 4 19-20 8
6. Fleurier II 9 3 2 4 22-25 8
7. Couvet II 9 3 1 5  15-19 7
8. Travers II 9 2 3 4 26-32 7
9. Blue-Stars Ib 9 2 2 5 20-35 6

10. Noiraigue 9 1 2  6 18-43 4

GROUPE 5
1. Ponts-de-M. la 9 8 1 — 39- 9 17
2. Ticino la 9 7 1 1  42-18 15
3. Etoile II 9 6 1 2  43-13 13
4. La Sagne Ilb 9 6 — 3  38-27 12
5. Les Brenets Ib 9 4 2 3 29-29 10
6. Saint-lmier II 9 4 1 4  26-29 9
7. Sonvilier II 9 2 1 6  18-38 5
8. Le Locle Illb 9 1 2  6 12-31 4
9. Centre Espagn. 9 — 4 5  14-34 4

10. Us Bois Ib 9 — 1 8  14-47 1

GROUPE 6
1. Les Brenets la 9 8 1 — 42-15 17
2. Le Locle Illa 9 7 1 1  30-13 15
3. Genev.-s-C. Il 9 6 1 2  34-17 13
4. Les Bois la 9 6 1 2  32-23 13
5. La Sagne Ha 9 6 —  3 34-14 12
6. Le Parc II 9 4 — 5  16-23 8
7. Dombresson II 9 1 2  6 10-25 4
8. Ponts-de-M. Ib 9 1 1 7  11-21 3
9. Fontaineme. II 9 1 1 7  16-30 3

10. Ticino Ib 9 1 — 8  12-56 2

Communiqué officiel
N° 12

AVERTISSEMENTS

ROSSIER Michel. Centra l Int. B2 , jeu dur
POCHON Maurice, Beauregard Int. B2 , jet
dur; WANDELER Pierre Georg., Bcauregarc ;
Int. B2 , antisp. ; CHOULAT Nbèl . Le Locle
jun. A, réel. ; FLUCKIGER Bruno , Fontaine-
melon jun. A, jeu dur; SYDLER Christian
Auvernier jun. A, antisp. réc ; JEANNE!
Phili ppe , Bôle jun. B, jeu dur; KOHLER René
Audax jun. B , antisp. ; BASTARDOZ Laurent
Cortaillod jun. B, réel.; GIRARDIN André,
Marin I , antisp. ; MATTA Manuel , Deportivo I ,
jeu dur;  LONGARETTI Michel. Auvernier I ,
jeu dur;  CHAPUIS Henri , Colombier I , jeu
dur;  DUBOIS Pierre Yves , Châtelard II , réel. ;
GONZALES Admério, Espagnol la , réel. ;
ROTHLISBERGER J.-Cl., Cortaillod II , réel. ;
FUCHS Raymond , Cressier la , jeu dur;
ROTHEN Thierry, Corcelles II , réel. ; MAAS-
BERG Gabriel , Corcelles II , antisp. ; DRAGO
Armando, L'Areuse I. réel.; NICO Jean-Luc,
Le Locle Illa , réel. ; TACLET André , Les
Ponts Ib , réel. ; GONTHIER Eric. Bôle I , réel.
réc. ; MONTANDON J.-CIaude , Bôle I , antisp.
cap. ; PORTNER Francis. Floria I , réel, réc. ;
HUMBERCLAUDE Francis , Sonvilier I, réel.
réc.; GATTOLIAT Jean-Jacques , Serrières II ,
réel. réc. ; DA SILVA Joaquin , Espagnol la ,
antisp. ; GUNTHARD Pierre , Comète Ha , réel,
réc; SANDOZ Roger, Chaumont I , réel, réc ;
SCHURCH Cl. Alain , Chaumont I , réel. réc. ;
BELOT Michel , Noiraigue I , réel. réc. ; RATZ
Jacques, Fontainemelon II , réel. réc.

AMENDE FR. 20.—

Aux clubs suivants pour n 'avoir répondu aux
questionnaires pour juniors : F.-C. Bôle - Cor-
naux - L'Areuse - Le Locle - Ticino - Lignières -
Audax - Comète - St-Imier et Serrières.

Aux clubs suivants pour n 'avoir pas assisté à
la séance des managers juniors du 14 octobre
aux Geneveys-sur-Coffrane.

F.-C. Superga - Deportivo - Gorg ier - Ligniè-
res et Buttes.

AMENDE FR. 30.—

MARCHAND Serge , St-Blaise III , antisp.
cap. réc.

AMENDE FR. 50.—

BIERI Jean-Laurent , Floria I , antisp. après le
match.

UN MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION

GILOT Georges, Beauregard ,- Int. B2 ,
antisp.; GIAUQUE Jean-Luc , Colombier
jun. A, réel. 3"" avert. ; ROULIN P.-A., Bôle
jun. B , jeu dur 3'"° avert . ; LEUBA André , Le
Parc I, réel. 3"K' avert. ; LOBEJLLO Gaétano , Le
Parc II , jeu dur 3""' avert.' ACNF COMITÉ CENTRAL
Le Secrétaire : Le Président
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

Association cantonale neuchâteloise de football

Juniors interrégionaux C2. - Morat - Fontai-
nemelon 9-0. - IV e ligue. - Noiraigue - L'Areu-
se 4-4 en et non pas 4-0.

Résultats complémentaires



VERNIS CLAESSENS S.A.
fabricant et distributeur de couleurs et vernis

cherche un

REPRÉSENTANT
EN PEINTURE

pour visiter sa clientèle, les entreprises de pein-
ture des cantons de NEUCHÂTEL et JURA.

Nous demandons:
- un peintre en bâtiment avec certificat de

capacité ou un candidat pouvant faire état de
connaissances suffisantes dans cette bran-
che

- une bonne présentation et s'exprimant faci-
lement en français

- habitant la région neuchâteloise
- âge idéal : 25-35 ans
- être en possession d'un permis de condui-

re A
- être libre immédiatement ou à convenir

Nous offrons :
- une formation continue dans la vente
- un véhicule
- un salaire mensuel
- les prestations sociales d'une entreprise

moderne.

Si vous correspondez au candidat que nous
cherchons et que vous avez en plus du dyna-
misme, alors adressez-nous votre offre j
manuscrite, accompagnée d'un curriculum
vitae avec photo, à :

VERNIS CLAESSENS S.A.,
route du Silo 6, 1020 Renens. 052033 o
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cherche

employée de bureau
ayant de bonnes connaissances de sténodactylographie
et la pratique des travaux de bureau.

Faire offre à
Michel Robert, agent général,
case 575, 2001 Neuchâtel. Tél. 25 91 51. 050277 o

Bureaux centraux,

avenue Léopold-Robert 82,

engage pour le début janvier 1978

une secrétaire
pour son service de Direction commerciale. Excellente
orthographe française et connaissance de l'anglais
exigées.

Faire offre écrite à ta direction d'Universo S.A., avenue
Léopold-Robert 82, La Chaux-de-Fonds. 052942 o

toutes spécialités, cherche

vendeuse
' de bonne formation

Nous offrons:

- travail varié et intéressant
- ambiance agréable
- semaine de 5 jours
- bon salaire. 1

Adresser offres ou téléphoner au
magasin, rue du Trésor 9, Neuchâtel,
tél. 25 12 34. 052065 0

MATÉRIAUX S.A., CRESSIER &

usine de préfabrication cherche, pour Ivi
entrée à convenir, jGj!

menuisier-mouleur i
ouvrier qualifié mais non spécialisé »£
dans la confection de moules pour- m%j
rait être mis au courant. *m

Faire offres à Matériaux S.A. fiflj
2088 Cressier. gb
Tél. (038) 481133. 0530190 I

Nous cherchons

employée de bureau
sachant travailler seule,
consciencieuse, connaissance des
divers travaux de bureau, à la demi-
journée, de 13 h 30 à 18 h.
Peseux.

Tél. (038) 31 51 77. 053031 o

Nous cherchons pour date à convenir

SOMMELIÈRE
à temps partiel ou à temps fixe.
Débutante acceptée.
Horaire du soir si désiré.

Faire offres à :
Restaurant-Brasserie
LA BAVARIA, Grand-Rue 8,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 57 57.

053018 0

On cherche kk

jeune fille
ou jeune homme 1

en qualité d'aide de buffet. 8̂ i
Débutants acceptés. W& '

Si désiré, nourris, logés, blanchis. HE
Faire offres au c_|

RESTAURANT-BRASSERIE 8AVARIA r 'W
Grand-Rue 8, Neuchâtel. , H

Tél. (038) 25 57 57, °B8

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••S

S entreprise enseignes néon décoration S
• cherche: S
• __________________________________________ •

| DÉLÉGUÉS (ES) COMMERCIAUX f
| régions Neuchâtel, Fribourg et Vaud •
S appelez sans tarder, le (021) 24 57 54 2
• 052988 O •

Le constant développement de notre agence offre la _yj
possibilité à un f|i

EMPLOYÉ 1
DE COMMERCE I
qualifié, dynamique, ayant une bonne formation &M
dans la branche assurances, de se créer une situa- 8»
tion intéressante et stable au sein de notre équipe. f**

Les tâches principales suivantes seront confiées à jgd
notre futur collaborateur: '|£1
- Direction du service Accidents, RC générale et fâj

véhicules à moteur ||jj|
- Etablissement des offres Es
- Soutien technique du service externe. niH
Nous offrons: Ek
- Un salaire en rapport avec les capacités. jjrâ
- Des prestations sociales d'une entreprise W§

moderne. jjjNsj
- Discrétion assurée. || 1

Date d'entrée à convenir. M

Nous attendons avec intérêt vos offres de service f&J
manuscrites, accompagnées des documents usuels. §63

ANDRÉ FURRER, agent général m
de «La SUISSE GÉNÉRALE» M
6, rue des Epancheurs, 2001 Neuchâtel, §p
tél. (038) 24 52 22. M

052472 0^fiï

GALERIE PRO ARTE
BEVAIX

Tél. (038) 46 13 16

EXPOSITION

FRANÇOIS GALL
Paris

Ouverture au public:

dimanche 6 novembre à 14 heures

ENTRÉE LIBRE

LE PEINTRE SERA PRÉSENT

050901 A

fcgg textiles ambiance sa
\S Sf Rue des Chansons 37 2034 Peseux Tél. 038 31 3430

DU NOUVEAU
DANS LE VOILAGE

POSEZ, COUPEZ,
VOTRE RIDEAU EST PRÊT.

Notre prix : Fr. 33.-— le mètre

ISS textiles ambiance sa
\BSm\mW Rue des Chansons 37 2034 Peseux Tél. 038 31 3430

053033 B

v . j  II n'y a pas en Suisse de misère spectaculaire. Mais
¦s.w"_/ il y a beaucoup de familles qui tombent dans des

mmP\r\^- difficultés aussitôt qu'une maladie, un accident ou
55V*3?"" un autre coup du sort frappe le père ou la mère.

m SECOURS SUISSE D'HIVER

Il REPRÉSENTANT
fil !1 | Entreprise suisse, solidement implantée depuis plus de
|É| Hj 10 ans, cherche une personne désirant devenir repré-
III Hf sentant pour la visite de commerces et bureaux.

ËI iH Nous offrons à notre futur collaborateur une situation
§§ Ht stable pour la vente de nos produits de marque bien
j||jf pj connus des utilisateurs. Vous serez formé par nos soins
fil H sur nos articles faciles à connaître et vous serez soutenu
Hl » par un programme de publicité suivi.

HÉ 11 Vous aurez un bon salaire fixe, des commissions ainsi
gj 11 que des frais de voiture et de repas largement
kl É|| remboursés.

||j \M Si vous êtes âgé entre 25 et 40 ans, veuillez nous écrire
jè | || sous chiffres PC 902893-22 à Publicitas, Neuchâtel.

ÊÉ lH 052880 O

Serveuses
ou

sommeliers
sont demandés pour entrée immé-
diate ou date à convenir.
Gages et ambiance intéressants.
Faire offres à la Direction du Buffet
tél. (024) 2149 95. (Si possible le
matin). 052994 0

1

Nous cherchons une

couturière
qualifiée, pour notre atelier confec-
tion messieurs,
horaire de 13 h 30 à 18 heures.

S'adresser au service du personnel
tél. (038) 25 64 64.

053034 0

JjWVMEX s. A. a
/4/T . '•'̂ *̂*BH__5i_»fc_^ Bu. do la Oitro 28 _B

/ / f *  Il I h|j""B8Bftii 2024 SA INT -AUBIN ,  ' NE M
«> ' ! »̂»»__ BHS Tél. 038 6617 77 _H] tn| llliiiimirju t̂ d̂ I

Nous engageons : 8Ï

OUVRIERS I
OUVRIÈRES I

pour travaux faciles dans nos ateliers de fabrica- I
tion et de galvanoplastie. Ss

Eventuellement pour une période de 4 à 5 mois. M
Entrée immédiate. m

Se présenter à la réception de l'usine. 053024 o M

Fabriqua de meubles de camping - Atelier de galvanoplastie i_ i
¦Ml !¦¦ !¦ !—¦¦¦ ! Mil !¦! IIIIIB lllllir

' Pour notre nouveau département d'affichage à 
^CRISTAUX LIQUIDES, nous cherchons un

LABORANT
Ce poste conviendrait à un candidat ayant une formation
de:
- MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN
- ÉLECTRONICIEN
et désirant se spécialiser dans des technologies d'avant-
garde.
Après une formation assurée par nos soins, notre futur

. collaborateur se verra confier des travaux de développe-
ment de procédés de fabrication ou des contrôles de
qualité et fiabilité.
Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à prendre

•'-" directement contact avec notre service du personnel,
k 2074 Marin (NE), tél. (038) 35 21 21. 053026 o ,

Bureau commercial établi à Neuchâtel, représentant groupe
français de distribution de PRODUITS CHIMIQUES, cherche une

EMPLOYÉE DE BUREAU-
SECRÉTAIRE

capable de participer à l'élaboration et à l'exécution de tous les
travaux dans le cadre d'un secrétariat commercial et administratif.

QUALIFICATIONS SOUHAITÉES:
- excellente formation commerciale
- quelques années de pratique
- sens des responsabilités, capable de travailler seule
- bilingue allemand-français, connaissances d'anglais
- sténodactylographie
- bonnes connaissances de comptabilité
- entrée en fonction : début janvier 1978.

NOUS OFFRONS: , : -
- poste varié, intéressant et indépendant
- salaire adapté à la fonction de confiance
- bureau agréable situé au centre de Neuchâtel.

Veuillez adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, certi-
ficats, photo et prétentions de salaire, sous chiffres 28-300684 à
PUBLICITAS. Terreaux 5,2001 NEUCHÂTEL Discrétion garantie.

052485 O



Ligue B : GE Servette rate le coche
Ŷ f hockey sur glace I Le championnat suisse de Ligue nationale à l'heure de la trêve

A une exception près - la victoire de
Lausanne aux Vernets - la huitième
soirée de championnat de ligue B a été
conforme aux prévisions: les équipes de
tête se sont imposées (sauf Genève
Servette donc) alors que Sion, Viège,
Lugano et Villars , tous engagés dans des
matches à quatre points , ont distancé
leurs adversaires respectifs, Forward
Morges, Neuchâtel, Rapperswil, Fleurier.
Quant aux grandes lignes de la soirée,
elles se résument en trois points : la défai-
te de Genève Servett e, le rendez-vous
manqu é de Neuchâtel , le limogeage du
Hollandais Smit à la tète du HC Zoug.

Aux Vernets, Lausanne ne pouvait se
permettre d'échouer faute de sombrer
dans l'anonymat du classement. Le voilà
vainqueur... après avoir tremblé, Morisoli
et Farda ayant d'emblée placé l'équipe
genevoise en position de force : 2-0 après
sept minutes de jeu! Puis , ce fut la chute
libre, les Vincent , Dubi , Gratton (quatre
buts un «assist»), Friedrich renversant la
marqu e, infli geant aux Genevois leur
première défaite de la saison.

Cet échec de l'équi pe de Williamson
(elle était privée de Gallay et Kru picka)
permet à Zurich de conserver seul la tête
du classement, Genève Servette ne
pouvant le rejoindre même si hier soir il
s'est imposé à Forward (match en retard -
voir en «sport dernière »).

Ainsi , les positions se précisent, Zurich ,
Zoug, Genève Servette, Davos, Lausanne

- les candidats à la promotion - occupent
les positions de tête. A relever : Lausanne
(5mc) accuse un retard de quatre points sur
le «leader» . Derrière , Villars (sans bruit)
et Lugano (le spécialiste des résultats de
« football ») sont à l'affû t du moindre faux
pas des «gros bras». Et parmi ces «gros
bras» une première révolution de
«palet»: le limogeage de Smit au pro fit
de Stuppan à la tête du HC Zoug. Déjà
lors du match contre Neuchâtel le bruit
circulait , l'équi pe étant divisée en deux
clans. Or , la victoire étri quée de mardi à
Olten (3-1) a préci pité les choses.
Stuppant retrouve donc le pouvoir.
Fera-t-il mieux que le Hollandais?

Dans le bas du classement , les néo-
promus Rapperswil (5 points) et Neuchâ-
tel (4) précèdent Forward Morges (1).
Neuchâtel a donc raté son entrée dans
l'épreuve de vérité. Pour avoir subi la loi
de Viège deux périodes durant , il a passé à
côté d'une victoire possible, d'une victoi-
re que ses récents résultats laissaient
présager. Pour Uebersax et le pensionnai-
re de Monruz , le réveil est brutal. 11
convient maintenant de réagir afin
d'éviter une cassure définitive. Or, le
programme des Neuchâtelois du bas est
loin d'être facile la semaine prochaine - ce

week-end le «reste » des sélectionnés
helvétiques est réuni en camp d'entraî-
nement , donc la trêve est de rigueur en
championnat - Fleurier (mardi à Belle-
Roche) et Lugano au Tessin samedi pro-
chain pouvant constituer des écueils diffi-
ciles à franchir.

Et déjà p lane à nouveau sur Monruz le
spectre des saisons précédentes en
li gue B : cette faculté de réaliser d'excel-
lents matches face à des équipes prati-
quant un jeu élaboré, basé essentielle-
ment sur les qualités techni ques de
chaque joueur et cette impossibilité de
s'imposer à des formations compensant
leur infériorité techni que par un engage-
ment physique total , sans concession.
Viège en a donné l'exemple mardi. A
priori , il semble que l'équi pe valaisanne
ait atteint le maximum dans cette voie.

Dès lors , les Valaisans vont-ils apparte-
nir au groupe luttant pour les places
d'honneur? Pour l'heure , ils font partie du
clan formant la première moitié du clas-
sement , laissant derrière eux les
Langenthal , Lucerne, Fleurier, Sion,
Olten , Rapperswil , Neuchâtel et Forward.
Les laborieux de la ligue B?

P.-H. B.
Frossard. — Le Fleurisan — tout comme le Neuchâtelois de Monruz — mettront à profit cette trêve afin de se refaire
une santé avant le derby cantonal de Belle-Roche, mardi soir. (Avipress — Baillod)

Les Suisses à l'entraînement : un camp pour rien ?
Les présentations sont faites. Les

hockeyeurs helvétiques appelés à défen-
dre les chances de la Suisse dans les diffé-
rentes manifestations et notamment lors
des champ ionnats du monde de Belgrade,
connaissent désormais leurs entraîneurs :
Jirik , le chef , et Petterson , son aide! Le
Tchécoslovaque et le Suédois se sont
levés, à l'annonce de leur nom, dans le
fond d'une salle de restaurant à Grin-
delwald. Et une heure plus tard , ils,
dispensaient leurs premiers enseigne-
ments , sur la glace de la patinoire de la
station.

Depuis mercredi en effet , c'est le
premier camp d'entraînement de l'équipe
nationale. Un camp qui tombe fort mal , en
plein championnat ! Qui , il faut bien le
dire du moment que ses responsables
l'avouent , ne sert pas à grand-chose.

«Si cela n'avait tenu qu 'à moi, j'aurais
purement et simplement annulé. Il y
aurait eu de l'intérêt si les matches inter-
nationaux prévus avaient pu avoir lieu.
Mais quand l'Italie a déclaré forfait , j'ai
proposé de faire de même pour cette
réunion ». M. Perey, le responsable de la
ligue nationale est alors intervenu. Le
calendrier avait été fixé avec ces dates
retenues , et les clubs n'auraient pas com- .
pris qu 'on ne les utilise pas, du moment
qu 'elles avaient été fixées contre leur '(
gré...

Le Dr Roth , chef du département
techni que de la L.S.H.G. est clair. Les
joueurs aussi , qui abondent dans son sens :
«On aurait pu tout aussi bien continuer à
s'entraîner chez nous» affirment les
joueurs présents qui parlent de journées
perdues. Quant aux absents , ils ne
pensent peut-être pas différemment.

«Seuls les deux Bernois (Hoffmann et
Conte) ont une excuse valable. Leur
match en retard contre Ambri pour le
championnat. Les autres , il va falloir
étudier leurs cas et prendre les sanctions
prévues si cela est nécessaire». M. Roth y
tient. Baertschi (Kloten) s'est trouvé un
examen important pour samedi ; examen
qu 'il avait oublié jusque-là ; Markus
Lindemann souffre de l'estomac, mais
joue avec Arosa ! Pour Lott , il ne s'agit
que d'un retard , puisqu 'il a - en principe-

rejoint ses camarades hier. Quant aux
trois de Langnau (Meyer , Luthi et
Tschimmer) tout comme l'année passée,
ils ne veulent plus jouer avec l'équi pe
nationale. « Nous voulons des vacances »,
ont-ils affirmé pour se défendre.

Heureusement donc, l'équipe nationale
n'a pas , ces jours , de matches à disputer.
Sans quoi elle aurait été bien en peine de
former des lignes de défense. Pour la suite,
on verra. On souffrira encore lors de la
Coupe Spengler, puis on prendra , assu-
re-t-on , des juniors revenus de leur cham-
pionnat du monde du Canada.

Grindelwald n'aura pourtant pas servi à
rien : Jaroslav Jirik a prouvé , sur la glace -
cinq entraînements sont prévus - que sa
technique de hockeyeur est de qualité , ce

que l'on savait. Mais aussi qu 'il ne peu t
s'exprimer avec ses joueurs . «Il ne parle
que le tchécoslovaque et le russe ; il prend
des cours d'allemand à Aarau» expli que
M. Roth. La Fédération tchécoslovaque
avait pourtant affirmé que l'entraîneur
qu 'elle délégait en Suisse connaissait la
langue de Geothe. Pas du tout. 11 com-
prend trois mots, mais n'en prononce
aucun.

Heureusement que la recherche
d'entraîneurs patentés , entreprise un peu
tard il est vrai , a donné quelques autres
résultats. Le Suédois Petterson parle, lui ,
l'allemand , le français et l'anglais, il
traduit , quand bien même ce rôle est
dévolu à un troisième personnage,
M. Schaffroth.

L'équipe nationale de hockey sur glace
a entrepris sa saison 1977-78 d'une
manière un peu compli quée. Tellement
d'ailleurs , que le match de samedi , prévu
à Worb entre le C.P. Berne et l'équipe de
Suisse, a été annulé. « Personne n'y tenait
vraiment. Ni Berne, ni ses dirigeants, ni'
Langnau , ni Bienne... Bref , il y avait de
l'incident dans l'air». Résultat: Berne et
Langnau inaugureront cette nouvelle
patinoire , et les sélectionnés suisses
seront libérés vingt-quatre avant la date
prévue!

On se retrouvera du 12 au 24 décem-
bre, avant d'aller participer à la Coupe
Spengler. Dans un meilleu r esprit, on
l'espère... § Q

Dany Smit limogé!
Au CP Zoug

Coup de théâtre mercredi à Zoug, où
Dany Smit , depuis une année entraîneur
du CP Zoug, a été mis à la porte avec effet
immédiat. Les raisons invoquées : le
Canado-Hollandais n'a pas trouvé la
recette nécessaire pour motiver ses
joueurs . Et pourtant Zoug est actuelle-
ment second du classement. Le nouvel
entraîneur n 'est autre que... l'ancien
entraîneur Reto Stuppan (30 ans), qui
avait demandé, il y a une année , à être
remplacé comme entraîneur. De source
sûre nous avons appris qu 'une partie des
joueurs zougois avait décidé de faire
limoger l'entraîneur. Il semble que les
dirigeants ont été mis sous pression...

E. E.

Innsbruck a réalisé l'exploit du jour
jyj§r~ football ] Coupes d'Europe : bilan des 8mes de finale

Les deux finalistes de la coupe d'Euro-
pe des champions 1976-77 se sont quali-
fiés pour les quarts de finale de la compé-
tition 1977-78. Le FC Liverpool , tenant
du trop hée, a été battu à Dresde mais il
avait pris une avance suffisante à l'aller.
Borussia Moenchengladbach a été beau-
coup plus impressionnant. 11 a écrasé par
5-1 une équi pe d'Etoile Rouge Belgrade
qu 'il avait déjà battue à l'aller par 3-0.

La Juventus de Turin fut également
au-dessus de la mêlée au cours des mat-
ches retour des huitièmes de finale. Le 5-0
réussi aux dépens de Glentoran Belfast
confirm e que le champ ion d'Italie peut

<aller très loi n cette saison. Àjax
Amsterdam, ancien triple vainqueur de la
coupe des champions, n 'a pas fait de détail
non plus aux dépens de Levski/Spartak
Sofia (5-1). En revanche , l'Atletico
Madrid (contre Nantes), le FC Brugeois
(Panathinaikos Athènes) et Benfica
Lisbonne (Copenhague 1903) se sont
contentés de qualifications étri quées.

L'exploit de la soirée a finalement été
réussi par le SW Innsbruck , le « tombeur »
du FC Bâle, qui a dominé (3-0) le Celtic
Glasgow, ancien vainqueur de l'épreuve.

En coupe des vainqueurs de coupe, les
huitièmes de finale ont surtout été
marqués par la qualification d'Anderlecht
aux dépens du SV Hambourg et par
l'élimination de Manchester United ,
vainqueur de Saint-Etienne au tour
précédent. Anderlecht a ainsi pris sa
revanche sur les Hambourgeois , qui
avaient remporté la coupe des vainqueurs

de coupe en le battant en finale la saison
dernière. Manchester United n'a pas réus-
si , pour sa part , à combler totalement le
handicap de quatre'buts concédé à I?prtb.
Les Britanniques orjt certes marqué à'cjng
reprises mais les Portugais ont pu assurer
leur qualification en rép li quant deux fois.

Les seizièmes de finale de la coupe de
l'UEFA ont vu plusieurs résultats surpre-
nants. La palme revient sans aucun doute
à Lens, qui a écrasé la Lazio de Rome (6-0
après prolongation) . Les Lensois avaient
perdu le match aller par 2-0. Ils réussirent
à combler leur handicap pendant le temps
réglementaire pour réussir un véritable
ko dans les prolongations. L'international
Didier Six a marqué trois des six buts de
son équi pe au cours de cette rencontre qui
fut interrompue pendant plusieurs minu-
tes à la suite d'une panne d'électricité.

Les Grasshoppers , vainqueurs d'Inter
Bratislava par 5-1, fi gurent également
parmi les grands gagnants de la soirée.
C'est un véritable exploit que les Zuricois
ont réussi. Il n 'y avait pourtant que 5500
spectateurs au Hardturm pour applaudir
Rudolf Elsener, qui fut le « matchwinner »
des Grasshoppers.

Le FC Zurich a , pour sa part , subi une
défaite attendue à Francfort. Mais , devant
3000 spectateurs seulement , il s'est beau-
coup mieux défendu qu 'à l'aller (3-4).

La plus grosse assistance de la soirée a
été enregistrée pour le match retour de
coupe de l'UEFA Schalke - FC Magde-
bourg (70.000 spectateurs). Les Alle-
mands de l'Est, déjà vainqueurs a l'aller

(4-2) ont confirmé ce succès (3-1). Face à
un adversaire privé il est vrai de plusieurs
titulaires, ils se sont montrés .supérieurs
dans tous les dômames et leur succès ne
souffre aucune discussion. La. . RFA
conserve cependant encore le plus grand
nombre de qualifiés en coupe de l'UEFA
avec Bayern Munich , Eintracht
Brunswick et Eintracht Francfort.

Le tirage au sort de l'ordre des rencon-
tres des huitièmes de finale de la coupe de
l'UEFA aura lieu vendredi à Zurich. Les
quarts de finale des trois compétitions
seront tirés au sort en janvier prochain.
Les huitièmes de finale de la coupe de
l'UEFA seront joués le 23 novembre et le
7 décembre.

GE Servette -Williamson : c'est fini !
La nouvelle a fait hier l'effet d une

bombe: Genève Servette et Williamson
c'est fini ! Tout s'est décidé en 24 heures
d'une manière aussi inattendue que sur-
prenante. Hier soir déjà, l'équipe des Ver-
nets était dirigée par Krupicka, lors de son
match en retard contre Forward.

Que s'est-il passé ? La rumeur laisse
entendre que I ex-entraîneur des Etats-
Unis n'avait pas trouvé, à Genève, ce qu'il
cherchait, ou encore qu'il rencontrait des
ennuis professionnels du côté de son pays
où il dirige une école de hockey sur glace el
que, de ce fait, il cherchait une raison de
rompre. Celle-ci s'est donc produite mer-
credi. Après la défaite de Genève Servette
contre Lausanne, le comité du club avait
prié son entraîneur d'assister à la séance de

comité de mercredi afin d'obtenir quelques
explications sur la marche de l'équipe, la
tactique employée, etc. Dès les premières
questions, Williamson se cabra, refusa de
les donner et eut même- selon un membre
du comité - des paroles pas très agréables
à l'égard de ses joueurs. Sommé de s'expli-
quer, il refusa catégoriquement de le faire
et après avoir prononcé un sec «si vous
n'êtes pas content je m'en vais» , il claqua la
porte !

Devant cette situation les dirigeants
genevois se tournèrent vers Krupicka afin
de trouver un successeur à Williamson. Ce
que le réfugié tchécoslovaque- il sortait de
l'hôpital où il avait subi une intervention à
la suite d'un coup reçu contre Davos -
accepta afin d'aider son club...

Serge DOURNOW

Ligue A : regroupement en tête
Commençons par applaudir sans réser-

ves l'exploit de La Chaux-de-Fonds qui a
pris sans difficultés apparentes la mesure
de Kloten , alors chef de file à part entière
du championnat suisse. Après leur net
succès au détriment du champion, les
« Aviatedrs » ont dû rapidement déchan-
ter. Le sec 7-1 qu'ils ont «ramassé» aux
Mélèzes les remet sérieusement «en
place ». La patinoire des montagnes ne
leur convient vraiment pas. Voilà déjà
plus de quatre ans qu 'ils n'y ont plus
gagné...

Pour l'équipe du président Blum, la
compétition devient toujours plus
enivrante. Avec une balance des buts qui
est la deuxième du pays après celle de
Langnau , sa situation n 'est nullement
usurpée. Elle aura certes à lutter pour la
défendre mais ses armes sont convaincan-
tes. Elle possède, pour l'instant, la
deuxième défense de la ligue A après
Berne, qui a un match en retard. Or, la
défense est l'atout indispensable de la
réussite.

Deux surprises ont marqué le début du
deuxième tour : la victoire d'Ambri Piotta
sur Sierre et le partage arraché par Arosa
à I'AUmend (au début de la semaine, à la
suite d'une confusion , nous avons annon-
cé ce match à Arosa; nos lecteurs vou-
dront bien nous excuser cette étourderie) .

Les Tessinois ont attendu moins
longtemps que nous le craignions pour
eux avant d'enregistrer leur première
victoire. Sierre, qui a fait les frais de ce
réveil , s'est laissé surprendre au premier
tiers-temps (3-0). Du coup, certains vont
se mettre à trembler, dans le bas du clas-
sement... et même dans le haut, car il

redeviendra difficile de s'imposer à la
Valascia ! Arosa a donc été bien inspiré en
allant se battre de toutes ses forces sur la
piste de Berne où il a forcé le champion à
concéder un point.

Pour un néo-promu, ce n'est pas mal!
Mais Berne ne semble pas avoir encore
trouvé sa stabilité , son plein régime.
Marquer un seul but au « néophyte » n'est
pas digne d'un champion. Celui-ci devra
se montrer beaucoup plus percutant s'il
entend défendre son bien. Se décidera-t-il
à la mi-championnat , comme l'hiver
passé?

Langnau , qui accueillait Bienne , n 'a pas
manqué l'occasion d'écarter momenta-
nément cet intrus. La télévision nous a
montré un match rapide et extrêmement
animé avec quelques parades décisives de
Grubauer , à qui les Emmentalois doivent
une fière chandelle. De la sorte, Langnau
rejoint Kloten à la première place. Et si
Berne a gagné le match en retard qu 'il
devait jouer hier soir à Ambri, ils sont
trois à se partager ce rang, chose qui n 'a
plus été vue depuis des lustres !

Ce week-end, les équipes sont au repos,
afin de permettre aux responsables de la
formation nationale de compter leurs
joueurs . L'incohérence conduit inévita-
blement à l'indifférence...

Pour mémoire
LIGUE A

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

LIGUE B
1. Zurich 8 7 0 1 45 25 14
2. Zoug 8 6 1 1 35 17 13
3. Genève-S. 7 5 1 1 33 24 11
4. Davos 8 5 1 2 26 24 11
5. Lausanne 8 4 2 2 43 38 10
6. Villars 8 4 1 3 36 23 9
7. Lugano 8 3 3 2 18 17 9
8. Viège 8 4 0 4 41 47 8
9. Langenthal 8 3 1 4 39 37 7

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

Des forfaits
dans l'équipe nationale

Les responsables du premier camp
d'entraînement de l'équipe suisse pour la
saison 1977/78 avaient convoqué
28 joueurs. Ils eurent à déplorer les for-
faits de huit éléments !

Les trois représentants de Langnau ,
Rolf Tschiemer, Andréas Meyer et Ernst
Lueth i , n'entendent plus jouer en équipe
nationale. Le Biennois Urs Lott n'arrivera
que jeudi. Ueli Hofmann et Giovanni
Conte sont retenus avec leur club
(CP Berne) pour le match de champion-
nat contre Ambri Piotta. Urs Bertsch i
(Kloten) est en période d'examens alors
que Markus Lindemann (Arosa) serait
malade.

Le premier contact avec l'entraîneur
Jaroslav Jirik fut assez laborieux. Le
technicien tchécoslovaque ne s'exprime
ni en allemand ni en ang lais ! Au cours de
ce stage organisé à Grindelwald, cinq
entraînements sur la glace sont prévus.
Les participants au cours seront libérés
samedi matin.

L'entraîneur de Monthey suspendu
Dans une lettre signée par

MM. Ruegsegger et Gagg, le département
technique de l'A.S.F. a informé le FC
Monthey que son entraîneur , M. Max
Visinand , n 'était plus autorisé à pratiquer
en première ligue à partir du 1er novem-
bre 1977.

M. Visinand ne possède pas le diplôme
A nécessaire à un entraîneur de première
ligue mais il s'était engagé tant auprès de

l'ASF que des dirigeants du FC Monthey à
suivre le cours nécessaire du 10 au
20 octobre dernier.

Or, il n 'a pas suivi ce cours , présentant
une lettre d'excuses accompagnée d'un
certificat médical.

Le FC Monthey doit donc se passer des
services de son entraîneur avec effet
immédiat. Celui-ci en a été avisé en date
du 2 novembre 1977. Pour le remplacer
provisoirement , le FC Monthey a engagé,
jusqu 'à la fin de cette année, M. Erasme
Monnay, ancien joueur et entraîneur du
club, lequel entre en fonction immédia-
tement.

«Disque d'or» navigue
sous grand spi

-^$0- yachting .. .
"

Dans une communication par radio
téléphone, l'équipage de « Disque d'or» a
fait savoir qu 'il naviguait sous grand spi
de 290 m2 par une houle de 5-6 mètres et
des vents de force 8 (60-75 kmh). Le
bateau allait prochainement quitter la
zone de haute pression pour rencontrer
des vents plus forts ces prochains jours.

Pour le reste, tout va bien à bord et la
moyenne est de 240 milles par jour , soit
près de 450 km.

11 n'en est pas de même de «Gauloi-
ses 2» , qui a dû revenir à Port Elisabeth
après avoir perdu une partie de. son
gouvernail.

Sport dernière

• Le CP Berne n'a pas laissé passer sa
chance : il a profité de son match en retard
contre Ambri Piotta , remporté par 4-1
(0-0 1-2 0-2) pour rejoindre Langnau à la
première place du classement, tout au
moins en ce qui concerne les points car les
champions suisses sont encore devancés
au «goal-average» .

• Championnat suisse de ligue B, match en
retard : Forward Morges - Genève/Servette 1-7
(0-1 0-4 1-2).
• Championnat neuchâtelois de deuxiè-
me ligue : Ajoie II -Noiraigue 4-6 (0-5 3-1
1-0).

Portes ouvertes

l âjfifô gymnastique

Aujourd'hui (17 h 30-22 h) la Société de
gymnastique à l'artistique de Boudry orga-
nise son opération portes ouvertes à la salle
du collège de Vauvilliers.

A cette occasion , le public est convié à
suivre l'entraînement des diverses catégo-
ries de la section. C'est ainsi que l'on pourra
voir les débutantes , mais également Brigit-
te Girardin qui vient de s'illustrer dans le
match Allemagne-Suisse où elle a pris Une
très belle deuxième place.

Difficile examen
pour V. Ungaro

& fe°*e

Ce soir à la Maison du peuple de La
Chaux-de-Fonds se déroulera
l'annuelle réunion de boxe organisée
par le club local sous la présidence de
Claude Darbre. A l'affiche, une
confrontation entre les meilleurs
éléments de la salle entraînés par
Francis Heimo et une sélection de
Romandie. Le plat de résistance est
assuré par deux combats profession-
nels. Tout d'abord , le redoutable pun-
cheur Rosario Mucaria (La Chaux-
de-Fonds- 2 combats, 2 victorieux par
ko) contre le champion du Maroc Mick
Angel. Ensuite, Vincent Ungaro
(Genève - 18 combats, 17 victoires , 1
défaite) le challenger au titre de cham-
pion d'Italie, affrontera Jack Peraire
de Paris (17 combats, 15 victoires , 2
nuls). Il s'agit là de deux confronta-
tions de valeur, les quatre pugilistes
étant de force égale. Il est bien difficile
d'entrevoir l'issue de ces combats tant
il est vrai que nous avons à faire à des
hommes jeunes, à la recherche de la
consécration. P. G.

V. UNGARO. - Un titre italien en
point de mire.

L'Américain du CP Fleurier, Sandy
Mac Adam (25 ans), qui avait été bles-
sé à un bras au cours du match Vil-
lars-Fleurier de mardi dernier, se porte
bien. Contrairement à ce qu'on
pouvait craindre, le bras n'est pas frac-
turé. Mac Adam, nous a précisé son
président, M. Claude Montandon,
souffre d'une forte contusion. II res-
sent encore une vive douleur mais sera
certainement apte pour le premier
derby cantonal, mardi prochain, à
Belle-Roche.

Mac Adam va bien

Les juniors suisses UEF A joueront deux mat-
ches contre une sélection régionale de RFA le
15 novembre à Anet et le 16 novembre à
Olten. Les joueurs suivants ont été retenus
pour ces deux rencontres :

Gardiens : Robert Boeckli (Frauenfeld) ,
Martin Hirsbrunner (Rapid Ostermundigen),
Félix Walchli (Bâle) , Peter Zurbuchen
(Horgen). - Défenseurs et demis: Guy Dutoit
(CS Chênois), Stéphane Forestier (Vevey),
Jean-Pierre Gobet (Fribourg), Horvath (Mut-
tenz), Rolf Lauper (Young Fellows), Robert
Ley-Ravello (Lausanne), Beat Luethi (Soleu-
re) , Aimé Molliet (Boudry) , Claudio Negroni
(Nordstern), Reno Rhyn (Lucerne), Lorenzo
Taddei (Derendingen), Rolf Zahnd (Lerchen-
feld) . - Avants: Urs Baecher (Aarau), René
Erlachner (Young Boys), Hans-Peter Mâcher
(Schaffhouse), Phili ppe Perret (La Sagne),
Christophe Saunier (Aurore Bienne) et Hans-
Peter Zwicker (Zurich).

Juniors UEFA :
sélection suisse

Rutschmann à Cossau
Ernst Rutschmann , qui avait été placé sur la

liste des transferts par le FC Zurich , a été enga-
gé par le FC Gossau. Le contrat qu 'il a signé
porte jusqu 'à la fin de la saison 1978-79. Né le
9 novembre 1948, Rutschmann avait passé du
FC Winterthour au FC Zurich en 1971. Il pour-
ra jouer le prochain match de championnat de
son nouveau club contre Bulle.
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R4 Safari
15.000 km, état de
neuf, 6400 fr.

Mini 1100
Spécial
1977, 10.000 km,
multigarantie.
6350 fr.

Opel Record
1900S, 1972, experti-
sée. 3500 fr.
Pour bricoleur:

Ford 20M
1971, état de marche,
avec attelage.
Grandes facilités de
paiement, reprises.
Tél. 25 80 80. 051280 V

A vendre

FORD
CORTIIMA
1969, en état de mar-
che, non expertisée.
Au plus offrant.

Tél. (038) 24 4213.
051318 V

A vendre pour bricoleur

NSU1200 n 1971
CITROEN DS 21 INJECTION 1971
CITROËN GS 1971 l94NM

Garage Gogniat
2016 Cortaillod Tél. 42 10 25.052115 v

A vendre pour cause
de double emploi
Fr. 5500.—

AUDI 50
1975, ou

R5TL
1975, expertisées
juillet 1977.

Tél. 33 27 52. 051303 V

A vendre

Mercedes
280 SE
automatique, modèle
1968 T. o., 145.000 km,
moteur 60.000 km.
Prix Fr. 6500.—.

Tél. 51 1160. 048944 V
Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal.

A vendre

Citroën GS 1220
Break, 1973,
37.000 km,
radio-cassette ; exper-
tisée.

Fiat 128 combi
1975,22.000 km,
expertisée.

Renault 5 LS
1975,84.000 km.
sans accidents,
non expertisée.
Garantie sur moteur,
Fr. 3850.—.

Tél. (038) 411173.
053027 V

Pour cause de départ,
à vendre

Fiat 128
4 portes, 1973,
24.000 km. Expertisée,
5200 fr.

Tél. 24 78 25, heures
des repas. 051467 V

ASSOCIATION SUISSE ISRAËL
Section de Neuchâtel

Lundi 7 novembre 1977, à 20 h 30

TEMPLE DU BAS

«L'actualité
des prophètes d'Israël»

par ANDRÉ CHOURAQUI
ENTRÉE LIBRE

051922 A

i
Spécialiste
pour antirouille
Carrosserie
Paul Schoelly
2068 Hauterive
Tél. 25 93 33. 049272 A

Baux à loyer
au bureau du Journal

OCCASIONS
Ford Capri

1700 GT, modèle 1971. 35.000 km

Ford XL
4 portes, 1300, modèle 1974, 58.000 km

Fiat 850
modèle 1972, 55.000 km

Peugeot 204 Break
modèle 1971, 90.000 km

Peugeot 504
modèle 1971, 66.000 km

Toyota Celica
modèle 1972,60.000 km

Citroën D Super
5 vitesses, modèle 1971, 100.000 km

Citroën Dyane 6
modèle 1973, 68.000 km

Opel Record II
modèle 1974,73.000 km

Alfa 2000
moteur neuf, modèle 1972, 60.000 km

Simca Bagheera
modèle 1974,45.000 km

Simca 1100 GLS
modèle 1972,48.000 km

Simca 1100 S
modèle 1973, 40.000 km

GARAGE DU PORT,
rte de Soleure 14,

2525 LE LANDERON
Tél. (038) 51 31 81

051286 V
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A vendre

Alfa GT
1600
Expertisée, en bon
état, Fr. 1500.—

Téléphoner au
24 27 38, à 12 h ou à
18 heures. 048980 V

•• • |; ;!: •¦ '

DYANE 6 verte h- 1977
AMI SUPER rouge 1974
MEHARI verte 1976
GSX orange 1975
GS PALLAS bleue 1974
GSPÉCIAL 1015 orange 1974
GS CLUB beige 1975
GS CLUB BREAK bleue 1975
CX 2000 SE BREAK brune 1976
CX 2200 Administration grise 1975
CX 2200 CMATIC verte 1976
ALFETTA 1800 blanche 1975
DATSUN 240 GT brune 1973
FIAT 128 RALLYE blanche 1973
FIAT 127 blanche 1972
FORD FIESTA blanche 1977
FORD ESCORT 1300 GXL jaune 1974
MIN11275 GT beige 1976
OPEL ASCONA VOYAGE bleu met. 1973
HONDA CMC 1200 rouge 1976
RENAULT 5 TL jaune 1974
TOYOTA CORONA brune 1974
VOLVO 142 rouge 1972 I
VW K 70 L blanche 1972 I
PLYMOUTH VALIANT brun met. 1975 I
HONDA 1200 AUT. brun met. 1977 1
4000 km 'g

053007 V I

TSEWBB ÊÈÊmmmmia EH
AUTOMOBILISTES

Pour tout polissage et petites retou-
ches de carrosserie au pistolet

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55
Tél. domicile 33 35 78. 010140 v

Peugeot
504
1975.

Tél. 24 57 17. 052752 V

A vendre

bateau
polyester
avec vivier et 2 bancs
casiers long. 5 m 20,
moteur neuf avec
garantie.

Volvo-Penta 7.5 CV
équipé pour la pèche.

Tél. 24 71 94,
matin ou soir. 051517 v

A vendre

2CV
1969
Tél. 25 34 58. 051290 V

À VENDRE

VW PICK-UP
1200
pour bricoleur.
Bon marché.
Tél. 31 17 95;
dès 19 h 33 14 68.

051291 V

Renault R 12
1977

Renault R 12
Break
1977.

Tél. 24 57 17. 053003 V

ACHAT
«CASH»
autos-
motos
aussi accidentées ou
impayées.
Tél. (032) 83 26 20

050246 V

Belle occasion

FORD
CAPRI
2300 GT, très soignée.
Expertisée.

Tél. 42 47 40, dès
18 h 30. 050902 V

A vendre

ALFA GT
1600 Junior.

Tél. (038) 31 87 85,
depuis 18 h 45. 051312 V

Bon marché
expertisées
LANCIA 1300
Fr. 2800.—

SIMCA 1501
Fr. 2900.—

CAPRI GT
Fr. 2800.—

AMI S
Fr. 2500.—

OPEL
moteur révisé
Fr. 3000.—

MAZDA 818
BREAK
1972, Fr. 3800.—

TRIUMPH SPITFIRE
MK III
Fr. 2800.—

RENAULT R10 TS
1970, Fr. 3800.—

AUSTIN 1300
Fr. 2800.—

SIMCA 1100
Spécial
1971, Fr. 2200.—

KADETT COUPE
Fr. 1900.—

VW1300
Fr. 2800.—

Tél. 24 57 17. 053004 V

A vendre

VESPA
50 cm3
Spécial, neuve,
728 km.
Tél. (038) 33 39 92.

051418V¦Hll
WL^ . * (RENAULT)™

WÈÈkaWm
RENAULT 16 TL 1973
RENAULT 14 U 1977
RENAULT R 12 TL 1971
RENAULT 12 BREAK 1972
RENAULT 6 TL 1975
RENAULT 5 GTL 1976
RENAULT 4 RODEO 1976
CITROËN AMI 8 1973
CITROËN GS 1220 BREAK 1973
CITROËN GS 1015 1972
FIAT 127 1972
OPEL REKORD 2000 S 1976
AUDI SO LS 1973

053001 V s

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.

Occasions
expertisées

Peugeot 304
1972, blanche,
Fr. 3500.—

Simca 1000
GLS
1974, blanche,
Fr. 3800.—

Garage de la Station
2042 Valangin
Tél. 361130. 050049 V

COMPAREZ NOS PRIX
DATSUN 1200 1971 2800 —
CITROËN GS 1972 4100.—
MIN11000 1974 4100.—
MIN11000 1972 3400.—
PEUGEOT 304 1972 4800.—
TOYOTA COROLLA 1971 3300.—
VAUXHALL VIVA 1972 3600.—
VW 1200 L 1975 5900.—
CITROËN PALLAS 1974 6500.—
AUSTIN ALLEGRO 1300 1974 4700.—

+ GRAND CHOIX DE
VOITURES

D'OCCASION DE TOUTES
MARQUES

ÉCHANGE - CRÉDIT
Garage M. Bardo S.A.

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42
052473 V

I IIII H

A vendre
en état de marche

Simca 1100
GLS
700 fr.

Volvo 122S
600 fr.

Toyota
Carina 1600
dégâts carrosserie,
encore expertisée,
850 fr.
Tél. 42 22 82, 42 22 48.

051281V

Beau canot
de pêche
6,20 m avec moteur
hors-bord.

Tél. (038) 31 17 29, aux
repas. 051260 V

A vendre

2CV G
1976, jaune.

2CV 4
1971, blanche,
Fr. 2700.—, moteur
révisé.
Garage de la Station
2042 Valangin

FORD
CONSUL
2000 L
modèle 1974,
43.000 km, très bon
état mécanique et car-
rosserie, de première
main, à vendre pour
cause de décès,
6500 fr.

Téléphoner au
(038) 3123 60. 051245 V

Renault 5 TL
1973
Renault R 5 TL
1975
Golf LS
1975
Golt GLS
1977
Golf LS
1975
Polo
1976
VW Passât
1974
Opel Kadett
1976
Peugeot 304
Break 1975
Opel Record
1900 S, 1974
Toyota Corolla
1973

TSAPP G. Hugli
Automobiles
Saint-Biaise
Tél. 33 50 77. 051243 V

Occasion de la
semaine à vendre

Alfasud
rouge stéréo 1974,
77.000 km, Fr. 4900.—

Tél. (032) 97 49 80.
052105 V

Tél. 36 1130. 050060 V

A vendre

500 Honda
parfait état,
prix intéressant.

Tél. 42 13 48. 052127 V

A vendre

Fiat 500
1972, pour bricoleur.
Prix à discuter.

Tél. 35 21 21. interne
430. 052041 V

A vendre

Citroën
Traction
Big 15
(anglaise), type 1954,
non restaurée.
Tél. 42 12 15. 048931 V

A vendre

Dyane 6
année 1974,
37.000 km. Expertisée.

2CV 4
année 1971,
62.000 km. Expertisée.

Tél. (039) 61 15 86, dès
17 heures. 051105 V
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Goal!
Un à zéro peur la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante
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; Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038/25 25 05
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Tout compris. I
Puissants moteurs de 1.9 el 2 litres , un châssis moderne Tri-Slabil . une grande Ed

sécurité de construct ion avec un habitacle stable et des zones absorbant les chocs. ÏEij
un confort généreux , un entretien avantageux , une modesle 

^m^ 
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consommation d'essence el un equipemenl parnculieremeni riche . ¦f*+ _Ttl ' I p&ï
tout cela est compris dans le prix de l'Opel Rekord Venez .vous en Vw/ fr-^fl gï§
rendre compte vous-même lors d'un essai sans engagement OPEL ____¦", g*

Opel Rekord. Une routière de grande classe. §s|¦|
Et aussi la RECORD STAR! M

GARAGE DU ROC I
Hauterive - Tél. 33 11 44 H

Agents locaux: < |
Ed. Barbey, tél. 53 28 40, Dombresson, Jean Wutrich, ° 1
tél. 41 35 70, Colombier, tél. 46 13 96, Bevaix. | m

m̂9àaW-1i '' -î njP^y.W- £ 3Jk\*iMmmmmm̂  °

La P'»ot® à-Bot S-*»"

GtC;" s ot Editer honhomie légend^J vous
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MINI 1100
nouveau prix Fr.8690.-

• Moteur de 1100 eme

• Toit de vinyl

• Jantes sportives

• Volant gainé de cuir

• Vitres teintées

• Réservoir de 32 litres

• Calandre noir mat

• Coffre à bagages garni
d'une natta

• Clignotants latéraux fy^*+\

• Buses à air frais • _̂^S/
• Phares de recul ^̂ mtmmS

Garage Waser
«La Côte»

2034 PESEUX I
Tél. (038) 3175 73 §

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ.

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52
045241 A

Entreprise de nettoyages
Molliet - E. Matile

Tél. 46 15 80

Nettoyage d'appartements,
villas, bâtiments neufs,

bureaux, magasins, vitrines.
045245 A

II Bière II
llMujjerJI
^

BL^H •̂ ___'^̂ Lm̂nm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^mm̂ m̂̂ m m̂W \r>

Votre électricien

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12
045242 A

!; Coupe Suisse V<\ finale
j! Chaux-de-Fonds - Servette 20 h Mercr. 9

;! 1re ligue :
¦ J Audax - Delémont 14 h 45 Dim. 6 i

ï ; Interrégionaux A 2:
Jj Chaux-de-Fonds - Corcelles 13 h 30 Dim. 6
Ji Hauterive - Delémont 13 h Dim: 6

;j Interrégionaux B 1 :
¦ J Chaux-de-Fonds - Morat 15 h 15 Dim. 6
¦| Neuchâtel Xamax - Subingen 15 h Dim. 6

¦; Interrégionaux B 2:
ï» 1. Béroche - Central 13 h Dim. 6
!¦ 2. Le Locle - Neuchâtel Xamax 2 15 h Dim. 6

;| Interrégionaux C 2:
•! 7. Comète - Le Locle 13 h 30 Dim. 6

j ; Ile ligue:

\\ 13. Bôle I - Saint-Biaise I 10 h 15 Dim. 6
j! 14. Le Locle II - Marin I 16 h Sam. 5
ï| 15. Floria I - Couvet I 15 h Sam. 5
¦J 16. Superga I - Corcelles I 10 h Dim. 6
!| 17. Béroche I - Geneveys s Cof. I 14 h 45 Dim. 6
î j 18. Saint-lmier I - Serrières I 14 h 30 Dim. 6

J; llle ligue :

• | 19. Etoile I - Fleurier I 9 h Dim. 6
!| 20. Comète I - Le Parc I 15 h Dim. 6
î' 21. Hauterive I - Dombresson I 15 h Dim. 6
Ji 22. Superga II - Le Landeron I 9 h Dim. 6
Ji 23. Lignières I - Travers I 15 h Dim. 6

J Ï 24. Cornaux I - Châtelard I 9 h Dim. 6
¦î 25. Chaux-de-Fonds II - Floria II 10 h Dim. 6
¦ | 26. Deportivo I - Marin II 14 h 30 Dim. 6
!j 27. La Sagne I - Auvernier I 14 h 30 Dim. 6
!¦ 28. Saint-Biaise II - Fontainemelon I 9 h 45 Dim. 6
|! 29. Sonvilier I - Cortaillod I 14 h 30 Dim. 6
!¦ 30. Neuchâtel Xamax II - Colombier I 15 h 30 Sam. 5

;! IVe ligue :

!| ' 31. Serrières II - Boudry II 9 h 45 Dim. 6
,-Jvf ,,- ;  32. Helvetia Ib - Espagnol la 13 h . Dim. 6
!" 33. Châtelard II - Gorgier I 9 h 30 Dim. 6
|i 34. Colombier Ha - Béroche II 9 h 45 Dim. 6
|! 35. Auvernier II - Centre Portugais I 9 h 45 Dim. 6
j! 36. Espagnol Ib - Salento I 15 h 30 Dim. 6
>\ 37. Cortaillod II - Comète Ilb ¦ 9 h 45 Dim. C
!; 38. Marin III - Helvetia la 9 h 30 Dim. 6
!; 39. Bôle II - Pal Friul I 8 h 15 Dim. 6
;! 41. Comète lia - Cressier Ib 9 h 30 Dim. 6
;! 42. Lignières II - Chaumont I, 13 h 15 Dim. 6

I

43. Saint-Biaise III - Le Landeron II 20 h Vendr. 4
44. Neuchâtel Xamax III - Cornaux II 15 h 30 Sam. 5
45. Coffrane I - Hauterive II 14 h 30 Dim. 6
46. Travers II - Couvet II 10 h Dim. 6
47. Buttes I - Blue-Stars la 14 h 30 Dim. 6
48. Noiraigue I - Môtiers I 15 h Sam. 5
49. Blue-Stars Ib - Fleurier II 14 h Sam. 5
50. L'Areuse I - Saint-Sulpice I 10 h Dim. 6
51. Les Bois Ib - Etoile II 13 h Dim. 6
52. Sonvilier II - Centre Espagnol I 10 h Dim. 6
53. La Sagne Ilb - Le Locle Illb 9 h 30 Dim. 6
54. Ticino la - Les Ponts la 14 h 45 Dim. 6
55. Saint-lmier II - Les Brenets Ib 10 h Dim. 6

;. 56. Les Bois la - Le Parc II 14 h 45 Dim. 6-
j ! 57. Ticino Ib - Fontainemelon II 9 h 45 Dim. 6
j j 58. Dombresson II - La Sagne Ha 9 h 45 Dim. 6
¦ | 59. Le Locle Illa - Les Brenets la 10 h Dim. 6
!| 60. Geneveys s/Cof. Il - Les Ponts Ib 9 h 30 Dim. 6

j ; Juniors A:
ï » 62. Cortaillod - Audax 15 h Sam. 5
;! 63. Saint-Biaise - Châtelard 15 h 15 Sam. 5

64. Colombier - L'Areuse 14 h 30 Dim. 6 «J
65. Auvernier - Le Locle 14 h 30 Dim. 6 ¦[

Juniors B: !;
69. Buttes - Serrières 14 h Sam. 5 ',•
70. Couvet - Bôle 15 h 30 Sam. 5 \ >
71. Audax - Fleurier 15 h Sam. 5 *!
72. Boudry - Cortaillod 15 h Dim. 6 ¦!
73. Cornaux - Gorgier 14 h Dim. 6 •',
74. Le Landeron - Corcelles 15 h 30 Sam. 5 ¦!
75. Comète - Hauterive 15 h 30 Sam. 5 •'
76. Marin - Saint-Biaise 15 h 15 Sam. 5 !'
77. Chaux-de-Fonds - Etoile 15 h 30 Sam. 5 [¦
78. Le Parc - Floria 15 h 15 Sam. 5 |!
79. Ticino - Dombresson 14 h 45 Sam. 5 j!
80. Saint-lmier - La Sagne 16 h 50 Sam. 5 ¦!

Juniors C: \\
81. Colombier - Châtelard 15 h 30 Sam. 5 !;
82. Cortaillod - Boudry 13 h 30 Sam. 5 !¦
83. Marin I - Béroche 13 h 45 Sam. 5 ','
84. Saint-Biaise - Lignières 13 h 30 Sam. 5 j !
85. Le Landeron - Auvernier 14 h Sam. 5 '!
86. Neuchâtel Xamax - Cressier 14 h Sam. 5 •!
87. Hauterive - Corcelles 15 h 30 Sam. 5 ¦!
88. Couvet - Fleurier 14 h Sam. 5 !j
89. Les Bois - Les Ponts 14 h 30 Sam. 5 !|
90. Le Parc - Les Brenets 14 h Sam. 5 ï"
91. Deportivo - Chaux-de-Fonds 15 h Sam. 5 \»
92. Saint-lmier 2 - Ticino 15 h 25 Sam. 5 \ \
93. Saint-lmier I - Floria 14 h Sam. 5 *!
94. Serrières - Dombresson 13 h Sam. 5 «ï
95. Geneveys s/Cof. - Fontainemelon 13 h 30 Sam. 5 ¦[

Juniors D: !;
96. Neuchâtel Xamax 2 - Boudry 1 10 h Sam. 5 \ '
97. Châtelard - Auvernier 10 h Sam. 5 Ji
98. Colombier - Bôle 14 h Sam. 5 '!
99. Hauterive - Le Landeron 14 h Sam. 5 "Î

100. Boudry 2 - Marin 14 h Sam. 5 ' \
101. Béroche - Corcelles 13 h 30 Sam. 5 !j
102. Geneveys s/Cof. - Fleurier 15 h Sam. 5 !¦
103. Dombresson - Saint-Biaise 14 h Sam. 5 J»
104. Comète - Neuchâtel Xamax I 14 h Sam. 5 \*
105. Le Parc - Saint-lmier I 12 h 45 Sam. 5 |!
106. Saint-lmier 2-Floria 12 h 45 Sam. 5 ;!
107. Les Ponts - Sonvilier 14 h Sam. 5 *\
IQS.^au.x-de-Fonds - Etoile, J,3 h .̂ Sam^^, .̂ j ;
109. Ticino - Le Locle " j , -,-, < 10 h Sam.. 5 ' j-V

?*v<¦ .¦?/*»i'V; ê : - • -" '  ê^.TWWWW . r$fetiMMÉft4»!!

Vétérans: 2 x 35 min. !;
110. Boudry - Ticino 15 h 15 Sam. 5 \ \
111. Chaux-de-Fonds - Floria 10 h 30 Sam. 5 j î
112. Le Parc - Le Locle 16 h 30 Sam. 5 ¦!
112. A. Etoile - Superga 14 h 30 Sam. 5 ¦!

Juniors E: j ;

113. Etoile - Chaux-de-Fonds 9 h 30 Sam. 5 j !
114. Le Parc I - L e  Locle 2 10 h 30 Sam. 5 ;!
115. Le Locle 1 - Le Parc 2 9 h 30 Sam. 5 , |!
117. Superga - Sonvilier 10 h 30 Sam. 5 'ï
117. Comète 2 - Boudry 9 h 30 Sam. 5 >[
118. Fleurier - Bôle 10 h 30 Sam. 5 ',[
119. Neuchâtel Xamax - Colombier 2 9 h 30 Sam. 5 !»
120. Béroche-Cortaillod 10 h 30 Sam. 5 !"
121. Marin - Le Landeron 9 h 30 Sam. 5 j !
122. Cressier - Dombresson 10 h 30 Sam. 5 ;!

Juniors E talent ligue nationale \ !
Neuchâtel Xamax Ea - Bienne Ea 15 h 15 Mercr. 9 j !
Neuchâtel Xamax Eb - Bienne Eb 15 h 15 Mercr. 9 "!

Coupe suisse juniors D talents ;!
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel Xamax 14 h 15 Sam. 5 j !

Coupe suisse juniors E talents ;!
Chaux-de-Fonds - Berne 15 h 30 Sam. 5 !«
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LES MATCHES DU WEEK-END
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L'UBS
ne se penche pas que sur
vos problèmes d'argent

Jugez plutôt:

J I—I 85 conseils pour j-"] 65 suggestions [ I 82 suggestions pour les I I 70 recommandations
| I 1 un heureux début I I pour votre budget I I personnes d'âge mûr I I pour bien régler

de scolarité sa succession

J J—I 87 questions f™~| 72 conseils au sujet I—I èl suggestions r~1 81 conseils pour '
| I I au sujet du mariage I I des stages pour I I sur la naissance I I bien organiser |
i l'étude des langues vos vacances

I Veuillez m'envoyer les brochures marquées d'une croix l/\l FAN j
i M./Mme/Mlle Profession l

H : ¦¦- -(.-riii a ¦. ...-: - t - ¦- ¦- ¦ ¦ i Rue - ¦¦ . ¦ . . . i NP/Localité t .¦¦, . ,  irom/rv
i
'ioM smnn ,.,„ M ,. •, - ., " . " ' ' i^'̂ pp^xp. çn QaTcuctères. ir4ÇLrr^xpi^çQ€^ A eixvjC^^: le .Union dé Banque StiijBS^^d^staït61

^^11̂ WIQO, Bsîizthc^tÊà^e 4  ̂ i
I ' 8021 Zurich. V I i_w y

/s\ cfVj
(UBS)

Union de Banques Suisses
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i SOUS-PULL B
r- \S * c<?' rou,é# 100 % polyacryl W w / u s
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L'idéal: une colonne lave-sèche! p- ¦" :g___jl
Laver avec un automate, c'est tout naturel aujourd'hui r» _apgp"Y?pF_^̂ ^SMais trimbaler des corbeilles à linge, suspendre et /^ *î^>Nci /mt tëm &K •dépendre le linge n'est plus une nécessité de nos /7 .vV'Xv^Vf jHim |
jours. Même si vous n'avez de la place que pour une J/ ft$.\\J(î_\_ : __rffflM\ :J â;machine, Miele a la solution pour vous: la colonne rU '$£•'&•?"'. W^ŝ CT ?lave-sèche. A • V$'$£•ft^V̂ ^ J^A;

L'idéal: plus de trajets inutiles! ISSSp̂ ^H-l
Plus d'escaliers à monter et descendre; le linge v_s
essoré dans l'automate est directement confié au ^séchoir. La charge complète va en une seule fois dans U
le séchoir, car le tambour est 2 fois '/» plus grand que _______ ^s^^celui du lave-linge! '-¦' — .̂ p^ -̂ ^

L'idéal: moins de repassage! Î S Ŝtf , ï
Vous choisissez le degré du séchage soit: à point ^fc^'- 'I*̂ ^'-- p~i ¦ Ipour la calandre, le fer ou tout à fait sec. Des tâteurs ^^n__$__ -̂ »hygrostauques déterminent un séchage exact Plus T T_B___k\ 'besoin d'humecter le linge et moins de repassage. i M_f^ _f) I âGrâce à son grand tambour, le séchoir Miele vous j PJfiSj |/ -' 'rend un linge aéré et sans plis et permet de mettre %jJHë§//
directement dans l'armoire des pièces comme le ?̂ 5 -̂-'' J
linge de corps, linges éponges etc. L 1

L'idéal: double qualité Miele! Î ==========H 
IPour moderniser votre intérieur, une colonne lave- __!__r_______-___ _

<^_?sèche Miele s'impose. Deux emplois, double garantie: _-_r__E_ir^^^ t̂W >^^longévité exceptionnelle el traitement en douceur de ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_vvotre linge. m ? •% 
 ̂ $Jy

Ne demandez pas seulement le prix à votre 5$££$&' ̂  _ x̂ .̂ ^spécialiste, mais aussi la qualité. T_ £&» *_^ *V«*>
• ______ _ffl_P  ̂

~_B ***_/ _SM ê-^Miele ^Plus vous comparez, plus vite vous arrivez à Miele JZ A6W

>^LmJ^ 
Plus 
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nos 

compatrio-
">̂ »2c" 

tes se tr
°

uve désemparé,
î̂lTlcV P|us grande est notre

V responsabilité.

Secours suisse d'hiver
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La nouvelle petite tronçonneuse
professionnelle réunit tous les der-
niers perfectionnements en : fiabilité,
longévité, économie ainsi que toute
la gamme des tronçonneuses à
essence ou électriques.

Actuellement: remise
de 10 à 20% suivant

les modèles

Tout le matériel forestier. Catalogue
sur demande. Offres et démonstra-
tion sans engagement.

a
ffi MATERIEL FORESTIER

_-~— MAURICE JAQUET SA

Importateur pour la Suisse romande
et le Tessin.

1054 MORRENS/Lausanne
Téléphone (021) 91 18 61

2042 VALANGIN
Téléphone (038) 3612 42

R. BALLMER
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 35 04
052773 B

l_____—_______-¦_—___—¦_______
mmmj



M. J.-P. Jelmini, hôte de la Société de développement
du Landeron : un amateur « professionnel »...

Dernièrement s'est tenue au Centre
administratif du Landeron l'assemblée
générale de la Société de développement.
Après lecture du procès-verbal de la derniè-
re assemblée par M. Gaillard, secrétaire, le
président, M. Mary, dressa un bref tableau
des événements de l'année 1976. Ce fut une
période calme et satisfaisante. La participa-
tion au déficit de la piscine a pu être réduit
et le camping affichait régulièrement
«complet ». Les loisirs des aînés ont pour-
suivi une progression stimulante et les
comptes laissent un bénéfice permettant
d'amortir les dettes. M. Mary souligna des
départs au comité, ceux de MM. Fred
Raymond, Pierre Frochaux, Jean-Pierre
Digier et Jean-Claude Vaucher.

Quant à l'avenir, le président le voit sous
deux angles : le comité et les activités. Une
participation bourgeoise au sein du comité
est vivement souhaitée et en passe de se

réaliser. La SDL tient à poursuivre ses
efforts dans le domaine culturel et à propo-
ser à un public souvent timide des concerts
de musique classique de grande qualité. Le
trésorier , M. Waelti , donna l'état des comp-
tes qui se bouclent par un bénéfice de
255 fr. 40. Au chapitre des nominations
statutaires, le curé Besson est élu en rem-
placement du curé Vogt. M. Roth, vérifica-
teur de comptes, se retire. MM. Ritter et
Chenin sont titulaires et comme les statuts
prévoient un suppléant, celui-ci est trouvé
en la personne de M. Seigneur.

IL ÉTAIT UNE FOIS...

Oui, c'est une belle histoire qui est à
l'origine de la Société de développement. Il
y a 50 ans naissait au Landeron, une Socié-
té d'embellissement. Elle souhaitait animer
la cité, améliorer sa décoration, mais se

trouvait sans ressources. En 1957, 14 per-
sonnes du Landeron, partiellement issues de
la Société d'embellissement , réunirent une
somme de 14.000 fr. et se lancèrent dans la
périlleuse aventure du camping. Le « grou-
pe des 14» ne ménagea ni son temps ni son
argent pour donner à ce camp la renommée
qu'on lui connaît depuis de nombreuses
années. La première année, ils s'occupè-
rent même à tour de rôle du gardiennage
durant les week-ends. En 1958, les «14»
créèrent la Société de développement.
Quelques pionniers demeurent d'ailleurs
aujourd'hui encore au sein du comité.

Avec les revenus du camping, la SDL a
trouvé une aide financière plus qu'appré-
ciable. Elle lui a permis de financer la déco-
ration florale et la pose des bancs de la ville
et de prendre en charge une étude sur
l'aménagement des rives du lac , étude qui a
abouti a la construction d une piscine, de
courts de tennis, d'un parc public et d'un
port. La piscine est une fondation apparte-
nant à la commune et à la SDL.

Il y a huit ans, lorsque M. Mary accepta la
présidence, les activités de la SDL étaient
réduites parce que d'importants travaux
financiers étaient alors en cours, tels que
construction d'un bloc financier d'une
maison de gardien et d'un magasin au
camping. L'épuration et la piscine creusè-
rent également un grand trou dans le
budget.

Enfin, depuis cinq ans, les activités cultu-
relles se développent d'une façon étonnan-
te. Les loisirs des aînés et l'école de musi-
que en sont l'exemple le plus brillant. Ces
deux institutions sont encadrées par de
nombreux concerts , spectacles, conféren-
ces qui rencontrent en général un écho
favorable auprès du public.

NEUCHÂTEL, CARREFOUR DE L'EUROPE
A l'issue de l'assemblée générale,

M. Jean-Pierre Jelmini, conservateur du
Musée d'histoire de Neuchâtel, montra
comment tout au long de son histoire, le
chef-lieu a pu concentrer sur lui l'attention
du monde.

Attirant d'emblée la sympathie du public,
le conférencier sut également captiver son
attention en présentant des faits histori-
ques avec le cœur et l'enthousiasme d'un
amateur «professionnel ». En énumérant
tout d'abord les «propriétaires » successifs
de la ville: Allemands, Français ou Prus-
siens, il expliqua comment Neuchâtel était
devenue centre de tension entre l'Ouest et
l'Est de l'Europe.

L'épisode d'Henripolis est intéressant à
rappeler.

Vers 1625, la ville réformée depuis
1530, appartenait à Henri II d'Orlêans-
Longueville, prince français catholique. Ce
dernier souhaitait rayer Neuchâtel de la
carte en créant sur les rives delà Thielle une
ville rivale qui deviendrait un centre euro-
péen de commerce. Ce fut heureusement
un échec, mais les tractations durèrent
quatre à cinq ans, plaçant ainsi Neuchâtel
au centre des intérêts européens.

La Révocation de l'Edit de Nantes par
Louis XIV en 1685 incita des centaines de
réfugiés à venir chercher refuge à Neuchâ-
tel, ville à la fois française et protestante.

DE PICARDIE OU D'URI

A la même époque, entre 1680 et 1700, la
querelle entre Marie de Nemours, fille issue
d'un premier mariage d'Henri II d'Orléans-
Longueville, et Anne-Geneviève, de la
maison de Conti, sa belle-mère, propulsa à
nouveau Neuchâtel au cœur de l'Europe.
Quel successeur choisir à Henri II? Marie
était aimée du peuple, Anne-Geneviève des
dirigeants. L'envoyé de Conti fut d'ailleurs
assassiné par des Landeronnais !

Les Neuchâtelois décidèrent finalement
de choisir eux-mêmes leur souverain. Les
prétendants arrivèrent de partout : de
Picardie, de Fustenberg, de Savoie, le
comte d'Uri, le roi de Prusse et le roi
d'Angleterre. Le commerce neuchâtelois
profita au maximum de l'aubaine: vingt
princes étalant et distribuant leurs riches-
ses...

Frédéric 1°', roi de Prusse, fut choisi pour
deux raisons: il était protestant et habi-
tait ... très loin I C'est un fait que le nouveau
souverain laissa ses sujets bien tranquilles,
permettant ainsi à l'édition et à l'imprimerie
de prendre un bel essor. De nombreux
ouvrages français critiquant la monarchie
furent ainsi édités à Neuchâtel. Plus tard
pendant la deuxième giferre mondiale, la
« Baconnière» publiera les œuvres de
nombreux écrivains français. La retraite de
J.-J. Rousseau de 1762 à 1765 incita des
visiteurs de toute l'Europe à découvrir cette
petite ville susceptible de retenir un des
plus grand talent littéraire du siècle.

RÉPUBLIQUE MAL AIMÉE...
La République, proclamée en 1848, ne

plut pas du tout aux pays voisins, tous
monarchistes. Ce fut donc sans déplaisir
qu'ils prirent connaissance de la rébellion
d'un groupe de royalistes neuchâtelois. En
1856, Neuchâtel, Le Locle et La Chaux-de-
Fonds furent assiégés. Le haut bien vite
libéré, les gens des Montagnes secoururent
Neuchâtel et emprisonnèrent les monar-
chistes. Les pays voisins exigèrent leu r libé-
ration. Napoléon III, en France, et Frédé-
ric-Guillaume, en Prusse, souhaitaient
vivement qu'un conflit éclate. Les Cham-
bres cessèrent toute relation diplomatique
avec la Prusse, une déclaration de guerre
s'en suivit. Une Conférence sur la paix se
tint à Paris , le roi de Prusse y fut convoqué
et les représentants de toutes les chancelle-
ries européennes lui demandèrent d'aban-
donner Neuchâtel. Il y renonça le 26 mai
1857 : les prisonniers furent alors libérés.

L'AFFAIRE BOURBAKI
Merveilleux conteur, M. Jelmini, a su

l'espace d'une soirée, faire de l'Histoire une
histoire toute simple. Comme il le dit à
l'issue de sa conférence: «Neuchâtel, car-
refour de l'Europe », le sujet peut sembler
orgueilleux, mais je l'ai traité avec beau-
coup plus d'amour que de vanité I

Pour appuyer cette affirmation, un bref
rappel de l'affaire Bourbaki fut également
donné par le conférencier. Bourbaki, parti
avec sa troupe pour aider Denfert-Roche-
reau à Belfort , se trouvait à Pontarlier au
moment du cessez-le-feu avec Bismark. Les
Allemands ayant exigé que les Français
l'abandonnent, il se trouva donc assiégé,
renié par son gouvernement. Le
29 janvier 1871 le général Herzog et ses
troupes accueillirent 85.000 hommes
jusqu 'à la fin de la guerre et Neuchâtel fut
félicitée par le Conseil Fédéral. M F

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Prochain Conseil
général

(c) Le Conseil général est convié en séan-
ce extraordinaire jeudi 10 novembre à
l'aula du Centre scolaire. L'ordre du jou r
est le suivant : 1. transactions immobilières
entre la commune des Geneveys-sur-Cof-
frane et le Prélet SA (terrains de sport) ; 2.
Modification du règlement concernant le
service de défense contre l'incendie
(solde, amendes, et tax e d'exemption) ;
3a. Nouveau règlement de police, b. arrê-
té relati f aux diverses taxes communales ;
4. Communication du Conseil communal
au sujet de l'aménagement du terrain
situé au nord du Centre scolaire.

Dixième anniversaire
du Louverain

(c) Le centre de jeunesse et de forma-
tion du Louverain fête cette année le
10mc anniversaire de son existence. A
cette occasion , le 16 novembre prochain ,
l'Ensemble baroque neuchâtelois se
produira à la grande salle du Louverain.
Des œuvres de Telemann, Fasch, Kuantz ,
Jean-Chrétien et Jean-Sébastien Bach
sont au programme.

L'Ensemble baroque neuchâtelois est
composé de cinq musiciens : Etienne
Quinche, flûte ; Pierre Macchi , hautbois ;
Samuel Terraz , violon; Jean-Claude
Schneider, violoncelle et François Alter-
math , clavecin.

FONTAINEMELON

Vers un week-end
musical

(c) L'école sociale de musique trouve sa
raison d'exister dans la formation musi-
cale des enfants et des adu ltes. Elle vise à
créer une ouverture vers la musique, pour
tous, musiciens amateurs ou non. Quel
que soit son âge, chacun va être amené à
découvrir sa propre capacité à participer
à l'expression musicale en commun.

Aucune connaissance musicale n'est
exigée, sauf pour les ateliers d'instru -
ments à corde et de flûte à bec. L'activité
de chaque atelier se développera vers des
expressions collectives, convergeant en
fin  de week-end sur une mise en commun.

Ce week-end en musique se déroulera
à Fontainemelon , au collège, les samedi
12 novembre et dimanch e 13 novembre.
Le samedi soir aura lieu une soirée avec
animation de danses anciennes, folklori-
ques et autres.

COFFRANE

Nouveau pasteur
(c) Après un intéri m de deux mois assuré
par le pasteur Gaston Deluz , de Neuchâ-
tel, les paroisses réformées de Coffrane et
des Geneveys-sur-Coffrane et de Mont-
mollin s'apprêtent à accueillir leur
nouveau conducteur spirituel en la per-
sonne de M. Georges Laperelle.

Le culte d'installation aura lieu en
l'église de Coffrane , dimanche prochain
6 novembre. Le président du Conseil
synodal , M. Michel de Montmollin ,
conduira la cérémonie, qui sera agrémen-
tée par la participation de la fanfare de la
Croix-Bleue, du Val-de-Ru z et du chœur
mixte paroissial , dirigé par M. René
Gretillat.

Un repas en commun et un après-midi
récréatif réuniront tous les paroissiens qui
pourront ainsi manifester leur joie
d'accueillir et de faire connaissance avec
M. et M""-' Laperelle. Ce dimanche, afi n
que les enfants puissent aussi assister à ce
culte d'installation , le culte de jeunesse et
l'école du dimanche sont supprimés.

LES HAUTS-GENEVEYS

Vente paroissiale
(c) La vente paroissiale, pou r les foyers
des Hauts-Geneveys et de Fontaineme-
lon , se déroulera le samedi 5 novembre.
La journée débutera par un marché aux
fruits , légumes et viande. L'après-midi ,
ouverture du traditionnel comptoir de
ventes avec marché aux puces - buffet -
tombola et un repas de fête à la salle de
gymnasti que de Fontainemelon en début
de soirée. 11 y aura une soirée familière
avec le concours de Daniel Juillerat ,
fantaisiste et la fanfare l'«Ouvrière », de
Fontainemelon.

VILUERS

Collecte
pour Landeyeux

(c) La collecte annuelle en faveur de
l'hôpital' du district vient d'être exécutée
par les délégués communaux. Elle a rap-
porté la magnifi que somme de 1101 fr.

FONTAINES

Culte de présentation
(c) Le pasteur-stagiaire , M. Tri pet , est en
fonction dans la paroisse depuis le
1er novembre. Le culte au cours duquel il
sera présenté est fixé à dimanche, à
Fontaines.

Après le licenciement
de 100 travailleurs

à Lausanne

SUISSE ROMANDE

LAUSANNE (ATS). - A la suite de la
décision de l'entreprise de génie civil et de
travaux publics Sateg SA, à Lausanne, de
licencier tout son personnel (cent ouvriers
et cadres), le syndicat du bois et du bâti -
ment (FOBB) précise dans un communi-
qué qu 'il a pris contact avec cette société
pour être informé de sa situation , après
avoir appri s que les contrats des saison-
niers n 'avaient pas été renouvelés au-delà
du 31 octobre. «Mise devant le fait
accompli , la FOBB a pris immédiatement
contact avec les délégués de l'Etat à la
construction , pour connaître les motifs de
la non adjudication de travaux de bâti-
ment et de génie civil à la SATEG ».
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Ne pas scier la branche sur laquelle
est assise la collectivité

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Les grandes industries suisses des
machines et de l'horlogerie connaissent
depuis 1937 un régime que leur envienl
souvent les travailleurs et employeurs de
l'étranger; régime de paix du travail ,
engendrant la paix sociale et permettant
d'édifier un progrès social qui tienne
compte des réalités économi ques ou poli-
tiques. Les ententes de droit privé, sans
intervention des Lois , ni de l'Etat démon-
trent l'efficacité des partenaires , de la
méthode et de l'économie libre puisque
sans grèves, sans démonstrations, sans
interventions politiques le progrès social
en Suisse dépasse largement celui que nos
voisins , en perpétuels troubles , réalisent
dans l'affrontement et l'affaiblissement
de leur économie.

SALAIRES MULTIPLIES PAR DEUX
En 1967, le salaire horaire moyen géné-

ral dans l'industri e horlogère, par exem-
ple, se situe à 5 fr. 16 ; dix ans plus tard,
en 1976, il a doublé , pour atteindre
10 fr. 34 (+ 100%). Pendant ces dix
années l'indice des prix à la consomma-
tion n'augmente que d'un peu plus de la
moitié (+ 54 %) ce qui laisse apparaître
une amélioration substantielle des salai-
res réels. D'autres avantages matériels
accompagnent cette progression specta-
culaire, grâce à la prospérité économique :
les négociateurs élaborent petit à peti t les
bases des conventions et accords qui

évoluent vers les réalisations rendues
possibles par les conditions du moment.
Le temps de repos - vacances, jours fériés,
horaire de travail -, l'octroi du salaire -
compensation du renchérissement ,
service militaire , assurance maladie, assu-
rance chômage , travailleurs au mois -, la
prévoyance retraite - libre passage et
Prévhor -, les relations du travail - com-
missions du personnel , politi que de
l'emploi , horaire libre -, la médiation et
l'arbitrage sont autant d'éléments qui
apparaissent ou se perfectionnent dans les
conditions du travail , grâce aux Conven-
tions , durant les quarante dernières
années de paix du travail.

Un calcul n 'apparaît pas dans cette
énumération , qui montre h quel point les
partenaires sociaux se sont montrés effi-
caces et perspicaces lorsqu 'ils ont choisi la
paix professionnelle plutôt que la lutte.
Cette dernière provoque chez nos voisins
de fréquents arrêts du travail , donc de la
production de biens, de possibilités de
vente et par conséquent de rentrées
d'argent. Il n 'est pas indispensable d'être
d'une intelli gence supérieure à la
moyenne pour comprendre le ralentisse-
ment du progrès social , constaté partout
où il y a lutte : pertes pour les travailleurs ,
pertes pour les entreprises , pertes pour la
communauté nationale donc appauvris-
sement général qui affaiblit le potentiel de
tous.

Tous, nous sommes partisans du pro-

grès social; encore faut-il faire le choix
des moyens - paix ou lutt e - et des objec-
tifs , en tenant compte d'une situation
économi que donnée. Parce que , à ne pas y
prendre garde , le progrès social pourrai!
aller à l'encontre des intérêts de ceux
auxquels il doit apporter ses bienfaits.
Ainsi , le nivellement des salaires avanta-
ge-t-il les travailleurs non qualifiés , mais
ceux-ci se trouveront-ils brusquement
«prétérités» lorsque les affaires vont
moins bien et que l'avantage , pour
l'emploi , restera aux qualifiés , voire aux
très qualifiés. Les charges sociales d'une
entreprise se répercutent dans les prix de
revient , donc de vente du produit qui peut
devenir trop cher pour l'acheteur éven-
tuel , comparativement aux concurrents
d'autres pays.

Les frais des charges confiées à l'Etat
doivent être couverts par les impôts
qu 'acquittent les travailleurs , les entrepri-
ses et encore les actionnaires de celles-ci ;
à se décharger ainsi sur le dos de la collec-
tivité on se porte finalement préjudice à
soi-même, en affaiblissant tout le monde.
Il convient par conséquent de ne pas
foncer tête baissée dans le progrès social
mais bien d'en mesurer toutes les consé-
quences afin de ne pas scier la branche sur
laquelle est assise la collectivité. Mais
peut-être ont-ils cette volonté ceux qui ,
systématiquement , contestent la paix du
travail et prônent la lutte des classes?

V D

Alors que pendant nombre d'années la
notion-même de protection civile était des
plus floues sinon quasiment inconnue au
sein de la population, tout a changé radica-
lement depuis la nomination, il y a deux
ans, d'un actif nouveau responsable
M. Francis Sigrist, lequel entouré d'un
état-major compétent, s'attelle à l'organisa-
tion de la protection civile sur le plan local
conformément aux prescriptions cantona-
les et fédérales. Il convient naturellement
d'associer les autorités communales à
l'actif de tout ce qui a déjà été réalisé et
devra encore l'être sur le plan du matériel el
de l'équipement.

On a pu visiter en détail ces jours-ci
l'impressionnant poste de commandement
truffé de cartes, plans, fichiers à jour, appa-
reils de transmission, etc.. En bref, tout un
complexe de locaux fort bien tenus où tout
sera bientôt fonctionnel. Une fois par mois
l'état-major y tient séance pour traiter des
problèmes d'administration, d'incorpora-
tion, d'instruction et d'organisation sans
oublier l'information prévue destinée à la
population.

Vingt-deux personnes ont suivi cette
année, explique M. Sigrist, des cours dans
l'un ou l'autre des services: alarme-trans-
mission, pionniers, lutte contre le feu, sani-
taire et AC. Par un prospectus «tous-ména-
ges» , un appel a été lancé pour recruter
aussi des femmes et le 17 novembre pro-

chain une séance d'information avec film se
déroulera, dans ce but, à l'aula du collège.
Le lendemain, 18 novembre, tous les chefs
de service et instructeurs seront mobilisés
pour un grand exercice pratique. En
janvier 78, une conférence publique avec
film traitant des dangers atomiques et
chimiques (A.C.) est déjà inscrite au pro-
gramme. Au printemps tous les hommes
incorporés seront convoqués un jour et
apprendront ainsi à se connaître.

Ainsi personne n'osera plus prétendre
qu'à Cortaillod, la protection civile «on ne
sait pas ce que c'est ! ».

ORGANISATION
DE LA «DÉFENSE CIVILE»

En plus de la protection civile dont on
vient de parler, il conviendra aussi, a
précisé M. Sigrist, d'entreprendre l'organi-
sation de la défense civile sur le plan com-
munal, organisation qui doit couvrir les
services suivants : maintien de l'ordre et de
la tranquillité, entretien de voies de com-
munication, hygiène, lutte contre les
épidémies et épizooties, approvisionne-
ment de la population, inhumations, etc..
Dans cette optique, les autorités et les
services communaux en place sont direc-
tement concernés mais toutes les person-
nes non-incorporées auraient de quoi se
rendre utiles. p p

A Cortaillod, la protection civile
est en bonnes mains

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

«Jésus, histoire d'un vivant »
par le R.P. Schillebeeckx

A la faculté de théologie

Comme l'a dit M. Pierre Barthel qui prési-
dait la séance, le professeur Edouard Schil-
lebeeckx a été appelé à Neuchâtel pour
parler des principes herméneutiques qui
ont commandé la rédaction de son livre
«Jésus, histoire d'un vivant». La confé-
rence s'inscrivait dans le cadre des études
menées par l'Institut de recherches hermé-
neutiques de la faculté de théologie.

Né à Anvers en 1914, Edouard Schille-
beeckx était Dominicain à vingt ans. Il fait
ses études de théologie à Paris, devient
docteu r en 1952, prof esseur de dogmatique
à Louvain en 1956, et professeur d'histoire
de la théologie à Nimègue en 1957. Il est
conseiller théologique au Concile Vati-
can II. Il a écrit de nombreux ouvrages,
parmi lesquels son «Jésus» qui a été
traduit en diverses langues, dont le japo-
nais, mais pas encore en français.

UN SEUIL CRITIQUE

Prenant alors la parole, le Père Schille-
beeckx définit le contenu de son «Jésus»,
aussi bien du premier volume paru que de
ceux qui le suivront. Puis il pose le problè-
me: depuis le Concile Vatican II, la théolo-
gie a franchi un seuil critique. Elle s'est
laissé provoquer par la modernité. On a vu
se produire alors un éclatement de la théo-
logie ; entre eux, les théologiens ne parlent
plus le même langage. Dès lors, c'est tout le
problème de l'unité de la foi qui se pose de
façon aiguë: quand l'homme change,
comment le salut de Dieu peut-il être traduit
dans les catégories de notre univers mental
et social, sans que ce salut soit taillé à la
seule mesure de nos exigences particuliè-
res?
Il faut donc chercher une critériologie, et

pour cela définir l'expérience et son inter-
prétation dans une tradition vivante. Les
hommes et les femmes qui rencontraient
Jésus de Nazareth se sentaient renaître ; ils

trouvaient auprès de lui le salut définitif.
L'expérience de cette rencontre qui pour
eux était vécue s'est fixée ensuite dans une
tradition, mais cette tradition ne vaut que si
elle conserve vivant le souvenir du Jésus
historique. Faire de la théologie sans tenir
compte du donné historique, cela n'a aucun
sens.

LE CHOC PRODUIT
PAR JÉSUS

SUR SES CONTEMPORAINS

Ce qui compte, c'est le choc produit par
Jésus sur ses contemporains; c'est l'itine-
rarium mentis de ses disciples qui à sa mort
ont perdu tout espoir et qui, en le retrouvant
après sa mort ressuscité, ont compris qu'il
était le Fils de Dieu. Il y a là une perspective
autre que celle de la théologie libérale du
XIXe siècle; la narrativité prend le pas sur
l'approche argumentative. Il ne saurait y
avoir de rapport entre Jésus vivant en
Palestine et le « Jésus historique» tel qu'on
le concevait abstraitement. En fait, il est
urgent de chercher une image de Jésus qui
résiste à toute critique historique.

Pour cela, il convient de voir en Jésus le
prophète eschatologique, comme Moïse,
mais plus grand que Moïse. C'est le servi-
teur souffrant d'Esaïe. Ensuite, on peut voir
en Jésus le symbole transformateur de
l'expérience humaine ; ce qui en Jésus est
unique et irréductible prend valeur univer-
selle et vaut pour les lettrés comme pour les
illettrés ; tous sont en quête du sens de leur
vie et tous reçoivent le message. Enfin,
Jésus c'est le lien personnel avec le Père qui
est senti et vécu sans qu'il soit nécessaire de
lui donner une formulation intellectuelle
précise.

Cette conférence riche, nuancée, extrê-
mement positive dans l'affirmation de la
foi, fut suivie d'une intéressante discussion.

P. L. B.

Le Conseil exécutif du canton de Berne
soumettra au Grand conseil , lors de sa ses-
sion de novembre, un projet de décret sur
l'organisation des directions de l'h ygiène
publique et des œuvres sociales, qui rem-
place deux anciens décrets et harmonise
la structure et l'organisation des deux
directions, permettant une meilleure
coopération entre les deux administra-
tions. Cette réorganisation , souligne un
document de l'Office d'information et de
documentation (OID) du canton de
Bern e, donne également suite à une
motion votée par le Grand conseil dans sa
session du mois de février 1975 qui
demandait une meilleure coordination
administrative des domaines de l'hygiène
publique et des œuvres sociales. La possi-
bilité d'une fusion complète, également

examinée avec soin , a été rejetée pour les
raisons de personnel et d'organisation.

Trois services seront à la disposition des
deux administrations et formeront un lien
entre la direction de l'hygiène publique et
celle des œuvres sociales : le service juri-
dique, qui examine les problèmes de
droit , le service de planification et
d'exploitation, qui examine tous les
projets de construction et d'installation et
surveille l'exploitation des institutions, et
enfin un service de revision financière,
qui vérifie les comptes des communes, des
hôpitaux et des exploitations des foyers et
qui œuvre pour une politique de dépenses
modérées des institutions. Ce service de
revision est un instrument indispensable
pour maîtriser les coûts de l'hygiène
publique et des œuvres sociales, et c'est le
seul qui doit être créé, les deux autres
existant déjà.

Canton de Berne : réorganisation des directions
de l'hygiène publique et des œuvres sociales

TRAMELAN

(c) Le chef de poste de la police canto-
nale, à Tramelan , le cpl Edmond Ribeaud ,
vient d'être promu sergent par le com-
mandement de la police cantonale bernoi-
se.

Promotion
à la gendarmerie

Les
cow-boys romands

boivent
Romanette
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Réunie en assemblée générale à Cour-
genay, l'Association jurassienne du per-
sonnel d'Etat a désigné son comité défini-
tif qui sera présidé par M. Paul Wernli ,
jusqu 'à présent vice-président , suppléant
de l'inspecteur des routes à Soyhières. Il
succède à M. Florian Nicoulin , de Cheve-
nez. Le comité, qui a rencontré en juillet
dernier une délégation du bureau de
l'Assemblée constituante, a constitué
trois groupes de travail afin d'étudier
l'ensemble des problèmes concernant le
statut des magistrats , fonctionnaires et
employés du futur Etat jurassien.

TAVANNES

Belle somme
(c) La collecte organisée à Tavannes

pour les petites familles a permis de récol-
ter la belle somme de 4400 francs.

Association jurassienne
du personnel d'Etat :
nouveau président

LA NEUVEVILLE

(c) Le jury désigné par le Conseil
municipal de La Neuveville a parcouru
les rues de la Vieille- Ville et du
Faubourg à deux reprises pour dési-
gner les gagnants du concours de
décoration florale «Dites-le avec des
fleurs u. Il a malheureusement dû
constater que l'invitation à fleurir
davantage les rues, ainsi que la mise à
disposition gratuite de 136 cassettes,
n'ont pas apporté une nette améliora-
tion. Il a cependant décidé de poursui-
vre l'expérience l'année prochaine.
Voici les gagnants : 1. M"" Mariette
Schenk; 2. Famille H. Etter; 3. M™
Claire Grosjean; 4. Famille Paul Matti;
5. Famille Robert Kaiser; 6. Famille
Jean Dick.

Hors concours, avec mention
spéciale: la préfecture.

Concours
de décoration florale:

peu d'écho



ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.
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Kernkraftwerk
Gosgen-Daniken AG, Dâniken
(Centrale nucléaire Gosgen-Daniken S.A.)

41/ 0/ Emprunt 1977-92 de
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Le produit est destiné au financement partiel de la construction de la centrale
nucléaire .

Titres: Obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 1er décembre.
Durée:. > • 15 ans au maximum , avec faculté pouria Société de rembourser l'emprunt par

anticipation avec primes dégressives à partir du 1er décembre 1987.
Cotation: aux bourses de Zurich , Bâle , Berne et Genève
Prix d'émission: 99.50%
Délai de souscription du 4 au 10 novembre 1977 à midi.
No de valeur: 112.047

Des bulletins de souscription sont à la disposition des intéressés auprès des
banques soussignées.

Union de Banques Suisses
Crédit Suisse Banque Cantonale de Soleure
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale de Bâle
Banque Leu SA Banque Cantonale de Berne
A. Sarasin & Cie Banque Cantonale d'Argovie
Société Privée de Banque et de Gérance Banque Cantonale Lucernoise
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O0m

!̂_--- v̂S_____li%V v __r«¦" _^ffl 
" • %B'̂ E? ŝ îK̂ '̂
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BAIGNOIRES
à l'état de neuf grâce au recouvre-
ment en matière plastique.

Recouvrement dans toutes les tein-
tes pour le ménage et l'industrie.

HEGRA
Recouvrement en matière plastique.
H. Dàppen, 2562 Port
Lindenweg 15
Tél. (032) 51 67 96. 052990 B

rr̂ r~ CERCLé II 0m mmmi I1 tt^'il CHEZ JBSEPH I
H| _llii |IM--§--i NeucMlel - «1. (038) 2* 08 22 ^
ttjffj  Depuis aujourd'hui et Jusqu'au 20 novembre &¦.*$
pTJjj notre fameuse EÏJ

S I quinzaine gastronomique I I
p| I de la mer | |jj
ktj Vous trouverez un choix extraordinaire de spécialités tel que: jjSÇj

' 1 HUÎTRES - DORADES - LOTTES - ||
M QUENELLES - CALAMARES - GRATIN W
P DE FRUITS DE MER-SOLES-SCAMPIS §gf
M CREVETTES GÉANTES - LANGOUS- £_
M TES - COQUILLES ST-JACQUES, p|
Uii etc.. préparés de façon originale par le patron. '̂ fà
fë.'i Un rendez-vous gastronomique à ne pas manquer. f^g
; S Réservez votre table, nous vous conseillerons sur place. §M

§3j9 Fermé le dimanche. Se recommande Fam. Z. Joseph f »̂

î.itl ' 053020 A ^ij

Société Chorale de Neuchâtel I
TEMPLE DU BAS - Mardi 15 novembre 1977, à 20 h 15 il

149me CONCERT ||

REQUIEM I
de Giuseppe Verdi 1

¦JE
Vm

Solistes : WOYTOWICZ Stefania, soprano, Varsovie UK ,
FIORONI Giovanna, alto, Scala de Milan §|
GINEVRA Stefano, ténor, Scala de Milan W'À
CARMELI Boris, basse, Scala de Milan r&\

ORCHESTRE DE LA VILLE DE THOUNE 'Û

Direction: FRANÇOIS PANTILLON M

Location : Hug Musique SA, dès vendredi 4 novembre, à 9 heures _Ë
(tél. 25 72 12). m

Prix des places : Fr. 10.—, 14.—, 18.—, 22.—, 25.— M
051913 A fe

50 CENTIMES !
LE MOT! 1

C'est le prix d'une p||

petite annonce au tarif réduit qui H

• cS^Sre'lTvéh'clS î̂ rSep '̂ ̂ "̂  *é'™"'- su- M
A\ vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à P|y

louer ; |̂ |

A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. : fe3

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. fl|j

(Annonces commerciales exclues) |P|

Machines à laver
linge et vaisselle

Appareils neufs avec
légers défauts d'émail,
en retour d'exposition,
cédés avec jusqu 'à

50%
de rabais. Garantie
d'usine. Installation
gratuite par nos
monteurs.

Réparations toutes
marques

Le Locle (039) 31 68 49
Travers (038) 63 20 50.
Lausanne,
rue du Tunnel 3
Permanence:
tél. 23 52 28. 052885 B i

/llÉ___i Wo/ai/les I
\wffr__fniV-fT toujours fraîches \M

V̂MvW-____Wa extra-tendres fK|
v îf^ f̂i de son abattage ||3

4 __© quotidien à Marin )M

Poulets, petits coqs, poules, pintadeaux, canetons m
muets, pigeons, cuisses de grenouilles, lapins frais m
du pays, entiers ou au détail, escargots maison, m

autruche m

Lehnherr frères I_ Hy
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL ;! HH
Neuchâtel - Rue Fleury 7 • Tél. (03S) 25 30 92 5 H

Fermeture hebdomadaire : le lundi °JE

Bij Ĵ^̂ r» O——KJJ Les comprimés Togal 
sont 

d'un ÊÊ
W^̂ 9—SS5^  ̂ prompt soulagement en cas de BW

W Rhumalisme-Grippe-Sciatique Êk\
W Lumbago-Maux de tête-Douleurs nerveuses m
IB Togal vous libère de vos douleurs, en essai vous SE
H convaincra I _K. . ;

Ŝ B Comme friction, prenez 
le très efficace _B—^

l§f Jogat JLsiniment ^J_ m_f ^ &__r̂ kffl
OT Dans toutes les pharmacies et drogueries. ojjj

ART ET ARTISANAT
au collège

DE MARTEL-DERNIER
jusqu'au 6 novembre 1977

de 15 à 21 heures

Samedi et dimanche de 13 à 21 heures.

FERMÉ LE LUNDI. ENTRÉE LIBRE
050193 A

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

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

9L0T0
de la Société cynologique de Neuchâtel

Samedi 5 novembre, dès 20 heures

AU CERCLE NATIONAL
Abonnements : Fr. 20.— Premier tour gratuit

SUPERBES QUINES: Pendule neuchâteloise, montres,
appareils ménagers, jambon à l'os, fumés, filets garnis,
etC... 051911 A
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I Garantie à toute épreuve d'un an 1
i pour le costume fair-play de PKZ. 1

Un costume tel que le souhaitent les hommes doués du sens des valeurs. Confectionné
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I cet engouement I
i pour Procrédit? I
§1 Comment vous expliquer? D'abord E
ta vous êtes reçu en privé; pas de «f
r| guichets ouverts. Puis, vous êtes tou- 1
si jours bien reçu. M

pi L'affaire est simple et rapide. Ht

j£ Et, la discrétion: Kg

p$ â̂W O pas d'enquête chez l'employeur R

fH Jt ©garantie que votre nom n'est pas en-H
g| f ^̂  

registre à 
la 

centrale d'adresses S|

il Procrédit = discrétion totale |
pi Une seule adresse: OyJ I

y Banque Procrédit îj l
*M 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 jH

Sj°I Je désire rT. . ,1

ift  ̂ Nom ... Prénom . . . mi

|É| Rue No. . . 'E

BB NP/lieu . . |H

^̂ L_ 990.000 prêts versés à ce jour <i m̂

Aide-
dentiste
diplômée 1977
cherche emploi Neu-
châtel ou environs.
Libre immédiatement
ou à convenir.

Aline Robert,
2042 Bussy Valangin.
Tél. 361191. 051182 D

C 'LE D' H.-U. WEBER
ouvre son

cabinet médical
à SAINT-AUBIN (NE)

mercredi 9 novembre 1977
Ancien assistant à la Policlinique de Médecine à Genève

(Prof. J. Fabre)
Ancien assistant à la Clinique Médicale Thérapeutique à

l'Hôpital Cantonal de Genève (Prof. B. Courvoisier)
Ancien assistant à la Policlinique Chirurgicale à Genève

(Prof. R. Mégevand)
Ancien assistant à l'Institut Universitaire de Radiologie

(Prof. P. Wettstein)

Spécialiste en Médecine Interne FMH
Diplômé de l'Institut de Médecine Tropicale à Bâle

et participant d'un cours d'épldémiologie
à l'institut Pasteur à Paris

Adresse: 7, rue de la Poste, 2024 Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 551144

Consultations sur rendez-vous; il
urgence en tout temps. I

053263 u ¦l *

Dame de confiance,
dynamique, expérien-
ce, références, cherche
poste à responsabilités
dans la

vente
Adaptation facile.

Adresser offres écrites
à CL 2373 au bureau
du journal. 048723 0

Secrétaire
27 ans, bonnes
connaissances comp-
tables, cherche place
stable pour date à
convenir.

Adresser offres écrites
à HR 2378 au bureau
du journal. 051401 D

Hôtel-restaurant
des Bateaux à Concise

Réouverture
samedi 5 novembre
Toujours ses spécialités :
La chasse, la truite au Salvagnin, le
bollito-misto, les pieds de porc au
Madère et le gratin de filets de per-
ches.

Tél. (024) 73 12 03. 051908 A

| La collecte du

x^r Secours suisse
?%f$< d'hiver
I est une occasion

de fournir
à de nombreuses familles inconnues l'aide
que nous leur accorderions de toute façon si
nous les connaissions.

Jeune dame cherche place de

fournituriste
dans horlogerie.

Adresse offres écrites à EP 2396 au
bureau du journal. 048987 o

FOURNITURISTE
Remonteuse complète, ayant
plusieurs années de pratique, cher-
che emploi. Date à convenir.

Adresser offres écrites à EN 2375 au
bureau du journal. 051392 D

CHAMBRE À COUCHER complète avec lampes de
chevet. Prix à discuter. Tél. (038) 36 11 21.

051246J

SOULIERS DE SKI RAICHLE portés une semaine:
1 paire N" 39 + 1 paire N° 40 Vi, doublés mouton.
Tél. 24 41 50. 051465 J

BEAUX CANARIS chanteurs mêles et femelles.
Tél. (038) 53 48 47, (après-midi). 051445 J

ARMOIRES COMBINÉES 3 portes ; 3 divans avec
matelas; petites tables et autres objets ; tapis de
fond 3 m 50 sur 4 m 20; frigo; cuisinière électri-
que ; superbes occasions. Tél. 24 38 64. 051456 J

VÊTEMENTS, SOULIERS enfant, 9 mois à 2 ans.
Tél. (038) 42 33 32. 062110 J

VÉLOMOTEURS Prior, très bon état, moteur Sax.
Tél. (038) 25 1033 , le matin. 048985J

PATINS. SKIS. CHAUSSURES, pour enfants, prix
très bas. Tél. (038) 31 46 57. 048982 J

PLUSIEURS NICHÉES de Pinschers nains. 3 mois,
vaccinés, pedigree. Tél. (037) 65 13 05. 052094 J

CUISINIÈRE À GAZ, état de neuf, déménagement.
Tél. 51 42 81. 051319 J

CUISINIÈRE A GAZ, 4 feux, bon état, 120 fr.
Tél. 25 74 23. 050770 J

CONGÉLATEUR bahut 380 litres , 320 fr.
Tél. 36 11 10. 048932 J

UNE TABLE DE CUISINE avec rallonge et tiroir.
Tél. (038) 53 15 08. 051275 J

MANTEAU PATTES VISON tourmaline, taille 38.
Tél. 41 38 23. 051349 J

SKIS AUTHIER 170 cm, fixations Salomon 502,
souliers de ski N° 39. Tél. 25 99 10. 051196 J

1 MEUBLE télévision - radio - tourne-disque en
noyer poli, 126 x 92 x 47 cm. Tél. (038) 31 33 72.

051437 J

SALLE A MANGER LOUIS XVI, dressoir, table
ronde, 8 chaises. Tél. 41 38 23. 051115 J

SALLE A MANGER COMPLÈTE, type moderne,
usagée mais bon état, prix très avantageux.
Tél. (038) 31 46 19. 048972 J

4 PNEUS HIVER avec jantes Fiat 124, 165x13.
Tél. 41 35 79, heures repas. 04B991 J

MANTEAU '/, mouton retourné, état de neuf, tail-
le 44, 500 fr. Tél. 42 56 60. 048981 J

2 LITS-DIVANS très confortables, literie complète,
propre, bon état , 2 couvre-lits Chintz, matelassés ,
rideaux pareils ; 1 bureau plat noyer, 1935. Le tout
400 fr. Tél. 24 75 58. 048990 J

CITERNE A MAZOUT 1000 litres avec bac + four-
neaux Vestol. Tél. 41 24 34. 051323 J

ANTIQUITÉS: trois-corps neuchâtelois, lit fran-
çais, tables, commode, lampadaire bronze,
Keshan 345 x 445 + autres tapis d'Orient, gravures
anciennes, quinquets, argenterie. Tél. 24 65 32.

051324 J

2 LITS-DIVANS. 1 place, 1 Vi place; 1 réchaud à
gaz, 2 feux, avec bonbonne remplie à moitié;
1 buffet blanc avec 1 tiroir. Prix à discuter.
Tél. 31 84 72. 048929 J

PLANCHE A VOILE Mistral de démonstration,
valeur 1790 fr., cédée à 1300 fr. Tél. 46 16 44.

051316J

PALAN 3.5 tonnes, 300 fr. Tél. 46 16 44. 050765 J

PERCEUSE A COLONNE, ancien modèle, complè-
te, 500 fr. Tél. 46 16 44. 051317 J

4 PNEUS NEIGE d'occasion, radiaux, Tubeless,
185/70 SR 13. Prix 120 fr. Tél. 25 22 35, heures de
bureau. 048936 J

SKIS, vélo, machines à coudre à pédales, violon,
luth, vêtements femme. Tél. 25 84 19, dès
18 heures. 051313 J

4 ROUES COMPLÈTES, pneus cloutés, garantie
90%, RI5-165-380 M+S; pommes Boscop non
traitées. Tél. (038) 53 26 36. 052131J

POUR RENAULT 10, radio avec HP, 2 pneus neige
sur jantes + 3 jantes ; 2 appuis-tète. Tél. 55 21 87,
le soir. 052129 J

CHIOTS LÉVRIERS AFGANS, pedigree, superbe
ascendance. Tél. 31 83 51, 12 h-13 h / 18 h-
20 heures. 051121 J

TURMIX état neuf; manteau dame, taille 42, laina-
ge doublé fourrure. Tél. 25 07 10, heures repas.

051273 J

MAXI PUCH. parfait état, 600 fr. Tél. (038) 31 25 59.
051469 J

TÉLÉVISION couleur multinorme, révisée, 1400 fr.
Tél. 24 76 53. 050922 J

2 PNEUS neige avec jantes pour Peugeot 204, utili-
sés un hiver. Tél. 42 37 46. 051518 J

MANTEAU rat musqué allongé, taille 42-44,600 fr.
Tél. (038) 24 38 08. 051278 J

FRIGO SIEMENS 130 litres. 175fr. ; skis de fond
160, 195, 205 cm, 50 et 30 fr. Tél. 33 58 64.

051515J

DIVAN-LIT 1V, place, parfait état. Prix intéressant.
Tél. 25 23 76, le soir. 051516 J

ROBE DE MARIÉE, très belle, taille 40, avec voile.
Tél. 25 54 94. 051514 J

3 PAIRES SKIS DE FOND avec peaux de phoque et
fixations, pour adultes ; 1 paire patins fillette poin-
ture 32. Tél. (038) 61 21 34. 051512 J

MAGNIFIQUE BUFFET ANCIEN en chêne massif,
avec grande table avec rallonges, et 6 chaises
assorties. Le tout 4000 fr. Revendeur s'abstenir.
Tél. (038) 2519 86. 05302 U

ASSOCIATION POUR LES DROITS DE LA FEMME,
section de Neuchâtel, séance jeudi 10 novembre, à
15 h 15, aux Halles, 1" étage. Toutes les femmes
intéressées sont cordialement invitées. 048705 J

PETIT CHAT BLANC à donner contre bons soins.
Tél. 42 12 78. 051482 J

MORBIERS BON ÉTAT anciens. Tél. (039) 31 65 63.
le soir, 18-19 heures. 052128 J

SOCIÉTÉS. Troupe théâtrale présente pour vos
soirées comédie gaie. Renseignements : tél. (038)
25 49 92, interne 38 ou 25 61 82. 053029 J

J'ACHÈTE CHASSE fraîche du jour, lièvre ou
chevreuil, 18 fr. le kg poids vif. Tél. 42 46 64 (ou
31 78 28). 050923 J

PÈRE NOËL se rendrait à domicile.
Tél. 1038) 24 32 53. 051474 J

1 TÉLÉVISION couleur Pal • Secam. Adresser offres
écrites â CN 2394 au bureau du journal. 061267 J

BATEAU DE PÈCHE en polyester ou alu, 4-
6 mètres, aussi défectueux. Tél. (032) 85 15 89. à
midi. 052089 J

TV COULEUR, chaîne France, très bon état, si pos-
sible avec télécommande, pour le Noël de notre
grand-maman. Tél. (038) 25 95 76. 051502 J

J'ACHÈTE STATUES en bronze. Tél. (038)
25 80 39. 051301 J

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 046522 J

HAUTE-NENDAZ-STATION bel appartement dans
chalet neuf, 4-6 lits, tout confort. Parking privé. Vue
panoramique. Tél. (027) 88 16 53 ou (038) 33 53 84.

048938 J

APPARTEMENT 2Vi  pièces à Peseux, libre à
convenir. Tél. 25 75 41, interne 43. 051310 J

STUDIO avec office, possibilité 2 personnes, TV,
téléphone, quartier tranquille, Côte 137 - Rosière.
Bus Parcs à 100 mètres. Tél. 31 15 14, heures
repas, si possible. 048943 J

CORTAILLOD magnifique rtudio meublé, 300 fr.,
charges comprises. Tél. 42 38 01. 051302 J

APPARTEMENT DE 5 PIÈCES â Bevaix dans villa,
tout confort, cheminée de salon, balcon. Immédia-
tement ou è convenir. Tél. 46 16 44. 051314 J

LA COUDRE ravissant 3 pièces, tout confort, vue,
tranquillité, 530 fr., charges comprises.
Tél. 33 11 28. 048992 J

POUR LE 24 DÉCEMBRE, 3 pièces, centre ville,
350 fr. + charges. Pour visiter: Mm" Agerba, Bas-
sin 12. 048930 J

DANS UNE FERME transformée pour le 1" janvier
1978 ou à convenir, 1 appartement de 3 Vi pièces,
tout confort et 1 studio pouvant convenir pour
résidence secondaire. Tél. 51 22 82, heures de
bureau. 051320J

A CORTAILLOD, appartement 3 'A pièces avec
réduit, spacieux , grand balcon, vue, dernier étage,
garage disponible, 605 fr. par mois, charges com-
prises. Libre 1" décembre, 1 mois loyer gratuit.
Tél. 42 38 08 OU 42 39 52. 048983 J

À HAUTERIVE, près du lac, bel appartement de
3 Vi pièces, entièrement refait, avec place de parc.
Libre tout de suite, 509 fr., charges comprises,
1 mois de location gratuite. Tél. 35 21 21, interne
425 aux heures de bureau. 048971 J

LE LANDERON studio meublé, confort , libre
1" janvier , 200 fr., charges comprises. Tél. (038)
51 22 32. 048964 J

HANGAR, pour bateau ou caravane, reste une
place. Tél. 42 58 14. 051122 J

A ÉTUDIANTE: région Monruz, au bord du lac,
jolie chambre meublée, 170 fr. Tél. 24 04 75.

051239J

BEVAIX, 3 pièces dans villa, le plus vite possible.
Loyer 420 fr. Tél. 42 35 82. 051315 J

GIBRALTAR, 3 Vi pièces, confort W.-C. séparés,
balcon, cave. Galetas, 400 fr. charges comprises.
Tél.2596 48. 051505J

CENTRE VILLE, appartement rénové, confortable,
ensoleillé, 3 pièces, véranda, douche, chauffage
général. T'décembre 1977, 450 fr., chauffage
compris. Tél. 25 26 47. 051508 J

CONCIERGERIE AVEC APPARTEMENTS '/i pièces,
Cornaux , immédiatement ou date à convenir.
Tél. 47 23 81. 052132 J

JOLI STUDIO, confort, comprenant : 2 chambres,
1 cuisine, douche, W.-C, 220 fr., charges compri-
ses. Cormondrèche, tél. 31 46 27. 051513 J

HAUTERIVE-PORT 3 pièces tout confort. Loyer,
charges comprises, 580 fr. Tél. 33 66 09. 019806 J

A JEUNE HOMME, jolie chambre meublée, par à la
salle de bains. Tél. 25 42 50, le matin. 051288 J

SPLENDIDE 3 Vi pièces spacieux, confort,
4m" étage. Tél. (038) 31 17 0& 048503 J

COLOMBIER, STUDIO MEUBLÉ; cuisinette, bain.
Tél. 41 21 13. 051028 J

LA COUDRE, dans HLM, vaste 4 pièces, confort.
Tél. 24 07 38. 051351 J

LE LANDERON, appartements 4 et 3 pièces, tout
confort; loyer bas. Tél. 51 23 38. 051192 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

GRAND APPARTEMENT, 4 chambres confort,
500 fr., tout compris. Maillefer36.
Tél. (038) 24 28 86. 051370 J

COLOMBIER dans villa, chambre meublée.
Tél. 41 13 68, heures des repas. 052051 J

NEUCHATEL : appartement moderne 5 pièces,
libre tout de suite. Tél. 57 14 15. 051443 J

STUDIO ou 2 pièces non meublé avec salle de
bains, au environs des Charmettes. Tél. 41 13 89.

048988J

JEUNE HOMME cherche studio avec cuisinette,
région Observatoire. Tél. (037) 61 49 63. 051311 J

LOCAL avec électricité, surface 6.60 x 3.50 (hiver-
nage voilier). Région: Saint-Biaise • Cornaux.
Tél. (038) 47 16 87. 048940 J

URGENT PLEIN CENTRE cherche à louer apparte-
ment 2-3 pièces avec confort. Tél. 25 74 98, dès
17 heures. 051307 J

APPARTEMENT 2 OU 2V» PIÈCES, Marin, Saint-
Biaise ou environs, pour le 24 novembre.
Tél. 51 40 88. 051507 J

CHERCHONS A COLOMBIER, 3 grandes pièces ou
4 pièces, tout confort. Tél. 41 37 14. 052130 J

POUR DATE À CONVENIR, appartement 4 pièces,
région Peseux - Corcelles. Adresser offres écrites à
LY 2403 au bureau du journal. 051509 J

CHERCHE, CENTRE NEUCHÂTEL, 2 pièces
modeste, avec salle de bains. Tél. 24 76 53.

051 Si 9J

AIDE-INFIRMIÈRE cherchée pour la campagne
pour s'occuper d'une personne âgée et aider au
ménage. Nourrie, logée. Bons gages. Tél. (038)
33 39 20. 052134 J

URGENT - CHERCHONS JEUNE FILLE pour le
ménage. Tél. 31 98 50. 051409 J

PERSONNE qui s'occuperait d'une dame âgée tous
les jours de semaine, de 10 h à 14 h. Pas de ména-
ge. Tél. 24 72 63. 061100 J

DAME CONCIENCIEUSE 3™ âge cherche place de
gouvernante dans petit ménage soigné. Adresser
offres écrites à DO 2395 au bureau du journal.

• 048984 j

NETTOYAGES D'APPARTEMENTS, tout genre,
prix modéré; jardins. Tél. 24 61 37. 048989 J

UNIVERSITAIRE donne leçons allemand, français:
niveau secondaire ; anglais, tous niveaux ; surveil-
le devoirs. Tél. 25 26 52. ' 051438 J

ÉTUDIANTE cherche travail quelques heures par
semaine, éventuellement dactylographie.
Tél. 63 18 51, dès 18 heures. 050768 J

MAMAN cherche â garder bébé la journée, toute la
semaine. Tél. 25 64 52. 051308 J

FEMME sachant bricoler (6 semaines beaux-arts -
tissage), bilingue allemand-français, connaissance
anglais, cherche quelques heures d'occupation.
Adresser offres écrites à GS 2398 au bureau du
journal. 051300 J

JEUNE GÉRANT de la branche chaussures cherche
place comme représentant ou autres services
externes. Faire offres sous chiffres 28-300689 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 053030 J

OPÉRATEUR ayant plusieurs années de pratique,
cherche place stable, région Neuchâtel. Adresser
offres écrites à MZ 2404 au bureau du journal.

051292 J

ÉTUDIANTE AMÉRICAINE 26 ans, cherche du
travail pour un mois. Tél. 41 28 95. 061272 J

m nnii' i iiiiii h/ i ' i
PERDU A CERNIER chat siamois adulte à queue
courte, très affectueux. Le numéro de téléphone
53 28 48 se trouve sur son collier. Récompense.

051296J



VOTRE PAGE MADAME
Vraiment irremplaçable le citron !

Dans son organe «J'achète mieux» du
mois de septembre, la Fédération
romande des consommatrices consacre
deux pages à ce précieux agrume qu 'est le
citron. Voici quelques extraits de cet arti -
cle:

«Originaire d'Orient, le citron a été
introduit en Europe par les croisés et les
Portugais entre le XI e et le XIII e siècle.
C'est le fruit du Citrus limonum , car le
nom réel de l'arbre n'est pas citronnier
mais limonier. Les citrons sont de formes
et de grosseurs variables selon les variétés
et la provenance. Le zeste est riche en
huiles essentielles dont la principale , la
limonème, est utilisée en pâtisserie, dans
l'industrie des parfums, des liqueurs , etc.

Nos citrons viennent d'un peu partout:
Italie, Espagne, Afri que du Nord et du
Sud , Israël , etc. On les trouve toute
l'année sur nos marchés, mais c'est en
hiver qu 'ils sont le p lus savoureux. Les
limons sont de petits citrons verts (même
quand ils sont mûrs) utilisés dans certaines
recettes exotiques.

On choisit un citron en fonction de sa
souplesse au toucher. 11 sera d'autant plus
juteux que sa peau est plus fine. Mais les
citrons à peaux épaisses se conservent
parfois mieux. Tout dépend donc de leur
usage. On peut les conserver plusieurs
semaines entre 7 et 14 degrés. Si vous les
placez dans le bac à légumes du réfrigéra-
teur , enveloppez-les car leur odeur se
communique vite.

Le zeste fort utilisé en pâtisserie peut
avoir été traité. Choisissez donc des
citrons non traités si vous désirez en utili-
ser la pelure.

CITRON ET SANTÉ

Le citron est riche en vitamines C, c'est
connu , mais il contient aussi des sels miné-
raux , du phosphore et surtout du potas-
sium et des acides organiques , dont l'acide
citrique. Le zeste lui-même est riche en
vitamines C, P, K.

Comme l'acide citrique fa cilite la diges-
tion des protéines , la gastronomie a asso-
cié le citron aux viandes , volailles et pois-
sons gras. Le citron confit par exemple
accompagne la riche cuisine nord-africai-

ne. Cependant , le citron est contre-indi-
qué pour tous ceux qui souffrent de gastri-
te, d'h yperacidité, d'ulcères ou de mala-
dies des voies urinaires.

Si le citron a de grandes qualités , s'il
nous aide à lutter contre des infections (de
la gorge et du nez), s'il est à recommander
en cas d'affections fébriles, il ne faut pas
cependant le considérer comme une
panacée, susceptible de guérir tous nos
maux , ainsi que certaines petites brochu-
res voudraient nous le faire croire. Soyons
prudents: absorber trente citrons en un
jour fera peut-être maigrir , mais au prix
de quel autre désordre ? En mettre dans
les yeux est une aberration dangereuse.
Quant à l'utiliser comme contraceptif ,
ainsi que certains le préconisent , c'est non
seulement inefficace, mais peut rompre
l'équilibre délicat de la flore vaginale.

CITRON PROPRET

Depuis le citron qui , mélangé au gros
sel, faisait briller les cuivres et les éviers ,
en passant par celui qui décrassait les
mains tachées après épluchage des légu-
mes, tous les trucs ont été expérimentés.
Après la chlorophylle et les enzymes
gloutons, la « fraîcheur» et la « propreté»
du citron ont séduit les industriels. C'est
ainsi qu 'on lave la vaisselle avec des liqui-
des jaunes (qui ressemblent à du sirop, ce
qui peut provoquer l'intoxication de
jeunes enfants).

On trouve aussi des poudres abrasives
avec citron. Du citron encore pour les
meubles, en spray. Et n'oublions pas les
nombreux déodorants d'atmosphère en
bombes, en sticks ou en tablettes . Le
choix dans ce seul domaine est presque
effrayant.

CITRON COQUET

Les belles dames de la cour de
Louis XIV mordaient une rondelle de
citron pour «avoir la lèvre vermeille» ,
mais elles ne l'avalaient pas! Le citron a
été et reste un produit de beauté de choix.
Il est roi dans les crèmes pour les mains ,
on le trouve dans les shampooings , les
denti frices, les cosmétiques de tous genres
(surtout astringents), les bains-mousse, les

lotions après bain , les savons et savonnet-
tes (qui ont l'odeur et même parfois la
forme du citron). Les huilés essentielles
du citron entrent dans la composition
d'innombrables eaux de Cologne et par-
fums. Et n 'oublions pas que la bergamote,
employée dans certains produits solaires ,
est une variété de citron.

Les citronniers du palais de Versailles
n'avaient qu'une fonction décorative et
on continue à trouver des citronniers
décoratifs en plasti que sous forme de
branches ou d'arbres tout entiers. On voit
des citrons décoratifs sur des nappes , du
linge de maison, sur la vaisselle , sur des
tissus pour vêtements ou pour ameuble-
ments. On en voit en colliers et penden-
tifs. Sans oublier les meubles eux-mêmes
qui peuvent être en bois de citronnier !

Et si , las de toute cette énumération ,
vous alliez vous promener dans la campa-
gne, emportant sous votre bras Citrons
amers de Durell , vous apercevriez peut-
être voletant autour de vous un Gonepte-
ryx rhamni, joli papillon qu 'on appelle
communément un... citron!»

Le diabète : une maladie de notre civilisation
[g ' *vj t * ._•_?) ••¦ •:.:¦ : .' ¦ '""•' "

Près d'un millier de chercheurs de 26
pays se sont retrouvés à Genève lors du
Congrès annuel de l'Association euro-
péenne pour l'étude du diabète. Pour
confronter leurs derniers travaux et se
tenir au courant de tout ce qui s'est fait
dans ce domaine durant l'année écoulée.
Ils ont pu entendre 149 communications ,
voi r 83 expositions de travaux de recher-
che et prendre connaissance de près de
400 extraits de publications.. .

Mais qu 'est-ce que le diabète? Som-
mes-nous tous concernés et pouvons-nous
en être victimes alors que nous nous
sentons en pleine forme? Oui , car le
diabète est également une maladie de
notre civilisation.

En Suisse, le diabète sucré affecte près
de 4 % de la population, ce qui représente
plus de 200.000 personnes. Il se signale
principalement par une augmentation du
taux de sucre dans le sang, sucre qui se
retrouve par la suite dans l'urine si ce taux
est élevé (au-dessus de 170 mg par dl de
sang). A cette «hyperg lycémie» (trop
forte quantité de sucre) est liée une
carence en insuline , hormone sécrétée par
le pancréas. Or, l'insuline est essentielle
pour que les sucres soient assimilés par
l'organisme. On peut en effet comparer le
corps humain à une automobile pour
laquelle le sucre jouerait le rôle de carbu-
rant et l'insuline celui de l'allumage. Chez
un homme en bonne santé, l'insuline , en
quantité suffisante , permet de brûler
toute la nourriture alors que , chez un
diabétique, l'insuline, en trop faible quan-
tité, ne peut pas consumer tous les
aliments: le taux de sucre dans le sang
augmente alors.

La maladie diabétique se présente sous
deux aspects principaux : le diabète insu-
linoprive et le diabète de l'adulte , en
présence de surpoids. L'hyperglycémie
chronique peut conduire par la suite à des
lésions artérielles, oculaires, rénales ou
nerveuses, aussi les diabétiques doivent-
ils être soumis à des contrôles constants.

LE DIABÈTE INSULINOPRIVE

Le diabète insulinoprive, beaucoup
moins répandu que le diabète de l'adulte
dans notre civilisation de la « grande bouf-
fe», est dû à une insuffisance ou une
absence de sécrétion de l'insuline, cette
hormone essentielle à la vie. Cette forme
de diabète qui débute souvent dès
l'enfance échappe à toute prévention de
masse. Grâce à la découverte de l'insuli-
ne, en 1921, les diabétiques ne sont plus
condamnés à une mort rapide et peuvent
vivre une vie normale sur le plan profes-
sionnel et social. Mais ceci au pri x d'une

servitude, la piqûre quotidienne ou bi-
quotidienne d'insuline associée à une
hygiène rigoureuse ainsi qu 'à un contrôle
constant de la nourriture et du métabo-
lisme. C'est pourquoi le diabétique ne
peut être traité comme un malade normal
et qu 'il devient l'associé du médecin dans
son traitement. Cette nouvelle manière
d'envisager la thérapie, mise au point aux
Etats-Unis vers 1971, donne d'excellents
résultats puisque la fréquence d'hospitali-
sation passa alors de 5,6 à 1,7 jour par an ,
se rapprochant ainsi de la valeur observée
au sein de la population non diabétique.

LE DIABÈTE DE L'ADULTE

Cette forme de diabète, beaucoup plus
courante, frappe essentiellement les gens
d'âge mûr (princi palement à partir de la
cinquantaine) et de corpulence trop forte.
Alors qu 'il disparaît presque durant les
périodes de disette , il prolifère dans la
civilisation de la «grande bouffe ».
L'excès de nourriture , le manque d'exer-
cice ph ysique , l'abus d'alcool sont les
grands responsables . Dans ce cas, ce n'est
plus la fabrication d'insuline par le pan-
créas qui est mise en cause. Mais au
contraire la trop grande concentration

d'insuline , face à la trop grande concen-
tration de sucre , qui semble insensibiliser
les sites actifs où devrait se faire le travail
de « combustion» . L'organisme obèse
devient insensible à cette hormone.
Heureusement , ce phénomène est réver-
sible. Aussi , la seule thérapeutique
rationnelle est la restriction de l'apport
calori que alimentaire qui , en diminuant
l'hyperinsulinisme (la trop grande quan-
tité d'insuline) , rétablit la sensibilité à
l'insuline et rompt le cercle vicieux.

Conjointement à la restriction alimen-
taire en corps gras- charcuterie , vin (800
calories par litre), alcool et pâtisserie - la
pratique d'un exercice physi que , en
réduisant le taux de sucre dans le sang, est
bénéfi que pour ce type de diabète.

Malheureusement , le diabète de
l'adulte , qui touche deux fois plus les
femmes que les hommes, est souvent
décelé tardivement. Les lésions que
l'hyperglycémie peut provoquer - lésions
artérielles, oculaires , rénales ou nerveu-
ses - ne sont pas toutes réversibles. Si les
diabéti ques doivent être soumis à un
contrôle constant , il est encore plus positif
de procéder à un dépistage de masse
précoce et ceci surtout parmi la popula-
tion prédisposée.

Un manteau sans faille
quand rôdent les brumes automnales

(Photo Spengler

Prémices d'un blanc manteau givré couvrant un paysage hivernal, voici deux manteaux blanc argent en balade dans une campagne
automnale...
Ces deux modèles sont en pure laine vierge.

Conseil culinaire
Pour étoffer le soufflé aux légumes:
- ajoutez à une purée d'oignons, une purée
de haricots blancs avec lard ou jambon.
- Avec des tomates réduites en purée et
cuites à l'ail, ajoutez un reste de riz, un peu
de cervelle cuite et des herbes.
- Avec les pommes de terre classiques, du
lard, de la viande hachée additionnée de
persil.

La féminité étant à l'ordre du jour, dans les collections de cet hiver, les dessous ne pouvaient être mis de côté. C'est donc un
choix impressionnant de slips, soutiens-gorge, fonds de robes, robes de nuit, pyjamas, nuisettes, qui nous est offert.
Savante association de romantisme et de polissonnerie tout en dentelle, maille, satin ou broderie anglaise. Incrustations délicates,
découpes harmonieuses et décolletés vertigineux se côtoient avec une aisance et une légèreté incomparables. Vous avez le choix!
A gauche, un jupon droit satiné et à droite, une chemise de nuit à profond décolleté, souligné d'une dentelle de Calais. (APEI)

DE DOS OU DE FACE ? IRRESISTIBLE DE TOUTE MANIERE

Conseils pour la cuisson au four
L'énergie : pensez-y plus ! Dépensez-en moins

Le four est un merveilleux instru-
ment pour la ménagère. Mais il
emploie beaucoup de courant. C'est
pourquoi nous ne voulons l'utiliser
qu'à bon escient et après mûre réfle-
xion.

Voici donc quelques conseils :
- N'ouvrir que rarement la porte du

four et uniquement pendant de courts
instants.
- La porte du four est-elle bien

isolée et les deux cadres de fermeture
ne sont-ils pas encrassés ?
- Ne pas employer le four pour faire

des toasts, chauffer les assiettes, voire
la cuisine. C'est bien trop coûteux.
- Le préchauffage est-il devenu une

habitude chez vous? Généralement, il
n'est nécessaire que pour les gâteaux
et les soufflés.
- Déclencher le four2à3 min avant

la fin de cuisson, afin d'utiliser la
chaleur emmagasinée.
- Donner la préférence aux mets et

pâtisseries n'exigeant pas un long
temps de cuisson.
- Enfourner plusieurs mets à la fois.
- Rôtir ou griller au four ne vaut la

peine qu'à partir d'un poids de
500 grammes. Un rôti long et étroit est
plus vite à point qu'un morceau court
et épais. Pour un rôti, il est possible
d'arrêter le four au moins 10 min avant
la fin du temps de cuisson. La chaleur
emmagasinée continue d'agir, à
condition de ne pas ouvrir la porte

entre-temps. Voyez s'il ne serait pas
possible de cuire en même temps que
la viande des pommes de terre ou des
légumes par exemple.
- Employer des plaques de four en

tôle sombre, les blanches réfléchissent
les radiations thermiques.
- Renoncer dans la plupart des cas

au système auto-nettoyant qui exige
une quantité extrême d'énergie.
- Les mets enveloppés dans de

l'aluminium ont besoin de cuire plus
longtemps : cette prolongation atteint
jusqu'à 50%.
- Le revêtement Teflon ne diminue

pas le temps de cuisson. EFP
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La Nuit porte Beauté
Pendant le sommeil une nouvelle
crème créée par H. H. Ayer
combat doublement la déshydrata-
tion du visage. C'est la « Crème
réhydratante double action»
onctueuse, souple, légère, elle fixe
l'eau dans les cellules superficielles
de l'épiderme et elle freine
l'évaporation. Sa simple applica-
tion provoque une sensation de
fraîcheur et de confort , sa pénétra-
tion est rapide et dépose sur le
visage un film léger , soyeux , pres-
que impalpable.

JKENTPT ;FlFt
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL

052183 R
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Nouveaux modèles de manteaux

fciUUifll et <3\©sangiorgio
RUE SAINT-HONORE 8 - TEL. 2533 31 nmmt>

\ 
05O483R.

*j«» Cjuiturf**
créateur de l'hydradermie
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Orangerie 4-Tél. 2512 29

Consultations gratuites les mardis
et jeudis après-midi. ^̂  R
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H THEOS ! ! |- I Mixer
K PeTontVStechaud II I 1 Machine à café SATRAP-3-mix
m KSum V 1 ' / SATRAP-Cafemat Le robot de cuisine indispensabie. Forme
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Dans votre Centre Coop EjtfjJjB ainsi qu'au Super-Centre Portes-Rouges
¦B B9B CA3ÛI5B

Mg0ÊÊÊnm*m» «ANTI-NASS »¦ limUriïm un réveil
5 DfîJ/1  ̂ automatique
9̂Sm\\\̂ m\\mim\W électronique

en location pour les « mouilleurs de lit » qui n'ont pas de défaut orga-
nique, mais dorment trop profondément. Demandez tout de suite
notre documentation discrète et gratuite.
Electro-Blerl & Cle. 2520 La Neuveville. Tél. (038) 51 27 95. 011900 A

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

GOODfVEAR
Le G800+S Ultra Grip est un pneu d'hiver à
ceinture acier et un mélange de gomme antidé-
rapant. Il présente un profil autonettoyant doté
en plus de 1056 lamelles à arêtes vives pour votre
sécurité sur le verglas. mmp
Demandez le G800+S à |B -̂votre marchand de pneus, p* A \\
votre garagiste, votre 11 *JrWjT \
station service. Vous trou- Mmmmŵ mW
verez ce pneu dans plus 

^  ̂a ^»de 3000 points de vente. VM 0pneu d hiver
de Goodyear

pneu antidérapant ceinturé d'acier
*V^Ê#«JL^\<.••-**, |*"V*^ <i W£ffi SÊMnmMHH MfiiLTJrMf V'̂ iIr PI '¦' '*-¦
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GOODfVEAR
Le choix des champions

046143 B

I Bôle/NE C'est moins cher!&&)}
Em (près Colombier) _ "̂̂ -v i ^L / /y f̂l

I Demain samedi «̂̂ i|̂ l
H jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. H
¦ Un choix gigantesque! Ouvert de 8 h à 12 h B
H Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h 30 à 17 h. M
1 Automobilistes : dès le centre de Bôle, ^T^TÎK ? ^̂ n 

 ̂ 1^M suivez les flèches «Meublorama» . e* ^^ *•* " ™ a 18 n 30. « ¦
i ? Grande place de parc. Fermé le lundi matin. S

SES 051914 B £ 'Ei£|'

mmêybloifqnnoiH
ÎHKi r Meubles-discount 2014 Bôle/NE ¦̂Pr

(Près Colombier)

''^"AfOf H/CririrTli:f ».«*̂ *****'
;
':- -''

¦¦

dès aujourd'hui

SÉ̂ elna
présente

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

Mme M. Th. Pitteloud
! 052807 B

i Prêts
B Sans caution jusqu'à Fr. 10.000.—.
^H Formalités simplifiées. Discrétion absolue,

fl SS3 |. B Samedi matin

Envoyu-mo) document iticn uns «ngagamut

«çr» 
^

M I» 

R» 

N/P Localitév ——^

10 jours des ¦ !rf^Sl!Ï«vW
Ff.1850.- de Genève 

^^^̂^Seychâles
Vacances balnéaires dans l'océan Indien. Sur des plages de
sable blanc, encore désertes. Possibilité de combiner un
séjour aux Seychelles et sur l'île Maurice. 
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244S00. Bienne:
Du four 17/CoIlège 22 1422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 235828.

£2sS Les vacances -c'est Kuoni^ f̂fggr f̂fil
.̂̂  Wm* m̂mmmm̂ 7̂\£m\m\9^Ky ^3mmmmW/f ^^'m̂\046667 a __] ^ ŷ t̂fTSQiffm^hiff vAJA^n

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
samedi 5 et dimanche 6 novembre,

20 h 30

2 RÉCITALS EXCEPTIONNELS
LA GRANDE VEDETTE SUISSE

dans son nouveau récitalzouc
présente : R'ALBOUM

Location: JEANNERET Musique
30, Seyon, Neuchâtel
Tél. (038) 24 57 77

Organisation . JACK YFAR
046799 A

Sorf 8S "•¦•«****
pour vos loisirs,
diverses dimensions
et exécutions, alu +
verre, cadre de fonda-
tion en alu.
Bon marché/directe-
ment du grossiste.

Tél. (021) 37 37 12.
046739 B

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie. 

GRAND CHOIX DE:

CHEMINÉES
DE SALON
STATUES - PUITS
FONTAINES - PILIERS
BARBECUES FERS
FORGÉS

(/ (tz t lcn
lnze.it
Neuchâtel
Dépôt : GALS (BE)
Tél. (032) 83 29 81.

045947 B



La gamme S de Mercedes-Benz.
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En 1977, il n'a toujours pas été possible de construire La gamme s vous offre huit possibilités de conduire
.. - . . ... l'une des meilleures berlines du monde:une voiture comparable, voire meilleure.r 280 S/SE/SEL, 350 SE/SEL, 450 SE/SEUSEL 6.9.

- , : , , ' • - i #«rv*-.'jy : Vous qui n'êtes pas disposé à faire de concession miCe n'est qu'en s'avançant résolument vers les , Il n'est donc pas étonnant que la conception de ^quant au choix de votre voiture, vous devriez ^«éùïï*limites des possibilités techniques et en tirant la gamme S ait servi de modèle pour d autres VQUS enquerir des dé|ais de livraison auprès de votreméthodiquement parti des nouvelles technologies véhicules de cette catégorie. Ce modèle pourtant agence Mercedes-Benz Vous serez satisfaitque Daimler-Benz a pu réaliser ses modèles S. n'a pas été égalé jusqu'ici. En 1977, pas plus car |a forte demande dont ,es modèles S sont l'objetqu'avant, aucune voiture n'est apparue sur le marché a amene Daimler.Benz a en accroître ,a production.Ils constituent une synthèse inégalée a ce jour qui arrive a la hauteur des Mercedes-Benz type S.
de haute sécurité active et passive, de / *~r*\tempérament dynamique, ainsi que de conduite et Aussi ces grandes routières puissantes, sûres, f k \de confort libérateurs. Leur supériorité technique confortables et fiables constituent-elles toujours, leur \ >̂ ^Jet leur comportement magistral sont autant de perfection technique, leur finition exemplaire et Mt*rrt*rlt*<z-:Rfm'7' V^ ŷréférences nouvelles pour ce que vous êtes en leur caractère prestigieux aidant, la meilleure contre- merceues-DenZ . — „
droit d'attendre d'automobiles de cette classe. valeur qui soit. VOtre bonne étoile SUr toutes les routes. §

Comment faire pour acquérir
vos Quatre murs plus aisément?
il suffit de nous le demander.

Par notre longue expérience, nous connaissons tous Notre nouvelle brochure intitulée «Pour acquérir vos
les problèmes qui peuvent se poser lors de l'acquisition quatre murs» vous sera également très utile pour faire
ou de la construction.d'une propriété immobilière. Et nous le point, car elle traite toutes ces questions de manière
savons les résoudre. Vous pouvez donc nous consulter approfondie.
en toute confiance. .,, Quant aux fonds nécessaires, il va sans dire que

wmmmmammMmmw''r - '¦"' "' '' nous pouvons les mettre à votre disposition. Nous le fai-
aM^MrppBMM I r o a c  sons selon des principes clairs et des normes généreuses ,
|Bajlp|jjĝ ^̂ r ^̂ r̂̂ ^B- ¦ '"'|l ï '.  ̂

tout en tenant compte de votre situation personnelle.

y«s58 *A-£ T  ffi 82 Un partenaire sûr: SBS
WfB . s'I sU K9 * I 3c« i ] ^% Q9* ___ _̂ __ __ _ __ 

— _>>>i :̂ 
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%WW §|? C4 . - ^̂ feî ^ IHBM—'C J5* St Veuillez m'envoyer , sans Irais , votre brochure "Pour acquérir vos
IRI-1 l'£§ rnriV î ^K̂ ^̂ s-s^Hî HSWfeé î̂iii quatre murs» 

comportant 

des conseils 

judicieux 

et des renseignements
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I MOTS CROISES i

HORIZONTALEMENT
1. Il raconte par le menu ses meilleurs souve-

nirs. 2. Qui creuse. 3. Les Parques étaient ses
maîtresses. Fondateur de la gymnastique
suédoise. 4. On le porte d'autant mieux qu'on
n'en sent pas le poids. Expression enfantine.
Préfixe. 5. Adverbe. Un bleu. Préposition. 6. Pois-
sons resquilleurs. 7. Pilier de renforcement. Il
trinquera peut-être pour d'autres. 8. Hausser la
note. Stoppé dès qu'il se met à filer. 9. Tranchant.
Retraites des combattants. 10. Région téné-
breuse. Désavantage.

VERTICALEMENT
1. Arbre d'Amérique. Se dit d'un organe soudé

à un autre. 2. Préfixe. Poète tragique français. 3.
Part d'un bon pied. Diminué de hauteur. 4. Sépa-
ration de corps. Esprits de corps. 5. Agitateur
romain qui fut assassiné. Indique un changement
de temps. 6. Préfixe. Messagère du jour. 7. Ses
débordements font des heureux. Fume quand il
crache. Sur le calendrier. 8. Qui concerne de doux
animaux. Un noir. 9. Route d'un cerf qui fuit. Gris.
10. La pépée à Julot.

Solution du N° 970
HORIZONTALEMENT : 1. Tourlourou. - 2.

Arno. Avers. - 3. Na. Cases. - 4. Kif. Aï. Tan. - 5.
Surrénale. - 6. Cote. Neuf. - 7. On. NB. Trie. - 8.
Edentées. - 9. Aboulée. Ru. - 10. Lin. Essais.

VERTICALEMENT: 1. Tank. Copal.-2. Oraison.
Bi. - 3. Un. Fût. Eon. - 4. Roc. Rendu. - 5. Aar.
Bêle. - 6. Oasien. Nés. - 7. Uve. Nettes. - 8.
Restauré. - 9. Or. Alfieri. - 10. Usine. Esus.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront pessimistes, exigeants, d'un carac-
tère difficile. Ils auront assez peu d'amis et
seront tristes.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Mettez votre travail à jour, vous
préparerez ensuite d'autres projets.
Amour: Combattez le pessimisme, il éloi-
gnerait ceux qui vous aiment. Santé: Eta-
blissez une règle dévie raisonnable et vous
vous porterez bien.

TAUREA U (21-4 au 2 1-5)
Travail: D'heureuses dispositions
dev raient vous aider à vous affirmer.
Amour: Sachez apporter le réconfort à
votre entourage. Santé: Ne travaillez pas
avec une fenêtre ouverte dans le dos.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Un choix sera difficile à faire, réflé-
chissez longuement. Amour: Méfiez-vous
de l'aventure, elle pourrait vous réserver
des surprises. Santé: Bon jour pour com-
mencer un traitement. Votre santé restera
satisfaisante.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Un nouvel élan pourrait apporter
des avantages à votre situation. Amour:
Vous conserverez les amitiés acquises si
vous continuez à être bienveillant. Santé:
Ne buvez pas trop en mangeant, vous sur-
chargeriez votre estomac.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Fixez bien votre attention et vos
taches seront mieux réalisées. Amour:
Vous serez comblé par la tendresse de l'être
que vous aimez. Santé : Risques de légers
malaises à ne pas négliger. Vous serez
obligé de ralentir.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Les métiers manuels seront géné-
ralement les plus favorisés. Amour: Rien
ne viendra troubler la tendresse que vous
portez à l'être que vous aimez. Santé: Ne

récapitulez pas vos soucis avant de dormir,
le sommeil serait agité.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Un passe-temps pourrait devenir
une source de revenus. Amour: Evitez les
complications, elles pourraient diminuer la
force de l'amitié. Santé : Un peu de fatigue.
Mettez-vous au «vert » et ménagez-vous.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Le dynamisme sera de rigueur, ne
ménagez pas vos efforts. Amour: Même si
vous avez trouvé votre idéal, n'effacez pas
votre personnalité. Santé: Bonne dans
l'ensemble. Recherchez le contact de la
nature.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : La variété des incidents obligera à
parer au plus pressé. Amour: Les opposi-
tions de caractère seront très marquées,
risquant de provoquer une étincelle. Santé :
Avec des menus plus légers, vous resterez
en forme.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous avez de bonnes idées,
faites-en profiter votre entourage. Amour:
Les questions d'intérêts ne devront pas
entamer une belle amitié. Santé: Ne lisez
pas au lit, le sommeil viendrait difficile-
ment.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Soyez plus courageux, vos supé-
rieurs se plaignent de votre manque de per-
sévérance. Amour: La franchise sera la
meilleure arme pour le bonheur. Santé:
Une boisson chaude avant de vous coucher
vous aidera à dormir.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Bien que minimes, quelques ani-
croches tomberont mal à propos. Amour:
Goûts et opinions sont partagés, vous
pourrez être heureux. Santé: Si vous devez
envisager une vie nouvelle, faites-le pro-
gressivement.

HOROSCOPE
SUISSE ROMANDE
17.00 (C) Point de mire
17.10 (C) Au pays du Ratamiaou
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) Il faut savoir
17.45 (C) Agenda pour tous
18.30 (C) Les Pilis
18.40 (C) Système «D»
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Un jour, une heure
20.00 (C) Passe et gagne
20.20 (C) La lucarne ovale
22.50 (C) Téléjournal
23.00 (C) Le sport du vendredi

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) TV scolaire
11.10 Reprise
17.10 (C) TV Juniors
17.55 (C) La ligne Onédin
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) Salle des maîtres (1)
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Télèjoumal
20.15 (C) Dossier XY...
21.15 (C) Adolf Dietrich
22.05 (C) Télèjoumal
22.20 (C) Amour

au village
23.50 (C) Dossier XY...
24.00 (C) Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Fin
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 Le 16 à Kerbriant (10)
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 Colinette
22.40 Télé-Foot 1
23.40 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Valérie
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.50 (C) Le justicier
15.55 (C) Aujourd'hui magazine

17.55 (C) Fenêtre sur...
18.25 (C) Dorothée et ses amis
18.40 (C) C'est la vie
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Ouvrez l'œil
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Les diamants du président
21.35 (C) Apostrophes
22.45 (C) Antenne 2 dernière
22.50 (N) Le septième sceau

FRANCE III
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Lille
20.30 (C) Vendredi magazine
21.30 (C) Grands fleuves de l'Histoire
22.25 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
14.00 (C) Telescuola
15.00 (C) Telescuola
18.00 (C) Telegiornale
18.05 (C) Per i ragazzi
19.10 (C) Telegiornale
19.25 (C) Sulla strada dell'uomo
19.55 (C) Il régionale
20.30 (C) Telegiornale
20.45 (C) L'incidente
22.00 (C) Argomenti
22.50 (C) Prossimamente
23.05 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, merveille de

l'Egypte. 16.40, pour les petits. 17.10,
Teamwork 77. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal. 20.15, Der Lord von Barmbeck.
22 h, conseils de la police criminelle.
22.05, ici Bonn. 22.30, téléjournal,
météo. 22.45, Das letzte Kommando.
0.30, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h - 11.30, pour les petits. 16.15, le

stress, phénomène de la vie moderne.
16.45, téléjournal. 16.55, Schûler-
Express. 17.40, plaque tournante. 18.20,
Vâter der Klamotte. 18.40, Mânner ohne
Nerven. 19 h, téléjournal. 20.15, affaires
en suspens. 21.15, téléjournal, 21.30, la
femme et l'artiste. 22.15, vendredi-
sports. 23.15, affaires en suspens. 23.25,
jazz à Berlin. 0.40, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

M NET DU JOUR
Aula du nouveau Gymnase : 20h 15, Auditions

d'élèves (piano - chant- violon), Sté suisse péd.
musicale.

Auditoire Institut de chimie : 15 h. Thèse doctorat
par M. André Perret.

Temple du Bas: 20 h, Concert par Ensemble
Instrumentarium de Genève.

Centre culturel : , 20 h 30, L'orchestre de
J. Anouilh

EXPOSITIONS : Musée d'art et d'histoire.
Musée d'ethnographie: Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Exposition Paulo

Roethlisberger, sculptures et peintures.
Galerie Ditesheim: Exposition Fred-André

Holzer, aquarelles.
Bibliothèque de la Ville : Exposition « Italie

contemporaine à travers les livres».
Centre d'artisanat : Exposition de travaux artisa-

naux.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Arcades: 20 h 30, Mary Poppins.

Enfants admis.
Rex : 18 h 40, Le fantôme du paradis. 16 ans.

2™ semaine. 20 h 45, L'exécuteur. 16 ans.
Studio: 18 h 45, La déchéance de Franz Blum

(Sélection). 2m° semaine. 21 h, Le casse-cou.
16 ans. 23 h. Guêpes aux fesses. 18 ans.

Blo : 18 h 30 et 20 h 45, Trois femmes. 16ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, James Bond 007 -

L'espion qui m'aimait. 12 ans. 3m* semaine.
17 h 45, L'ange bleu. 16 ans. 2™ semaine.

Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45 et 23 h, Goodbye
Emmanuelle. 18 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du
Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 251961.

Pharmacie d'office: Favez. Beaux-Arts, i La
. période de service commence à 8 h. La phar-

macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Un menu
Céleri rémoulade
Escalopes roulées
Salade
Prunes

LE PLAT DU JOUR:

Escalopes roulées
Proportions pour quatre personnes :
4 escalopes très fines, 4 tranches de
jambon de Parme, 4 tranches de gruyère
très fines, 4 tranches de pain de campagne,
200 g de tomates, 50 g de beurre, 1 cuille-
rée d'huile.
Préparation : posez une tranche de jambon
puis une tranche de gruyère sur chaque
escalope. Roulez-les en paupiettes et fice-
lez-les.
Faites chauffe r un mélange de beurre et
d'huile, faites-y revenir les paupiettes
salées et poivrées. Dès qu'elles sont saisies,
baissez le feu et laissez % h à feu très doux.
Passez les tomates épluchées mais crues à
la moulinette, faites revenir cette purée
dans un peu d'huile et laissez cuire jusqu'à
ce que vous obteniez un concentré.
Ajoutez cette préparation à mi-cuisson à la
viande. Au moment de servir, faites revenir
le pain dans du beurre, posez les paupiettes
sur les tranches et nappez avec la sauce.
Vous pouvez bien sûr, pour gagner du
temps, mettre du concentré de tomates tout
préparé, mais c'est meilleur avec des toma-
tes fraîches, cuites en même temps que la
viande.

La poire Williams:
la connaissez-vous?
La poire Williams, on la connaît bien sûr
pour l'alcool blanc très parfumé, et très
onéreux, qu'on en extrait. C'est une des
poires les plus populaires et les plus
connues: la vallée de la Loire en expédiait
en Grande-Bretagne avant la guerre de
1914.
Le fruit peut se conserver cinq à six semai-
nes en chambre froide, mais un séjour trop
long nuit à la qualité gustative. C'est surtout
la seule variété vraiment adaptée à la
conserverie.
Le fruit, de calibre normal, a une forme
symétrique; son épiderme est lisse, bril-
lant, mi-cireux, sa coloration est jaune à
maturité. Sa chair est ivoire, fine, fondante,
sucrée et très parfumée. Il mûrit début août
jusqu'à fin septembre.

Daube provençale
Pour huit personnes : 1 gigot de mouton,
500 g de lard, du bon vin rouge, quelques
carottes, 1 kg d'oignons, persil, ail, laurier,
thym, poivre, écorce d'orange séchée,
bouillon.

Désosser le gigot et le partager en mor-
ceaux. Piquer chacun de ces morceaux d'un
lardon assaisonné de sel et d'épices. Mettre
la viande dans une terrine. Recouvrir de vin
rouge. Ajouter trois cuillerées d'huile,
1 carotte émincée, 1 oignon haché, 3 gous-
ses d'ail écrasées, poivre, laurier, thym,
romarin et persil. Laisser macérer 1 ou 2 h
en remuant de temps en temps.
Prendre une terrine en terre avec couvercle
allant au four. La garnir d'une couche de
morceaux de mouton, recouvrir de 2 cuille-
rées d'oignon haché, d'un peu d'ail écrasé
et de quelques carrés de lard préalablement
blanchis. Assaisonner d'une pincée de
thym et de laurier très finement hachés.
Recommencer et terminer par une dernière
couche de minces bardes en ayant bien
soin de remplir la terrine. Enfouir 1 bouquet
de persil et de l'écorce d'orange. Mouiller
avec la marinade. Fermer hermétiquement
et cuire 5 h à feu doux.

Côtes d'agneau
à là tomate 10 ,
Pour quatre personnes : 2 ou 3 côtes
d'agneau par personne, 3 demi-tomates
par personne, de la mie de pain, de l'ail, du
persil haché, de l'huile d'olive, sel, poivre,
cresson.
Coupez les tomates en deux. Videz-les. Far-
cissez-les avec la mie de pain mélangée
avec de l'ail et du persil hachés. Arrosez
avec de l'huile d'olive et mettez au four.
Assaisonnez les côtes d'agneau de sel et de
poivre. Huilez- les très légèrement. Faites-
les cuire au gril. Servez avec du cresson.

Préparation : 20 minutes.
Cuisson: 10 à 12 min pour les tomates;
10 min pour la viande.

Conseils pratiques
L'alcool à 90° enlève les taches de stylo à
bille, désinfecte le récepteur du téléphone,
les jouets des enfants ; il nettoie bien les
bijoux, notamment les pierres précieuses.
L'amidon enlève les taches de sang sur les
textiles ne supportant pas l'eau de javel
ainsi que sur les matelas : préparer une pâte
épaisse faite d'amidon et d'eau, étaler juste
sur la surface de la tache et laisser bien
sécher, retirer ensuite la croûte d'amidon.
La bière appliquée au chiffon fait briller les
feuilles des plantes vertes : chaude elle
donne du brillant aux étains modernes.

Les bouchons de liège: ils servent égale-
ment à retirer les taches d'eau sur le bois
ciré.

A méditer
Toute respiration propose un règne.

René CHAR

POUR VOUS MADAME

Je ne sais pas pourquoi
NOTRE FEUILLETON

par Claude JAUNIERE
22 ÉDITION S TALLANDIER

- Qu'est-ce que tu penses de tout cela?
Emergeant de dessous le casque où, depuis une demi-heure,

elle «séchait» , Vanda interrogeait Nine qui feuilletait des
magazines de mode.

En réalité, elle tournait des pages, distinguant à peine les
unes des autres les images coloriées qui passaient sous ses
yeux.
- Reste avec moi , avait dit la jeune femme en livrant sa

chevelure aux mains expertes du coiffeur.
Les différentes opérations, la présence de la manucure les

avaient empêchées d'échanger la moindre impression. La fin
de l'après-midi vidait le salon et elles se trouvaient à présent
seules.

Nine tourna vers sa mère un visage boudeur :
- Jacques sait rudement bien mentir !
- Comme nous tous, ma petite fille , comme nous tous,

répéta Vanda , amusée par l'indignation contenue dans sa voix.
Notre ami est sauf. Il prendra dans l'avenir un peu plus de
précautions. Je suppose que nous allons être tranquilles un
petit moment. L'adversaire a frappé trop tôt et, puisque c'est
raté, il lui faudra se montrer prudent.
- Tu en tiens vraiment pour l'agression?
- Comme Jacques lui-même, comme chacun de ceux qui se

trouvaient là tout à l'heure.

- Tu soupçonnes quelqu'un?
- Je les soupçonne tous, excepté cette pauvre baronne qui

faisait vraiment peine à voir.
La petite eut une sourde exclamation.
- Parce que cette dame... tu l'innocentes, tout de suite?
- En principe, oui. Son émotion n'a qu 'un rapport indirect -

si je puis dire - avec l'«accident » de Ducoudray. Lors du
drame qui s'est déroulé à Compiègne, elle eut à constater le
décès de Marion Nobel et découvrit le coup qui l'avait
étourdie avant sa chute dans la pièce d'eau.Or, elle est la pro-
pre belle-sœur de la malheureuse, la veuve de son frère, et
cette similitude de situation, qui a l'air de tout remettre en
question, a bien de quoi, plus encore qu'un refroidissement,
donner la fièvre à cette chère Greta.

« Mon tout petit , dit encore Vanda , empêchant Nine de réfu-
ter ses arguments , je voudrais, puisque tu tiens à rester auprès
de moi, que tu ne te laisses pas trop entraîner par ton imagina-
tion ni abuser par certaines apparences. Nous avons dit tout ce
qu 'il était logique de dire. Méfions-nous des déductions hâti-
ves. Dorénavant , nous devons nous en tenir aux faits. Mpn
sentiment est que, bientôt, ils parleront d'eux-mêmes.»

CHAPITRE IX

Il n 'y avait aucun doute à cet égard , Jacques Ducoudray
évitait de se retrouver seul avec Nine. Craignait-il ses ques-
tions ? Préférait-il ne pas avoir à discuter avec elle ? Tenait-il à
l'éloigner d'un danger menaçant , ou encore la reconnaissance
qu 'il lui devait pour son intervention salvatrice l'ennuyait-
elle?

Nine ne trouvait de réponse à aucune de ces questions. Par
contre, les émotions éprouvées rapprochaient Vanda et le
jeune homme. Moins fréquemment mêlés aux autres , ils ne
s'étaient guère quittés depuis deux jours. Nine voyait sur le

visage de sa mère un reflet de joie qui 1 embellissait encore, la
faisait plus rayonnante et plus jeune.

Refusant les offres de Santana qui , à plusieurs reprises,
lorsqu 'il l'avait rencontrée seule, se proposait comme parte-
naire au tennis , la jeune fille passait presque tout son temps sur
la plage.

La première fois qu'elle se trouva devant le rocher près
duquel Jacques avait manqué mouri r, elle eut un frisson de
peur rétrospective, puis elle se contraignait à l'examiner atten-
tivement, essayant de se convaincre qu 'une mauvaise chute
n 'était pas à écarter. Cependant , une telle maladresse surpre-
nait. En dépit de la conviction de Vanda, Nine hésitait encore,
car la victime elle-même ne donnait pas sa propre interpréta-
tion de l'événement.

Pour passer le temps qui lui paraissait souvent long, Nine
s'était remise à travailler. Elle emportait ses livres, venait
s'asseoir contre le fameux rocher, se plongeait dans une ver-
sion, enchantée d'une occupation qui l'empêchait de penser à
cette histoire et plus encore à la suite qu'elle aurait : sa réper-
cussion sur leur existence. Comme un point douloureux sur
lequel on évite d'appuyer pour ne pas souffrir, Nine parvenait
à écarter l'inquiétude qui s'imposait trop souvent : les vacan-
ces s'achèveraient selon le vœu de la jeune femme. Ils seraient
fiancés et, malgré les manifestations réelles de tendresse ou
d'affection , ils seraient tous deux perdus pour elle.

Pour ne pas se laisser aller à des réflexions aussi moroses,
Nine préférait se plonger dans la traduction d'un texte de
Cervantes ou étudier l'influence msulmane sur l'art des Ibères.

Les heures s'écoulaient lentement et, quand la marée était
basse, elle affectionnait de marcher , pieds nus , sur le sable
ferme, parcourant ainsi plusieurs kilomètres sans rencontrer
âme qui vive.

Les vacances scolaires achevées avaient éloigné les enfants
et les mères de famille ; les villas, sur la falaise, l'une après
l'autre, avaient clos leurs volets.

C'est au cours d'une de ces errances que Nine découvrit la
cahute qui ressemblait si singulièrement à celle décrite par
Jacques dans son récit fantaisiste, qu'elle s'arrêta, interdite. Là
où la falaise de Bénerville s'affaisse pour devenir une dune où
croissent de maigres herbes, des chardons, dans cette partie de
la côte où le sable se rétrécit pour ne plus offrir qu'une étroite
bande de plage, elle avait été faite d'épaves, de planches mal
jointes, de plaques de tôle se chevauchant pour former la
toiture, que de lourdes pierres arrimaient.

Nine s'approcha , intriguée. A part les objets hétéroclites
jonchant le sol à l'entour, parmi lesquels les casseroles sans
fond voisinaient avec des bidons bosselés, rien n'indiquait
qu'il y eût un habitant dans cette apparence d'abri. Pourtant,
quand Nine atteignit la porte faite d'une vieille bâche, celle-ci
se souleva et un bonhomme surgit, si parfaitement pareil au
personnage dont Jacques avait parlé, qu'elle se crut l'objet
d'une hallucination. C'était bien le visage boucané, plissé de
mille rides, auréolé de cheveux fous qu'il avait décrit.
- Bonjour , demoiselle, fit l'homme poliment.

Voulez-vous entrer? Ma maison n'est pas belle, mais elle est à
moi.

Nine entra et n'éprouva plus de surprise à retrouver le décor
dont il avait parlé. Bavard , le bonhomme paraissait enchanté
de trouver une auditrice attentive.
- J'ai comme ça des visites de loin en loin. Des amis du

temps jadis, du temps où je les emmenais à la pêche et qui se
souviennent du père Louis. Je suis trop vieux à présent pour
manœuvrer la voile et ma pêche, c'est la crevette ou la moule à
marée basse. Ceux qui ne m'ont pas oublié viennent manger
avec moi la cotriade. Je sais bien la faire, et si un jour le cœur
vous en dit... J'en ai fait une, il n'y a pas longtemps, pour un
bon compagnon. Celui-là, c'est un fidèle. Des fois, il se passe
des années sans qu'il vienne, et puis, un jour, ou un soir... il
arrive en disant, joyeux:

«- Père Louis, j'ai une de ces faims!...» (A suivre)

\ DESTINS HORS SÉftfJH
RÉSUMÉ: En janvier 1880, Garibaldi épouse celle qui est sa compagne
depuis dix-huit ans.

LE VIEIL HOMME ET L'ENFANT

Les jours s'écoulent paisiblement pour l'illustre vieillard. Il ne se lasse pas
de la paix de Caprera, troublée seulement par le murmure de la mer. Ses
journées se passent à lire, à écrire et à écouter le babillage du plus jeune
de ses petits-fils. Il conte à l'enfant des épisodes de sa vie mouvementée.
Le petit garçon est un auditeur insatiable. « Dis, bon-papa, raconte encore
comment les Mille sont entrés dans Palerme ! » Et Garibaldi, inlassable-
ment, évoque les souvenirs de ces années glorieuses.

Bien souvent, l'enfant pousse la petite voiture de son grand-père le long
des chemins de l'île. Un après-midi d'hiver où le temps est particulière-
ment doux, il le conduit vers la plage. A l'endroit où la descente s'accen-
tue, le petit garçon ne parvient pas à retenir le véhicule qui dévale la pente
et se renverse dans le tournant. Garibaldi est projeté sur le talus. Il perd
connaissance pendant quelques instants.

Lorsqu'il revient à lui, son petit-fils sanglote à ses côtés. De sa voix la plus
calme, Garibaldi le gronde affectueusement: « Eh bien, tu veux devenir
soldat et tu pleures à la vue d'un blessé ! Sèche tes larmes, mon
bonhomme, et va vite chercher ta maman.» Les blessures sont légères,
mais le vieillard a été gravement commotionné. Pendant quelques jours
on croit sa vie en danger. Mais sa solide constitution finit par surmonter le
choc.

Garibaldi se remet si bien qu'au début de février 1882, il annonce son
intention de se rendre à Palerme pour le sixième centenaire des Vêpres
siciliennes. Parents et médecins le supplient de n'en rien faire. Mais il
demeure inébranlable : » J'ai une dette vis-à-vis de la Sicile, dit-il. Grâce à
elle, le premier pas a été fait dans la voie de l'unité italienne. Le gouver-
nement ne lui en a jamais témoigné la moindre reconnaissance. Ce devoir
m'incombe donc. Je dois l'accomplir avant de mourir. »

Demain : L'hommage silencieux

Dès mardi 8 novembre
notre nouvelle bande: BEAUMARCHAIS

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

POULET

l RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, avec Rafel Carreras. 12.05,
le coup de midi et de A jusqu'à Z. 12.15, la tartine.
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 (15), d'Izzy
Abrahami. 16.15, les nouveautés du disque. 17.05,
en questions. 18.05, inter-rég ions ,contact. 18.20,
revue de la presse suisse alémanique. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité-magazine. 19.15,
radio-actifs. 20.30, Pourquoi pas. 22.05, baisse un
peu l'abat-jour. 23.05, blues in the night. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et contre la pollution du fran-
çais. 9.20, chronique des minutes heureuses
(2 m" série). 9.30, sélection-jeunesse. 10 h, un
métier pour demain. 10.30, radio-éducative. 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et vivre. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30, au
pays du blues et du gospel. 18 h, informations.
18.05, redilemele. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, soul-jazz. 20 h,
informations. 20.05, Henri Guillemin vous parle
de. 20.30, les Concerts de Lausanne : Orchestre de
chambre de Lausanne, dirigé par Armin Jordan.
22.30, plein feu. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 7.30, 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, mixture multimusicale. 10 h,
guide touristique sonore. 11.05, musique populai-
re. 12 h, quatuor Johannes Kobelt. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi : informations et
musique. 14.05, magazine féminin : le cancer du
sein. 14.45, lecture. 15 h, musique classique légè-
re non-stop.

16.05, musique demandée. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sports. 19 h,
actualités, musique. 19.50, l'école de ski. 20.05,
dialecte sans frontières: lyrisme d'Allemagne et
d'Autriche (2). 21.05, chants de H. Roelli et danses
populaires. 21.30, vitrine 77. 22.15-1 h, rapide de
nuit.

Service d urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Loewer, peintures.
Galerie Numaga II: Royen, peintures. Smutny,

dessins.
Galerie «Et caetera»: Jean-Pierre Devaud, céra-

miste.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Barocco.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Michel Seuphor, Paris - Collages,

dessins, estampes (vernissage).

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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Fr ^̂ ^P»"« ŷ iw)y!̂ *ÊrJrXÇmmm\ M

UNE ÉLÉGANTE VOITURE COMPACTE M
AVEC UN ACCENT SPORT M

GARAGE DU 1er-MARS S.A. I
PIERRE-À-MAZEL - NEUCHÂTEL 11

Téléphone (038) 24 44 24 B
Sous-agents: Garage G. Masson — Couvet — Tél. 6318 28 jfp

Garage Sporting - M. Schulthess - Corcelles - Tél. 3160 60 ¦¦
V

 ̂
049168 A Âwf
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Wu, il
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1902 75me anniversaire 1977

Fifres et tambours — Neuchâtel
La musique «Les Armou-

rins» fête en cette année
1977 le 75me anniversaire
de sa fondation. Pour
marquer cette date impor-
tante, les quelque soixante
musiciens à l'uniforme et au

béret vert et rouge et leurs
dirigeants ont prévu une
série de manifestations en ce
samedi 5 novembre 1977,
dont un concert de gala qui
constituera la cérémonie
officielle de ce bel anniver-

saire. Elle prouvera aux
nombreux participants que
les jeunes fifres et tambours
de Neuchâtel ont trouvé un
souffle nouveau et font
preuve d'une vitalité ex-
traordinaire.

•••
Ce 75me ANNIVERSAIRE a été
préparé par le comité suivant :

PRÉSIDENT :
Jean-Pierre Porchat

VICE-PRÉSIDENTS :
Emer Bourquin et Charles Nyffeler

SECRÉTAIRES :
Cl.-E. Bétrix et F. Tripet

CAISSIER :
Ch. Fresard

MEMBRES :
J.-P. Baillod, R. Borel, F. Habersaat, •

Y. Lâchât, R. Marthe, R. Merlotti,
J. Mory, R. Petitpierre, P. Uhler

et Cl.-A. Wyss.

Voici le programme de la journée du
5 décembre : 16 h 15: lourde ville en
musique; 17 h 15: cérémonie offi-
cielle au Temple du bas - Salle de
musique, qui sera suivie du vin d'hon-
neur offert par l'Etat et la ville de Neu-
châtel à l'hôtel de ville. Enfin, le
banquet sera servi à la Cité universitai-
re. #M

Fête des vendanges 1977: les fifres et tambours devant la tribune officielle. (Avipress - J.-P. Baillod)

!

Charles Nyffeler, président, ancien
Armourin de 1918 à 1922. Char/es Nyf-
feler est depuis 1962 le président
dévoué de cette magnifique société
qui fête aujourd'hui son 75me anniver-
saire dans une forme éblouissante.
Teddy Courvoisier, directeur des
flûtes. En poste depuis 1962, Teddy
Courvoisier a en grande, partie
composé et arrangé le programme du
concert du 75me anniversaire. A relever,
la «Marche du 75me» composée '
spécialement pour ce concert, et
« Par-dessus les frontières » qui est une
suite d'air connu et qui démontre les
qualités d'arrangeur de Teddy Cour-
voisier.

Alain Petitpierre, directeur des
tambours. En fonction depuis 1973,
après avoir dirigé plusieurs groupes
de tambours (Musique militaire de
Neuchâtel, Fanfare de Boudry et
fanfare du rgt. inf. 9). Six compositions t
d'Alain Petitpierre seront présentées
lors de ce concert. A notre «Anniver-
saire » qui est dédiée au président Nyf-
feler pour 15 ans de présidence, et
« Tapotementn qui démontrera les dif-
férentes possibilités de la percussion.

Le programme du concert du 75me a
été préparé avec l'aide des monitrices
et moniteurs suivants : M"QS Elisabeth
Misteli, Jocelyne Probst, Michèle
Luthi, Bernadette Probst, Nicole Rohr-
basser et MM. André Cornu, Jean-
François Kummer, Daniel Cornu, et
Gilbert Hayoz qui sont également
membres actifs.

LES DIRIGEANTS
ACTUELS

Temple du bas - salle de musique - Neuchâtel

SAMEDI 5 NOVEMBRE 1977, À 17 h 15

ENTRÉE LIBRE TOMBOLA
—  ̂

La batterie des «Armourins». (Avipress - J.-P. Baillod)

CONCERT DE GALA



Des trous dans les meubles...
Au tribunal criminel de la Broyé

D'un correspondant :
Etablir des contrats de vente de meu-

bles, fictifs , remplir des formulaires de
renseignements personnels, prendre
contact avec de pseudo-clients pour
encaisser des montants arriérés , voyager
de ville en ville pour faire des verse-
ments... «Tout cela me prenait énormé-
ment de temps», a déclaré hier Alphonse
Rotzetter , qui a comparu devant le Tribu-
nal criminel de la Broyé, présidé par
M. René Corminboeuf , pour répondre de
faux dans les titres et d'escroquerie.

L'accusé qui a déjà subi une faillite et
est criblé de dettes, entre en contact en
1972 avec un institut de crédit qui finance
des contrats de vente de meubles en
faveur de ses clients, vendeurs de meu-
bles. Jusqu 'en 1977, il établit 190 contrats
de vente ficti fs et verse à la maison près de
430.000 francs en guise d'acomptes, au
nom des soi-disant acheteurs.

La maison qui ne contrôle pas les
contrats cédés verse à l'accusé, selon

convention, le montant du prix de vente
encore dû au moment de la cession. Quant
à la dette envers la maison , elle est régu-
lièrement amortie par de nouveaux
contrats fictifs . L'accusé qui se sent acculé
va se dénoncer. Total des escroqueries :
plus d'un million de francs. Quant au
préjudice effectif , il se monte à plus d'un
demi-million.

M. Joseph-Daniel Piller , procureur
général , requit une peine de quatre ans de
réclusion et les frais pénaux en raison de
la gravité des faits , de l'habileté dont a fait
preuve l'accusé, de la durée de l'activité
coupable et de la pluralité d'actes répré-
hensibles.

Quant à Mc Jean-François Bour-
gknecht, défenseur choisi, il plaida le
sursis, en relevant la franchise de l'accusé,
son esprit coopératif lors de l'enquête.
Sans vouloir attaquer la maison , il releva
que si des contrôles plus stricts avaient été
faits, l'accusé n'aurait pu agir si longtemps
avec une telle facilité. « Ce n'est pas une
excuse, mais une explication».

Les juges ont condamné l'accusé à une
peine de deux ans et demi de réclusion ,
sous déduction de 238 jours de préventive
subie, ainsi qu 'aux frais de la cause pour
faux dans les titres et escroqueries. Enfin ,
les conclusions civiles pour un montant
d'environ 600.000 francs ont été rete-
nues. Laurent DUVARD

Recettes de la Confédération : 9,7 milliards
de fr. au cours des neuf premiers mois de l'année

BERNE (ATS). - Lors des neu f
premiers mois de l'année, 9,713 milliards
de francs sont entrés dans les caisses fédé-
rales au titre de recettes fiscales de la
Confédération. Par rapport à la même
période de l'an dernier, cela représente
une augmentation d'environ 25 millions
de francs. Pour atteindre les recettes
budgetées pour cette année et qui
s'élèvent à 13.055 milliards, il manque
donc encore 3,342 milliards.

Comme on a pu l'apprendre du côté du
département des finances et des douanes.,
les recettes fiscales - comme d'ailleurs le
compte d'Etat 1977 - resteront vraisem-
blablement dans le cadre du budget

prévu. Au cours des trois premiers trimes-
tres de cette année , les recettes fiscales
suivantes ont été enregistrées selon un
résumé de la feuille fédérale : impôt de
défense nationale , 2638,3 millions
(période correspondante l'année précé-
dente -238,6 millions) , imp ôt antici pé,
991,2 millions (-87,9), droit de timbre,
381,7 millions (+ 6,0), impôt sur le chif-
fre d'affaires , 2846,2 millions (+ 215,8),
impôt sur le tabac, 420,1 millions
(+ 32,3), impôt sur la bière, 23,4 millions
(-0,9), droits d'entrée, 655,2 millions
(+ 4,9), droits sur le tabac , 4 ,8 millions
(+ 0,4), droits sur les carburants ,
662,2 millions (+ 36,3), droits supplé-

mentaires sur les carburants , 885,3 mil-
lions (+ 48,1), autres droits supplémen-
taires , 12 millions (+ 2,2).

Quant aux autres recettes , elles
s'élèvent à 192,8 millions de francs
(+ 6,8). Pour le dernier trimestre de cette
année , les recettes provenant de la taxe
militaire peuvent déjà être chiffrées.
Alors qu 'elles ont atteint l'an passé la
somme de 95,1 millions de francs , elles
sont cette année bud getées à 98 millions
de francs. Au cours de l'année dernière, le
total des recettes fiscales s'est ainsi élevé à
12,868 millions de francs , le résultat
prévu pour cette année étant de
187,4 millions plus élevé.

Exécutif de Fribourg
le service du feu
et l'augmentation

des véhicules
(c) Lors de sa dernière séance, le Conseil
communal de Fribourg a décidé d'instal-
ler , dans le parc de l'ensemble locati f que
la caisse de prévoyance du personnel de
l'administration communale édifi e actuel-
lement au chemi n des Kybourg, un dépôt
pour le service du feu destiné à la section
des sapeurs-pompiers du quartier du
Schœnberg. Il a octroyé une subvention
pour la restauration et l'assainissement
d'un immeuble du quartier de l'Auge.

Le Conseil communal a pris acte de
l'augmentation de 11.069 à 11.300 de
l'effectif des véhicules à moteur en circu-
lation, au 30 septembre 1977, en ville de
Fribourg, l'augmentation étant encore
plus prononcée en Sarine-Campagne (de
11.251 à 11.806) et en Singine (de 10.491
à 10.957) . L'exécutif a constaté qu 'il y a
donc eu, en un an , un accroissement de
1252 véhicules, soit de près de 4 % , dans
l'ensemble de la région influençant direc-
tement la circulation en ville de Fribourg.

Bâle: 20 ans de
réclusion pour meurtre
BÂLE (ATS). - La Cour correctionnelle de

Bâle-Campagne à Liestal a condamné un res-
sortissant tessinois de 30 ans, à 20 ans de réclu-
sion. L'homme, un récidiviste, a été reconnu
coupable de meurtre et de brigandage et
d'autres délits. En décembre 1975, l'accusé a
assassiné une femme de 52 ans, M""' Hélène
Nyffeler , à Sissach (BL), celle-ci l'ayant surpris
dans son appartement où il s'était introduit par
effraction. Le procureur avait également requis
une peine de 20 ans de réclusion.

L'enquête a permis d'établir que l'aide-
infirmier s'était rendu le 9 décembre 1975 aux
environs de 16 heures dans une maison de Sis-
sach (BL). Après avoir constaté l'absence de
locataires, il s'est introduit par effraction dans
un appartement situé au premier étage de la
maison. M"" Nyffeler l'a surpris à son retour.
De violentes discussions s'ensuivirent , qui se
terminèrent par l'assassinat. Le prévenu a
donné des coups sur la tête de sa victime à
l'aide de la crosse d'un revolver qu 'il avait volé
le même jour. La femme est décédée sur les
lieux mêmes des suites de blessures graves.

Le procureur avait requis 20 ans de réclusion
pour meurtre , brigandage, tentative de faire
métier d'escroqueri e et vol par métier. U l'a
accusé d'avoi r voulu induire la justice en
erreur. L'accusé est Vittorio Ferrari , de Bellin-
zone.

Le législatif de Colombier a siégé hier soir

VIGNOBLE

De notre correspondant:
Le Conseil général de Colombier a siégé

hier soir sous la présidence de M.
A. Schenker en présence de 37 membres.

Par 26 voix, M. J.-P. Prébandier (lib) est
nommé membre de la commission des
services industriels, alors que M. L. Miserez
(soc) obtient 11 voix. Mme M. F. Ingold est
nommée membre de la commission pour
l'étude du problème posé par l'implanta-
tion de grandes surfaces à Colombier. M""
A. Marchai , de nationalité française, et M.
T. Rossetti , de nationalité italienne, ont
obtenu leur agrégation par 37 voUr tous
deux. ",iS-Stt:i- ¦"'«¦¦ • y -  < <¦ * •¦. ; - .

Le Conseil général s'est encore occupé
du problème posé par l'implantation de
grandes surfaces, du nouveau règlement
du service dentaire scolaire, de la caisse de
retraite du personnel de la commune. Un
crédit de 150.000 fr. pour la réfection du
chemin de Bella Vista a été refusé mais un
autre de 40.000 fr. pour le chemin de Tor-
gueil a été approuvé. Le législatif a accepté
le rapport de l'exécutif concernant le
ramassage du verre mais la motion relative
à l'aide aux personnes âgées handicapées a
été rejetée.

Dans les divers, lB,Consetl;ÇOjrewoa.l*a- répondu à diverses demandes. Nous y
'reviendrons. •*£&*' ** s m̂ l̂m!

La Fédération suisse des cheminots
commente le «rapport 1977» des CFF

Selon le « rapport 1977 », les intentions
des CFF sont de rationaliser l'exploitation
afi n d'améliorer les résultats financiers.
Dans une première phase, la direction
générale veut , dans le cadre de ses compé-
tences, assainir l'offre des prestations.
Quant aux mesures qui iraient au-delà , il
appartient aux instances politi ques de
décider.

La Fédération suisse des cheminots
(SEV) est parfaitement consciente que des
mesures de rationalisation sont nécessai-
res pour maintenir la validité du rail. De
telles mesures ont déjà été introduites
dans le passé, aussi bien aux CFF que dans
les chemins de fer privés où l'on peut
constater une très forte augmentation de
la productivité.

La SEV n'a pu accepter la nouvelle
conception du trafi c de détail que lui a
soumise la direction générale des CFF.
Une raison essentielle justifie cette attitu-
de : le fait que les marchandises lourdes et

volumineuses ne peuvent plus être tra ns-
portées dans le système des messageries
correspond à une suppression claire et
nette des prestations. L'assurance don-
née, selon laquelle de telles marchandises
pourraient être transportées « à la carte »,
ne couvre qu 'une parti e de l'offre actuel-
le. Etant donné cette divergence, la direc-
tion générale et le conseil d'administra-
tion des CFF ont déjà déclaré qu 'il ne
s'agissait pas d'une décision définitive,
mais que les pourparlers devaient se
poursuivre.

Lors de la conférence de presse des
CFF, le directeur général Wellinger a
également reconnu que le syndicat et la
direction des CFF n 'étaient pas d'accord
sur le « comment » de la nouvelle concep-
tion du trafic de détail , et que les discus-
sions continuaient. La SEV estime que
dans le domaine du trafic de détail ,
également, une offre complète doit être

maintenue, étant entendu qu il s agit aussi
de rechercher des solutions qui permet-
tent d'assurer plus rationnellement le
transport. Cet avis est également partagé
en princi pe par les chemins de fer privés.

(UST)
Aussi bien en ce qui concerne la trans-

formation de stations en haltes non
desservies ou les mesures touchant aux
lignes régionales , la SEV considère qu 'il
ne faut pas seulement tenir compte de
critères relevant de l'exploitation, mais
qu 'il faut prendre en considération les
intérêts économiques généraux et régio-
naux , ainsi que les vœux de la clientèle.

Rage : la Sarine
zone de protection

(c) Vu l' apparition de la rage à Villars-
sur-Glâne , le vétérinaire cantonal a ,déci-
dé, en date du 2 novembre, que le district
de la Sarine était déclaré zone de protec-
tion. Les mesures générales de la lutte
contre la rage émises par le vétérinaire
cantonal le 4 aoû t dernier sont immédia-
tement app licables dans cette région. Le
vétérinaire ajoute que toute infraction à la
présente décision sera réprimée.

Militaire:
on ne peut pas se faire
dégrader sur demande
BERNE (ATS). - Les militaires qui ont

été une fois portés au grade d'officier ne
peuvent pas renoncer à ce grade. C'est du
moins ce qu 'a déclaré le département
militaire fédéral , après qu 'un premier
lieutenant des troupes de fusiliers eut
déposé une demande pour pouvoir rede-
venir un «simple soldat». En effet , selon
le DMF, une dégradation n'est possible
qu'en tant que peine annexe lors d'une
condamnation militaire.

Le militaire en question a justifié sa
requête par le fait que la discussion criti-
que n'était pas possible au sein de l'armée
et qu 'il n'était pas d'accord avec une
forme de commandement qui n 'exigeait
pas des soldats d'avoir un propre mode de
pensée. Au DMF, où le cas du premier
lieutenant est actuellement à l'étude, on
n'accorde aucune chance à la requête en
question. A l'article 10 de la loi sur
l'organisation militaire de la Confédéra-
tion , il est en effet stipulé que celui «qui
revêt un grade doit en remplir les obli ga-
tions ». C'est ainsi qu 'on avait rendu
attentif à cet article le major Troyon -
actuellement chef du service de sécurité
de l'aéroport de Genève-Cointrin -
lorsqu'on 1968, il avait renvoyé son livret
de service et déclaré ne plus rien avoir à
faire avec l'armée parce que la Suisse
n'avait rien entrepris lors de l'interven-
tion des Soviétiques en Tchécoslovaquie.

Un crédit approuvé par
le Conseil général de Saint-Biaise
De notre correspondant:
Le Conseil général de Saint-Biaise a siégé

hier soir à l'auditoire du centre scolaire de
Vigner. Il a nommé par 30 voix sur proposi-
tion du parti socialiste, M. Jean Le Tessier,
à la commission de police du feu, et par
32 voix , M. Marc Renaud, à la commission
des services industriels. Il a admis, par
31 voix contre 2, l'agrégation à la commune
de M. Jean-Jacques Burki et de sa famille.
C'est, par ailleurs , par 33 voix qu'il a
accepté un crédit de 70.000 fr. pour la réfec-
tion de quatre bâtiments communaux dont
celui de la poste.

En revanche, le législatif a décidé le
renvoi pour une nouvelle étude au Conseil
communal d'un projet de taxe d'exemption
du service du feu, ceci par 23 voix contre 6.
Une motion du parti libéral demandant la
remise en état du hangar Perrier, qui fait
piètre figure et se trouve à l'entrée ouest de
la localité, a été acceptée par 31 voix sans
opposition.

TOUJOURS L'AFFAIRE
DES FENÊTRES I

Plusieurs objets ont été abordés en fin de
séance, ainsi l'énorme déficit de la centrale

d'incinération des ordures de Cottendart,
ainsi que celui de la Compagnie des trans-
ports en commun de Neuchâtel et environs.
On a également parlé de la procédure judi-
ciaire-fleuve pour la remise en état des
fenêtres du centre scolaire de Vigner, de la
fermeture des boulangeries pendant les
vacances d'été, du réseau de distribution
par câbles de la télévision et des blocs de
pierre des nouvelles rives. Enfin, le Conseil
communal a répondu favorablement à une
motion du parti radical déposée lors d'une
précédente séance. Présumant l'arrivée
d'un hiver blanc, il a décidé d'interdire toute
circulation pendant les périodes de neige
sur le chemin d'Eglerie, pour accorder
toutes les priorités aux lugeurs. Nous y
reviendrons.

Condamnes pour incendie intentionnel
et escroquerie à l'assurance

VAUD

De notre correspondant:
Le tribunal correctionnel de Lausanne,

constitué en cour à quatre juges, présidé
par M. Pellet , a condamné hier Wol-
fram G., 40 ans, restaurateur, domicilié à
Glion sur Montreux et Walther S., 29 ans,
restaurateur , domicilié à Montreux , pour
incendie intentionnel , escroquerie et
instigation à faux témoignages pour G., le
premier à trois ans de réclusion moins
35 jours de prison préventive, le second à
deux ans et demi de la même peine moins
30 jou rs de prison préventive. De plus, les
accusés se partagent les frais de la cause.

Alors qu 'ils exploitaient ensemble
depuis 1975 le bar l'« Amiral », rue de la
Caroline, à Lausanne, les deux condam-
nés décidèrent de mettre le feu à l'établis-
sement dont le rendement était déficitaire
et de renflouer ainsi leurs finances en tou-
chant la prime d'assurance.

Le 20 juin 1976, entre trois et quatre
heures , venus en voiture de Montreux ,
Wolfram G. et Walther S. se rendirent à
l' «Amira l» , répandirent de l'alcool à
brûler sur les nappes et y mirent le feu. Ils
firent ainsi courir un réel danger aux loca-

taires de l'immeuble dans lequel se situait
le bar à café et causèrent des dégâts pour
environ 90.000 francs.

Ils réussirent à obtenir de l'assurance
Union suisse une indemnité de 63.400 fr.,
mais les enquêteurs trouvèrent bizarre la
manière dont le sinistre avait éclaté et
n'eurent plus aucun doute sur l'origine
criminelle de l'incendie lorsqu 'ils appri-
rent que le 10 juin 1976, les accusés
avaient contracté une nouvelle et forte
police d'assurance pour leur bar à café.

Arrêtés le 28 octobre 1976, S. entra
rapidement dans la voie des aveux, alors
que G. mit plus de temps à reconnaître les
faits. Le ministère public représenté par
M. Hoffmann avait requis contre Wol-
fra m G., 4 ans et demi de réclusion et
contre Walther S, 4 ans de la même peine.

VILLE DE NEUCHÂTEL
«L'Orchestre» d'Anouilh

au Centre culturel
Hier soir, au Centre culturel, la Compagnie

de Scaramouche reprenait son XXII* spec-
tacle des fêtes de l'an, une pièce-concert de
Jean Anouilh: «L'Orchestre».

Avec une verve inégale, l'auteur nous
dévoile les relations, les petites mesquine-
ries - parfois cruelles - qui déchirent un
minable orchestre de bistrot formé de six
musiciennes et d'un pianiste. Pendant les
pauses, ces dames se racontent avec force
détails leurs aventures sentimentales ou
assistent aux démêlés entre le pianiste, une
violoncelliste exaltée et une contrebassiste
monstrueusement maternelle.

Mais si on ne s'ennuie donc pas sur
scène, l'effet sur le public est moins certain,
d'autant plus que les comédiens de Scara-
mouche semblent avoir quelque peu bâclé
la préparation de cette reprise de trois
jours. Nous y reviendrons.

Sécurité améliorée
à Cofntrin

GENÈVE

GENÈV E (ATS). - Depuis jeudi 3, l'aéroport
de Genève-Cointrin - qui est pourtant moins
souvent victime du brouillard que celui de
Zurich-Kloten - est équi pé d'un nouveau
système de guidage aux instruments qui
permet un atterrissage avec une visibilité de
400 mètres seulement , alors qu 'auparavant ce
seuil était de 800 mètres. Tous les pilotes et
co-pilotes de Swissair , de même qu 'une partie
de ceux des autres compagnies , ont été formés
pou r ce procédé, qui renforce sensiblement la
sécurité du trafi c, ainsi que sa régularité.

Comme on l'a précisé au cours d'une confé-
rence de presse que dirigeait le nouveau direc-
teur général de l'aéroport , M. Paul Genton , le
nombre d'avions que l'on est obligé d'envoyer
vers d'autres aéroports en raison de la mauvai-
se visibilité sera ainsi réduit de moitié. L'infras-
tructure nécessaire à ce système, dont la
construction a duré plusieurs années, a coûté
12 millions de francs (inclus dans le crédi t de
48 millions voté non sans opposition en 1971).
U comporte notamment une particularité origi-
nale et peut-être unique au monde: un «sol
artificiel » fait de nombreux pylônes de métal ,
dans une petite vallée qui précède la piste, et
qui permet aux appareils automatiques de
mesurer avec plus de précision l'altitude de
l'avion. Installés avec la collaboration de
Radio-Suisse SA, les équi pements comportent
également un ordinateur , et ont nécessité un
renforcement du balisage lumineux. Détail
technique : en cas de défaillance du réseau élec-
trique, un groupe de secours s'y substituera en
moins d'une seconde.

Un ouvrier a une main
prise sous une presse

MARIN-ÉPAGNIER

Hier vers 15 h 30, un accident de travail
s'est produit à l'entreprise Kyburz, rue des
Indiennes, à Marin. M. Walter Vogel,
38 ans, domicilié 94 rue de l'Orée à Neu-
châtel, travaillait sur une presse. Pour une
cause que l'enquête établira, sa main gau-
che fut écrasée par cette machine. L'ambu-
lance de la police l'a transporté à l'hôpital
Pourtalès.

;A TRAVERS LE MONDE
L'ONU condamne

la piraterie aérienne
NATIONS UNIES (AP). - L'assemblée

générale de l'ONL) a adopté hier à
l'unanimité une résolution qui condamne
les détournements d'avions et demande à
tous les pays membres de prendre « toutes
les mesures nécessaires » afin d'y mettre
un terme.

Cette résolution, qui a été adoptée sans
vote par les 149 pays membres de l'ONU ,
constitue la première mesure décidée par
l'organisation internationale à l'encontre
de la piraterie aérienne. Bien qu 'elle n'ait
pas de valeur contraignante, ce texte
devrait exercer une pression sur les pays
qui jusqu 'à présent accordent le droit
d'asile aux pirates de l'air.

Cette résolution a été adoptée deux
semaines après la décision de la Fédéra-
tion internationale des pilotes de ligne de
ne pas faire grève pendant deux jours en
attendant de voir comment l'ONU se
comporterait face à ce problème. Un
porte-parole de la Fédération s'est aussi-
tôt félicité de l'initiative prise par
l'assemblée générale.

La résolution demande à tous les Etats
de renforcer les contrôles de sécurité dans
les aéroports et auprès des compagnies
aériennes.

Quinzaine toscane à « La Grappe » à Neuchâtel
C est le consul d'Italie lui-même qui a

inauguré mercredi, en présence de quel-
ques invités de Lino Marini , le patron de la
Quinzaine gastronomique toscane organi-
sée jusqu 'au 18 novembre par le restaurant
neuchâtelois de « La Grappe » à La Coudre.

Au fourneau Giovanni Fodrini, chef de
cuisine italien, qui a choisi dans le délicat
art culinaire toscan un bouquet de spéciali-
tés qu'il sait préparer avec un amour et un
talent qui lui ont valu du consul Eugenio
Campo les compliments les plus chaleu-
reux.

Le fait est que ce dîner d'inauguration,
arrosé des merveilleux vins blanc et rouge
de la maison du marquis de Frescobaldi ,
une des plus anciennes et des meilleures de
Toscane fut parfait du début à la fin.

Une ravigotante salade de haricots au
thon et aromates, une savoureuse crêpe
farcie et gratinée, une soupe de poissons (Il
caciucco alla Livornese) comme on en
mange rarement, même au bord de la mer

ou de l'Atlantique, et un dessert du maître
queux composait ce repas inaugural. Mais
à la carte figurent encore d'autres spéciali-
tés de cette magnifique région d'Italie: la
fameuse côte de bœuf à la Florentine, les
tripes aux haricots blancs et légumes, le
carré de porc au lait et les pâtes à la tomate
et basilic, de quoi en tout cas faire, pour
ceux qui aiment l'authentique cuisine
italienne un repas royal à La Coudre.

G. Ml

La femme du président
du Grand conseil se tue

Violent choc dans la Glane

Hier, vers 10 h 20, un automobiliste
de Lucerne circulait de Fribourg vers
Romont. A Villaz-Saint-Pierre, peu
avant la bifurcation de Chavannes-
sous-Orsonnens, il dépassa une
cyclomotoriste qui obliquait à gauche
en direction d'une villa, afin d'y porter
le courrier postal. Malgré une
manœuvre d'évitement sur la gauche,
l'automobiliste ne put éviter la colli-
sion. Heurtée sur la gauche, la cyclo-
motoriste fit une chute et resta inani-
mée sur la chaussée. Transportée à

l'hôpital de Biliens , elle devait y décé-
der peu après son admission.

La cyclomotoriste, M"" Anna Ballif ,
âgée de 59 ans, ménagère domiciliée à
Villaz-Saint-Pierre , mère de trois
enfants, était la femme de M. Henri
Ballif, président du Grand conseil
fribourgeois.

Le conducteur de la voiture et son
passager ont été légèrement blesses.
Ils ont pu regagner leur domicile après
avoir reçu des soins. Les dégâts sont
estimés à 8000 francs.

INFORMATIONS SUISSES
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FRIBOURG

L'USS et l'aménagement du territoire
BERNE (ATS). - L'union syndicale suisse

(USS) apprécie à leur juste valeur les efforts
visant à un aménagement du territoire conçu
«de manière à augmenter le bien-être général
tout en préservant des valeurs essentielles ».
L'USS estime cependant que le nouveau projet
de loi fait encore trop de concessions à la relati-
vement faible majorité qui a repoussé la
première loi. Les dispositions qui régissent
l'épongeage des plus-values résultant des plans
d'aménagement ont été « diluées ». De l'avis de
l'USS, le produit de ces prélèvements n'est pas
affecté expressément aux objectifs visés par la
loi. «11 devrait être réservé notamment à
l'alimentation deCfonds pour l'assainissement
des villes, la conservation de sites, l'améliora-
tion des conditions d'existence dans les régions
de montagne », indique l'USS dans un commu-
niqué publié jeudi.

L'USS souhaite que la loi distingue entre
agglomérations et régions en développement
car «des zones aussi fondamentalement diffé-
rentes appellent des mesures différentes ». Elle
estime opportun de promouvoir la délimitation
de zones exclusivement ag ricoles et de caractè-
re permanent , ce qui permettra de réserver à la
production les terrains les plus favorables. «Si
cette exigence raisonnable n 'est pas remplie,
ces zones resteront menacées par la spécula-
tion - qui les bâtira un jour ou l'autre ». En
outre, « la loi doit garantir en matière d'aména-
gement des procédures démocratiques sanc-
tionnées par le pouvoir législatif aux échelons
de la commune, du canton et de la Confédéra-
tion ». Selon l'USS, les planifications imposées
par la voie administrative doivent être écar-
tées. «Les demandes en revision des plans

d'affectation doivent être contenues dans
d'étroites limites afi n que la loi ne soit pas vidée
progressivement de sa substance ». L'USS
souligne enfin que l'efficacité de la loi dépend
étroitement de la vigilance des citoyens et
d'une ferme volonté des autorités ». Le projet
doit donc être amélioré de manière à leur per-
mettre de se manifester ».

* Un jeune homme a commis mercredi soir à
Zurich deu x vols à main armée au cours
desquels il s'est emparé de 2240 et de
500 francs. Il s'est introduit dans une boutique
dans le centre de la ville peu avant la fermetu-
re, la tête recouverte par le capuchon de
l'anorak bleu foncé qu 'il portait. Il menaça la
jeune vendeuse occupée à faire les comptes
avec un revolver et l'obligea à lui remettre
2240 francs avant de s'enfuir sur un cyclomo-
teur. Aux environs de 21 h 30, le même
homme s'est emparé de 500 francs dans une
station-service en banlieue en menaçant le
pompiste avec son arme à feu . L'auteur de ces
vols à main armée, dont la police ne connaît pas
encore l'identité, parle allemand avec un
accent zuricois.

MONTREUX (ATS). - M™ Marie Cardi-
naux est entrée mardi dans sa 100me année, à
Chaulin-sur-Montreux. Née dans cette ville le
1" novembre 1878, originaire du
Pays-d'Enhaut , la nouvelle centenaire travailla
dans une fabrique de chocolat montreusienne
avant de se marier en 1903 avec un employé du
chemin de fer Montreux-Oberland bernois,
dont elle eut trois enfants. Veuve depuis 1941,
elle a toujours habité Montreux , sauf une inter-
ruption de dix ans.

Lors de la petite fête au cours de laquelle les
autori tés ont félicité M""' Cardinaux, on a rele-
vé que la ville de Montreux compte maintenant
quatre centenaires et quarante et un nonagé-
naires.

Cambriolage à Bullet
(c) Un cambriolage a été commis dans la nuit de
mardi à mercredi à Bullet , dans un magasin de
motos et de cycles. Le ou les cambrioleurs ont
forcé la porte d'un bureau , puis ont pu s'empa-
rer d'une somme de plusieurs centaines de
francs.
La sûreté enquête.

Nouvelle centenaire
vaudoise

(c) Le 23 octobre dernier, deux plongeurs
fribourgeois qui tentaient d'explorer
l'épave du bateau « L'Hirondelle» au
lieu-dit «La Becque» disparaissaient au
large de La Tour-de-Peilz . Les recherches
entreprises par M. Pierre Martin, travaux
sous-marins à Chapelle-sur-Moudon , et la
brigade du lac de la gendarmerie vaudoise
ont permis hier de localiser, vers
12 heures, par 110 mètres de fond le
corps de l'un des disparus. Ce corps a été
remonté vers 14 heures, il s'agit de celui
de M. Richard Faessler, 38 ans, domicilié
à Fribourg, qui a été déposé à la morgue
de Vevey.

Macabre découverte
dans le Léman

A la suite du vol à main armée perpétré mer-
credi soir à la poste de Rolle, où une somme de
270.000 francs a été emportée par trois incon-
nus qui avaient enfermé trois employés dans
les toilettes, la direction des PTT offre une
récompense de dix pour cent du montant récu-
péré. Les personnes pouvant donner des
renseignements sont priées de s'adresser à la
police cantonale vaudoise, à Lausanne, ou au
poste de police le plus proche. Les recherches
continuent.

L'agression de la
poste de Rolle:

récompense offerte
Echéance

des abonnements
Nous rappelons aux personnes qui
ne désirent pas continuer leur abon-
nement de nous en aviser AVANT
son échéance.

Service des abonnements
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel



Carter et les juifs
américains : remous

A propos des colonies sur le Jourdain

WASHINGTON (AP). — Dans un discours prononcé devant un auditoire composé d'Israélites en provenance
de 30 pays, le président Jimmy Carter a déclaré que les «craintes» israéliennes pouvaient se justifier par le refus
de l'Organisation pour la libération de la Palestine de reconnaître l'Etat hébreux. Cependant, même s'il a critiqué
l'OLP et réaffirmé qu'il n'était pas favorable à un Etat palestinien indépendant, le chef de la Maison-Blanche
a affirmé que les colonies de peuplement juives sur la rive occidentale du Jourdain, n'étaient pas légales et
motivaient la «méfiance des Arabes».

Le président Carter a ajouté que les
pays arabes étaient maintenant sur le
point d'accepter l'existence d'une nation
israélienne.

«Cela ne fait pas si longtemps», a-t-il
dit , «que les exigences arabes s'expri-
maient en termes violents ».

Dans cet ordre d'idées, le président
Carter devait mentionner le refus de
l'OLP d'accepter la résolution du Conseil
de sécuri té de 1967 reconnaissant implici-
tement le droit d'Israël à l'existence.

CRAINTES JUSTIFIÉES

Ce refu s, a dit encore le président
Jimmy Carter , «auquel viennent s'ajou-
ter la violence et les actes de terrorisme

Interruption pendant la réunion de Carter. - (Téléphoto AP)

perpétrés par certains groupes , fournit à
Israël une preuve tang ible que ses pires
craintes sont en fait justifiées» .

Le président Carter a fait encore savoir
que les Etats-Unis continueront à œuvrer
en faveur d'une «solution constructive»
de la question palestinienne sans pour
autant porter préjudice aux intérêts israé-
liens.

Ce discours du chef de la Maison-Blan-
che prononcé devant des dirigeants juifs ,
a été interrompu par trois jeunes gens qui
criaient: «Vous poignardez Israël dans le
dos ».

Le président Carter s'est tout d'abord
efforcé de poursuivre , mais il s'est inter-
rompu en raison du tumulte dont il a
attendu la fin.

Reprenant son exposé en souriant , il a
déclaré : «Un des droits de l'homme qui
nous est cher dans ce pays est le droit à
l'expression ».

A l' extérieur de l'hôtel où se déroulait
cette réunion , des manifestants brandis-
saient des banderolles sur lesquelles on
pouvait lire: «L'argent du pétrole arabe
ne doit pas servir à acheter la terre du lait
et du miel ».

Sur d'autres calicots on pouvait lire:
«Pas de retrait sans une paix en bonne et
due forme» .

Mgr Capucci
CITÉ-DU-VATICAN (AP). - Le

pape Paul VI a envoyé une lettre au
président Katzir , chef de l'Etat israé-
lien , dans le cadre d'une procédure
convenue qui conduira à la libération
d'ici à la fin de la semaine de Mgr Hila-
rion Capucci , archevêque grec catho-
li que , a annoncé à la Cité-du-Vatican
un prélat qui a demandé à conserver
l'anonymat.

Précisant que Mgr Capucci prendra
l'avion pour Rome aussitôt après sa
libération , il a indiqué que celle-ci a
été négociée principalement dans la
capitale italienne entre l'ambassadeur
d'Israël en Italie et le secrétariat d'Etat
du Vatican , et que les pourparlers ont
duré plusieurs mois.

C est la fin de trois trafiquants
BANGKOK (AFP). - Lao Fan , considé-

ré comme l'un des douze grands du trafi c
mondial de drogue , et deux de ses compli-
ces ont été exécutés jeudi à 6 heures du
matin dans la cour de la prison de
Bangkok, apprend-on officiellement dans
la capitale thaïlandaise.

Ces exécutions sont les premières
ordonnées par le parti révolutionnaire
militaire qui assume le pouvoir.

Le numéro un de la bande , Lao-su , arrê-
té avec Lao-fan et ses complices en juillet
dernier , a réussi à s'enfuir de l'hôpital où il
était en traitement peu après le coup
d'Etat du 20 octobre.

Lao-fa n et Lao-su , d'origine chinoise,
avaient établi leurs bases dans le nord de
la Thaïlande dans une région connue sous
le nom de «Triangle d'or » (aux frontières
de la Birmani e, de la Thaïlande et du
Laos). Dans un terrain , difficile d'accès, ils
dirigeaient un petit empire de la drogue
disposant d'hommes armés, de moyens de
transmission modernes et surtout de la
récolte annuelle de pavot de la région
qu'ils transformaient en héroïne dans des
laboratoires clandestins, affirme la police.

Ils avaient été classés il y a quelques
mois par le sénateur américain Lester
Woj ff , parmi les douze plus grands trafi-
quants d'héroïne.

Ils ont été arrêtés lors d'un de leurs
fréquents séjours à Bangkok à l'un de
leurs domiciles.

Des promesses entre la France et le Québec
PARIS (AP). - Resserrement des liens

entre la France et le Québec : c'est, après
le déjeuner offert jeudi au premier minis-
tre québécois , M. René Levesque par
M. Giscard d'Estaing à l'Elysée, l'impres-
sion générale qui se dégage.

Un mot-clé est d'ailleurs constamment
intervenu dans les allocutions prononcées
par les deux hommes d'Etat: le mot
«fraternel» .

Le président de la Républiqu e avait fait
accueillir son hôte canadien par une
importante formation musicale de la
garde républicaine qui lui joua «alouette,
gentille alouette» . Avant le déjeuner, le
président français avait remis personnel-
lement à son invité l'insigne de grand offi-
cier de la Légion d'honneur.

Autour de M. Levesque et de
MM. Claude Mftrin, ministre des affaires
inter-gouvernementales et Claude Char-
ron , ministre québécois à la jeunesse et
aux sports , il avait invité la plupart des
membres du gouvernement , à l'exception
de M. Raymond Barre qui offrait un
déjeuner à l'hôtel Matignon à l'émir de
Barhein.

La table du déjeuner qui se déroulait
dans le salon Murât , cadre habituel du
conseil des ministres, avait été spéciale-
ment décorée de petits drapeaux et de
bouquets bleus et blancs, aux couleurs du
Qqébec.

«Quoi qu 'il arrive , a déclaré
M. Giscard d'Estaing, le Québec peut
compter sur la sympathie fraternelle de la
France ».

Evoquant le débat politique sur la
sauvegarde et l'affirmation de l'identité
québécoise, M. Giscard d'Estaing devait
déclarer : «Je n'ai pas besoin de vous dire
que ce débat ne laisse pas la France indif-
férente. Mais il ne lui appartient pas d'y
intervenir. Ce ne serait ni conforme à
votre volonté, ni à votre dignité ».

M. Giscard d'Estaing a annoncé que des
rencontres régulières auront lieu au
niveau des premiers ministres , alternati-
vement en France et au Québec. Puis il
laissa percer son sentiment en ce qui
concerne le débat politique du Québec en
déclarant: «Mon pays n'est pas un pays :
c'est l'hiver », dit l'une de vos chansons les

plus populaires. Si long que soit l'hiver , le
printemps un jou r lui succède».

Reçu à l'Hôtel de Ville de Paris par
M. Chirac, M. Levesque examine en sa
compagnie une ancienne carte du Québec.

(Téléphoto AP)

60me enlèvement en Italie
SALERNE (AP). - .M. Mario Amabile,

ricHe homme d'affaires, père du député
démocrate-ch rétien Giovanni Amabile, a
été enlevé sous les yeux de sa femme par
cinq hommes armés qui devaient par la
suite réclamer une rançon de 20 milliards
de lires.

U s'agit du ôO1™ enlèvement commis en

Italie depuis le début de l'année. La police
a établi des barrages sur les routes le long
de la côte.

A Turi n, des hommes ont enlevé une
femme qu 'ils pensaient être une parente
de la famille Agnelli. Après s'être rendu
compte qu 'il s'agissait de la bonne et donc
de l'erreur , ils ont relâché leur victime.

Inondations en Grèce
Parmi les victimes des inondations en

Grèce, on dénombre de nombreux jeunes
enfants. D'autres personnes sont mortes
dans leurs voitures submergées. Alors que
le trafi c a pu reprendre normalement
jeudi, sur l'aéroport d'Athènes, celui-ci
avait cessé mercredi et les avions

Une rue d'Athènes envahie par les eaux. (Télèphoto AP)

détournés sur Salonique dans le nord de la
Grèce. De son côté, le premier ministre
M. Caramanlis a présidé une réunion
extraordinaire et il a donné l'ordre que
toute l'aide possible soit apportée aux
milliers de familles dont les biens ont été
endommagés ou détruits.

Action militaire française en Mauritanie exclue
NOUAKCHOTT (REUTER). - Une

intervention militaire française en Mauri-
tanie est exclue, indique-t-on jeudi dans
les milieux mauritaniens informés. En
revanch e, l'envoi de nouveaux renforts
marocains paraît probable.

Commentant les informations faisant
état de l'envoi de renforts français en
Afriqu e de l'Ouest, on déclare dans les
mêmes milieux qu 'une intervention mili-
taire française n'est pas prévue dans les
accords de coopération liant la Mauri tanie
à la France.

Les autorités françaises ont annoncé
mercredi à Paris l'envoi de renforts de
troupes à la base française d'Ouakam ,
près de Dakar , et ont lié ce renforcement à

la sécurité des Français travaillant en
Mauritanie après la disparition de huit
Français qui seraient aux mains du Front
Polisario.

Selon certaines informations , qui n'ont
pas été confirmées officiellement
jusqu 'ici , de nouveaux renforts marocains
pourraient rejoindre très prochainement
les six cents hommes dépêchés par Rabat
en Mauritanie le 15 juillet dernier dans le
cadre du traité de défense conclu entre les
deux pays. Par ailleurs , des mesures
importantes sont en train d'être prises afin
d'assurer la sécurité du train minéralier et
celle de la voie ferrée. Les trains eux-
mêmes seront pourvus d'un dispositif de
défense amélioré.

Le trafi c ferroviaire a été interrompu la
semaine dernière à la suite de la dispari -
tion d'une équipe de cheminots chargés
de la réparation de la voie endommagée
par le Front Polisario.

De source informée, on apprend que la
circulation pourrait reprendre vers la fin
de cette semaine après l'adoption d'un
nouveau dispositif de sécurité.

L'interruption du trafi c n'a pas per-

turbé les acheminements de minerai de
fer sur l'Europe, les stocks disponibles à
Nouhadibou étant suffisants pour faire
face aux besoins immédiats.

On apprend par ailleurs que le com-
mandant Jalloud , premier ministre de
Libye, a été reçu , à sa demande à l'Elysée
par le président Giscard d'Estaing.

M. Jalloud avait rencontré auparavant
le chef d'Etat algérien , le colonel Boume-
dienne. Bien qu 'aucun commentaire n'ait
été fait à ce sujet à l'Elysée, ces contacts
prennent place dans la grande action
di plomatique entreprise actuellement par
les autorités en vue d'obtenir la libération
des ressortissants français aux mains du
Polisario.

Quant au Front Polisario, il a annoncé
avoir tué 375 soldats marocains et mauri-
taniens, blessé plusieurs centaines
d'autres et capturé 42 militaires , dont un
officier et des sous-officiers , entre le
16 septembre et le 15 octobre dernier.

Dans un bilan des opérations entrepri -
ses par ses combattants durant cette
période , le Polisari o a affirmé avoir abat-
tu trois avions militaires mauritaniens.

Barre entend faire front à la vie chère
PARIS (AP). - Devant la hausse qu 'il

considère comme excessive de nombreux
prix de produits alimentaires,
M. Raymond Barre a pris, mercredi, au
cours d'un conseil interministériel, une
série de mesures destinées à alléger le
panier de la ménagère.

Il s'en est expliqué auprès des Français,
jeudi soir, dans une intervention télévi-
sée: «Ceux qui seraient tentés de croire
que le gouvernement se montrerait dans
les prochains mois complaisant à l'égard de
certaines catégories d'intérêts, tolérerait
en matière de prix et de revenus des haus-
ses de rattrapage ou d'anticipation , ceux-
là se trompent lourdement», a dit le
premier ministre. Il a ajouté: «Le
gouvernement n'est pas disposé à céder à
la facilité parce que l'enjeu pour le pays
est trop important. Il ne déviera pas de la
ligne qu'il s'est tracée».

Le premier ministre a indiqué que de
janvier à septembre 1977 l'indice général
des prix à la consommation avait augmen-
té de 7,4% , soit légèrement moins que
dans la même période de 1976: 7,6%.

Si l'indice des prix industriels n 'a
augmenté que de 5,3% en neuf mois, ce
qui est satisfaisant , et celui des prix des
services de 7% alors qu 'il avait été en
hausse de 10% l'an dernier sur la même
période, en revanche, l'augmentation des
prix des produits alimentaires a été très
forte: 11,1% de janvier à septembre
contre 8,5% pour la période correspon-
dante de 1976.

DÉCISIONS

Le gouvernement a donc décidé en
premier lieu de réglementer les prix ou les
marges de certains produits alimentaires
de large consommation. Une baisse de
5% sera appliquée aux prix des poulets
de chair bloqu és au 15 octobre 1977.

Les marges commerciales seront limi-
tées pour la viande de veau comme elles le
sont déjà pour la viande de bœuf , ainsi
que pour les poissons, les coquillages et
les crustacés.

Des prix plafonds seront fixés pour les
eaux minérales et la plupart des vins

d'appellation d'origine contrôlée servis
dans les restaurants et dans les débits de
boisson , ainsi que pour les bières et pour
certaines denrées solides à consommer
sur place dans ces débits.

Les prix de la pâtisseri e fraîche seront
bloqués tandis que sept produits de large
consommation , comme par exemple les
croissants et les pains au chocolat , seront
taxés en valeur absolue : « Il faut que vous
sachiez que les prix de la pâtisserie fraîche
ont augmenté de 14 % depuis un an et de
6,4 % de juillet à septembre, en l'absence
d'intervention , la progression des prix de
ces produits risquerait d'être en 1977 de
15 à 20% », a ajouté M. Barre.

En second lieu, le gouvernement a
décidé de favoriser l'approvisionnement
des marchés par l'accroissement de cer-
taines importations de fruits : «11 a
demandé aux autorités de la communauté
européenne la suspension au cours des
prochains mois des droits de douane sur
les pommes et sur les agrumes ». Par ail-
leurs , des ventes de beurre à prix réduits
auront lieu à parti r de décembre.

Les élections en France
Par ailleurs , M. Claude Estier , porte-

parole du parti socialiste a confirmé,
quelques jours avant la réunion de la
convention nationale du PS chargée
d'examiner le projet d'accord électoral
avec les radicaux de gauche que l'entente
électorale entre les deux partis serait sans
dou te reconduite.

« Nous avons quatre ou cinq petits pro-
blèmes », a déclaré jeudi M. Estier. Nous
les réduirons dans les jours qui viennent ,
car nous sommes tout à fait décidés à aller
ensemble aux élections».

M. Estier n 'a pas fait allusion aux
nouvelles propositions du Ceres, l'aile
gauch e du PS, qui seront examinées par le
bureau exécutif du parti , mais il a laissé
entendre qu 'elles n'étaient pas en mesure

de débloquer actuellement la situation à
gauche.

Evoquant l'échec du «sommet» sur
l'actualisation du programme commun,
M. Estier a déclaré «si les communistes
l'avaient voulu ce jour-là , nous étions en
mesure de trouver un compromis or nous
avons eu le sentiment que, pour des
raisons que nous n'avons d'ailleurs pas
complètement élucidées, les communistes
ne voulaient pas l'accord» .

Interrogé sur les chances d'un accord
sur le programme commun actualisé,
M. Estier a répondu : « Nous ferons tou t -
et le plus tôt sera le mieux - pour repren-
dre les négociations afi n d'aboutir à un
accord en bonne et due forme, mais cela
ne dépend pas de nous, pour faire un
accord, il faut être deux ».

Bonn: retour
à la normale

Sept bonnes semaines se sont
écoulées depuis que la République
fédérale a été secouée par une
vague de terrorisme que le monde
n'est pas près d'oublier et, déjà, on
constate une certaine « démobilisa-
tion des esprits».

Mogadiscio et l'affaire Schleyer
ont disparu de la «une» des jour-
naux et le bon public, discipliné et
compréhensif, s'est fait aux contrô-
les policiers et aux barrages
routiers qui lui donnent l'impres-
sion d'être mieux protégé. Si ces
contrôles n'ont pas encore permis
d'arrêter les assassins du patron
des patrons, ils ont néanmoins déjà
rendu de multiples services, ne
serait-ce qu'en permettant l'arresta-
tion, en une seule semaine et dans
le seul «Land de Bavière, de
726 délinquants recherchés par la
police pour d'autres délits.

Mais c'est dans le monde parle-
mentaire surtout que l'on semble
pressé d'en revenir à la « norma-
le»... Finie, la belle solidarité entre
coalition gouvernementale et
opposition des jours de grande
tension, la politique reprend à
grandes enjambées ses droits ! On
l'a vu notammentau cours du débat
qui vient d avoir lieu, au Bundestag,
sur les mesures à prendre en matiè-
re de sécurité intérieure, où les bel-
les déclarations et les considéra-
tions morales et juridiques étaient
déjà truffées d'attaques personnel-
les plus ou moins perfides contre
tel ou tel parti et tel ou tel adversaire
politique.

Cela apparaît d'autant plus
regrettable que le ministre de la
justice, Hans Jochen Vogel, avait
solennellement mis en garde les
députés: «Le terrorisme n'est pas
mort, avait-il dit, et le suicide des
détenus de Stammheim ne doit pas
être considéré comme un geste de
résignation, mais plutôt comme un
fanatique appel au combat, un
combat que ne manqueront pas de
livrer la quarantaine de «durs »
connus de la police et encore en
liberté et les nouveaux adeptes
qu'ils n'auront pas de peine à recru-
ter».

Comme quoi le bon peuple
montre souvent plus de discipline
et de jugeote que ses êlusl

Léon LATOUR

MOSCOU (ATS-AFP). - La réunion
solennelle du comité central du Soviet
suprême de l'Union soviétique et de celui
de la République fédérative de Russie
(RSFSR), consacrée au 60mc anniversaire
de la révolution d'octobre et inaugurée
par un rapport de M. Brejnev , a pris fin
jeudi au palais des congrès du Kremlin.

Tous les orateurs étrangers qui n 'ont
pas pu prendre la parol e au cours de la
réunion, parmi lesquels on relève
notamment M. Santiago Carrillo , secré-
taire général du PC espagnol , pourront le
faire à l'occasion de réunions dans
d'autres villes soviétiques, a précisé le
président de la session. Leurs interven-
tions seront publiées dans la presse, a-t-il
ajouté.

Les partici pants à la session solennelle,
dont 123 délégations de 104 pays , ont
adopté à l'unanimité un appel aux peu-
ples, aux parlements et aux gouverne-
ments de tous les pays du monde, dont le
texte a été distribué dans la salle.

La réunion solennelle, diffusée en
direct par la radio et la télévision soviéti-
ques, s'est terminée au son de l'Interna-
tionale.

«ON NE M'A PAS DONNE
LA PAROLE»

Pour sa part , M. Santiago Carrillo ,
secrétaire général du PC espagnol , a

Carrillo : bientôt proscrit? (Téléphoto AP)

affirmé n'avoir pas été autorisé à prendre
la parole au cours de la cérémonie consa-
crée au soixantième anniversaire de la
révolution d'octobre qui s'est achevée
jeudi au Kremlin.

«Je ne suis pas intervenu parce qu 'on
ne m'a pas donné la parole» , a déclaré à
l'AFP le secrétaire général du PC espa-
gnol. M. Carrillo a ajouté qu 'il avait
préparé une intervention où il aurait dit
«approximativement la même chose que
M. Berlinguer» . Le discours prononcé au
Kremlin mercredi par le secrétaire géné-
ral du PC italien avait été fraîchement
accueilli par l'assistance.

Le dirigeant communiste espagnol a
ajouté qu 'il ne voyait pas l'utilité de
s'entretenir avec les dirigeants soviéti-
ques pendant son séjour à Moscou. «Je ne
veux pas donner l'impression que nos
relations seraient meilleures que ce
qu 'elles sont ».

La présidente du parti communiste
espagnol , M""-' Dolores Ibarruri , qui a
assisté depuis mercredi à l'ensemble des
cérémonies, n'est pas non plus montée à la
tribune.

Le parti communiste espagnol est ainsi
le seul PC important qui n 'ait pas été
représenté à la tribune du palais des
congrès du Kremlin à l'occasion du
soixantième anniversaire de la révolution
d'octobre.

L'INTENDANCE

L'estimation de la récolte céréalière
soviéti que faite par M. Brejnev est large-
ment inférieure aux plus récentes prévi-

sions américaines et devrait se traduire
par une augmentation des achats de
l'URSS sur le marché mondial , estime-t-
on dans les milieux spécialisés.

Les experts américains se demandent
actuellement si le chiffre cité par
M. Brejnev porte uniquement sur le blé et
les céréales fourragères , auquel cas le
déficit par rapport aux estimations améri-
caines serait de 6 millions de tonnes ou s'il
porte sur l'ensemble des céréales, ce qui
ferait un déficit de plus de 20 millions de
tonnes.

Nouveau missile
NEW-YORK (AFP). - L'Union

soviétique a mis au point depuis la fin
1975 un missile mobile, le «SS 16»,
capable d'atteindre les Etats-Unis
grâce à une portée de plus de 4000
kilomètres, et elle a déjà fabriqué une
centaine de ces missiles, rapporte le
« New-York Times ».

Citant des sources du Pentagone,
l'influent quotidien new-yorkais
précise que Moscou n'a pas installé ses
missiles, mais que la mise au point du
« SS 16 » le place très en avance sur les
Etats-Unis dans ce domaine particu-
lier, puisque le missile américain cor-
respondant , le «MX» , ne sera opéra-
tionnel qu 'au milieu des années 80.
Selon le journal , le «SS 16» est un
dérivé du «SS 20», missile à deux
étages capable d'atteindre l'Europe
occidentale et la Chine depuis le terri-
toire soviéti que.

Carrillo, du PC espagnol, censuré au Kremlin !


